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LA GUITARE 
TROUVE DES AMIS 

pat Cfulberl bar 

UITARE ! Guitare ! Que d'encre ne fais-tu pas couler Nous ne pouvons d'ailleurs 

{, que nous en réjouir !…. 
Certes, beaucoup de confusion règne encore autour de nofre instrument. 

C'est ainsi qu'une revue hebdomadaire, pleine de bonnes intentions, a présenté derniè- 

rement à ses jeunes lecteurs quelques vedettes de la chanson s'accompagnant à la gui- 

are en les qualifiant de guitaristes ! ! ! Appelle-t-on pianiste un chanteur qui S'aCCcon1- 

pagne lui-même au piano ? Est-ce quelques accords, aussi riches soientils, mélés à une 

voix, qui peuvent montrer les possibilités infinies de la guitare ? Qu'est-ce qu'un guita- 

riste, sinon celui qui peut utiliser toutes les ressources de son instrument ? Encore 

faut-il distinguer ici les différentes spécialités : le guitariste de jazz, accompagnateur 

ou soliste, jouant avec le soutien d'une section rythmique ; le guitariste flamenco, 

jouant de routine des airs du folklore andalou et ne connaissant généralement pas, 

malgré d'immenses talents, une seule note de musique ; enfin le guitariste classique qui, 

lui, utilise son instrument comme le font le pianiste, le harpiste ou le claveciniste, exé- 

cutant des pièces écrites pour lui ou des transcriptions, et apte à donner un récital. 

Certains, donc, considèrent que la guitare est un instrument pauvre, qui a tout au 

plus un « joli timbre », un côté « pittoresque» ; d'autres désignent du nom de guita- 

ristes ceux qui utilisent l'instrument sous son aspect mineur. Pour ceux-ci, la guitare est 

un instrument facile, d'où sa popularité ; pour ceux-là, un instrument impossible à 

apprendre, pour lequel il n'existe pas de méthode : la preuve, c'est que la guitare n'est 

pas enseignée au Conservatoire ! ! ! En vérité, la guitare est un instrument connu seu- 

lement de rares initiés, raison pour laquelle d'ailleurs des compositeurs qui ne la mépri- 

sent pas n'écrivent pas pour elle. Ceci est un sujet fort important sur lequel nous 

reviendrons. 
À propos de la controverse que suscite la guitare, signalons un travail d’éclaircis- 

sement très sérieux entrepris par « La vie musicale et théâtrale ». 

Cette excellente revue a commencé dans son numéro d'octobre une grande enquête 

intitulée® : 
« Faudra-t-il transcrire J.-S. Bach pour les guitaristes ? » 

Dans cette enquête, notre confrère pose à des personnalités du monde de la musi- 

que, du théâtre et du cinéma quatre questions précises : 

1° Considérez-vous la guitare comme un instrument populaire ou comme un 

instrument noble (sa destination folklorique étant exclue en l'occurence) ? 

2° Pensez-vous que l'initiation à la musique par la guitare puisse donner à l'ama- 

teur le désir de pratiquer d’autres instruments ? 

3° Avez-vous écrit pour la guitare ou avez-vous des projets la concernant ? 

4° Etes-vous partisan de la transcription d'œuvres musicales pour la guitare ? 

Certes, le titre de cette enquête a pu paraître à certains tendancieux, de même 

que la tournure de certaines questions, d'autant plus qu'elle avait commencé d'une façon 

un peu laconique qui ne semblait pas vouloir être favorable à la guitare. Nombreux 

furent les lecteurs de Guitare et Musique qui s'en émurent. Grands dieux ! Il n'y avait 

pas de quoi. M. Marcel Delannoy n'aime pas la guitare. Pourquoi s'en offusquer ? Il 

n'est malheureusement pas le seul. Nombreux sont les musiciens qui n'aiment pas tel 

ou tel instrument dont on ne discute pas les titres de noblesse. C'est là une question 

de goût, de tempérament, de sensibilité. D'ailleurs, les arguments de M. Delannoy sont 

en ce qui nous concerne loin d'être convaincants. Il est surtout regrettable qu'on dresse 

des barrières entre les instruments, de même que nous ne comprenons pas que l'on 

juge de la valeur de la guitare par sa puissance. Dans ce cas, en effet, seul l'orgue 

aurait droit de cité et devrait être considéré comme un grand instrument. De tels argu- 

ments peuvent nous mener fort loin : sion condamne la guitare pour son manque de



puissance comparativement à celle du piano, il faudra condamner celui-ci qui ne peut 
rivaliser de puissance avec l'orgue ; et pourquoi se limiter à l'orgue, quand on peut 
entendre des orchestres de 80 et 100 musiciens ? On pourrait aussi bien, de cette 
façon, nier l'utilité de l'orchestre de chambre, parce qu'il n'a pas l'ampleur de l'or- 
chestre symphonique ! 

En vérité, le problème est de savoir si, avec ses trois octaves et une quinte, la 
guitare, instrument polyphonique, doit être considérée comme un instrument mineur 
destiné à l'accompagnement. ou si on doit admettre que c'est un instrument complet. Or, 
ce serait nier l'évidence que de ne pas vouloir reconnaître les possibilités de la guitare. 
Marcel Delannoy lui-même ne dit-il pas : « Bien entendu, quelques rares virtuoses 
s'appliquent à lui donner des lettres de noblesse. Mais il faut les considérer comme de 
rares exceptions ». (! ! !) Pourtant, même s’il n’en existait qu'un seul, ce fait suffirait à 
prouver la valeur de la guitare : montrez-moi le diable, et je croirai en Dieu ! Il est 
vrai que Segovia fut, longtemps, le seul concertiste. Puis Ida Presti a suivi ; d'autres se 
sont révélés ces dernières années : Yepes, Diaz, Alfonso ; des nouveaux font leur appa- 
rition, des jeunes comme Bream, Cubedo, Membrado, John Williams, Cueto, Sierra, etc. 
Nous assistons à la naissance d'écoles anglaise, italienne, brésilienne, française. Bientôt, 
nous en sommes certains, la guitare étonnera le monde musical où on ne manquera 
pas de lui faire une place d'honneur. 

Les compositeurs modernes qui se sont montrés d'ardents partisans de la gui- 
tare, comme Castelnuovo-Tedesco, M. Ponce, le regretté Villa-Lobos, Tansman, Rodrigo, 
Jacques Ibert, Daniel Lesur, feront école. Un jour, peut-être moins éloigné qu'on ne le 
pense, la guitare aura sans doute sa chaire au Conservatoire, comme le prophétisait Villa- 
Lobos au cours d’un entretien que nous eûmes avec lui au cours d’un récent séjour à 
Paris. 

Nos lecteurs que le numéro d'octobre de « La Vie musicale et théâtrale » avait 
déçus auront constaté avec satisfaction que dans la suite de l'enquête « Faudra-t-il trans- 
crire J.-S. Bach pour les guitaristes ? », qui occupe trois pages dans le numéro de no- 
vembre, l'ensemble des personnalités interrogées ne dit que des choses aimables en 
faveur de la guitare. Notamment, l'éminent musicologue Jacques Chaiïlley a très bien 
compris le problème qu'il traite avec clarté, finesse et subtilité, montrant par sa 
réponse qu'il a la plus haute estime pour notre instrument. Prennent également fran- 
chement position en sa faveur André Roussin, Marius-François Gaillard, Henrvck Sze- 
ryng, Michel Ciry, etc. qu'ont interviewés Claude Chamfray et Micheline Bazin. 

Nous pourrions répondre ici aux questions posées par notre confrère en les 
analysant. D'ailleurs, ne l'avons-nous pas déjà fait ? Il suffit, je crois, de revoir la collec- 
tion de Guitare et Musique pour le constater. Souhaitons donc que l'enquête de « La 
vie musicale » se poursuive. Nous sommes persuadés que, s'il se trouve quelques détrac- 
teurs pour tenter de lui nuire, la grande majorité saura reconnaître les belles vertus de 
la guitare et la défendre. Une telle initiative ne peut en définitive que la servir. Aussi, adres- 
sons-nous à « La vie musicale » nos plus vives félicitations. D'ailleurs, c'est une véri- 
table campagne de presse que nous devrions provoquer, comme je le suggérais récem- 
ment encore à la réunion récréative des élèves, pour mettre fin aux confusions qui 
règnent autour de la guitare. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, puisqu'elles touchent 
son histoire, le problème de la construction, que certains ne veulent pas assimiler à la 
lutherie, le genre d’instrument, puisque la guitare est différente selon que l'on veut faire 
du classique, du flamenco, du jazz ou de l'accompagnement, le problème de l'enseigne- 
ment — méthodes, techniques —, le répertoire de la guitare, le problème des trans- 
Cripiions, EIC.,. eiC. 

Nous ne sommes pas des frondeurs qui voulons nous battre avec un sectarisme 
irraisonné pour défendre un instrument. Non, nous défendons la guitare parce que nous 
aimons la musique et qu'il manqueraïit quelque chose à la musique si la guitare n'exis- 
tait plus. Bien sûr, il y a guitare et guitare, comme il y a guitaristes et guitaristes. Mais 
n'y a-t-il pas musique et musique ? Sachons donc distinguer ceux qui utilisent la guitare 
comme moyen d'expression de ceux qui s’en servent comme d’un moyen d'attraction. 
Jamais nous ne mettrons ici la guitare au-dessus de tel ou tel instrument, pas plus que 
ne tenterons de prouver qu'elle est supérieure à celui-ci ou à celui-là. Jamais nous n’en- 
couragerons à apprendre la guitare plutôt qu'un autre instrument, ou à abandonner l'un 
de ceux-ci pour elle. Par contre, nous saurons toujours la défendre avec force. Et pour 
cela, nous sommes chaque jour plus nombreux. 

=) —



VILLA-LOBOS 
Quelques souvenirs 

S , per HLÇAILILE = PHARE 

Vilia-Lobos. À cette époque, jeune compositeur frais émouiu 

du CUonservaioire, faisant d'autre part mes débuts dans 

la Critique musicale, je me sentais irrésistiblement attirée par 

iout ce qui me semblait new, audacieux, hardi. Un soir, assistant 
a un récital donné par un jeune baryton brésilien, mes veux 
furent surpris par le programme qui annonçait des titres aux 
désinences étranges : Canidé-ioune-sabath, Nozanina, Xango, etc. 
C'était du folklore brésilien et l’auteur, ou l'adaptateur, était 
Villa-Lobos. Quelle fut ma surprise admirative en entendant une 

musique qui fut pour moi une révélation ! Quelle puissance 
évocatrice possédaient ces chants aux syllabes sauvages, faits 

d'appels poignants, de cris de joie ou de brusques silences, tout 

cela traversé de curieuses gammes glissées, d'effets inattendus 
de voix blanche, lointaine, effrayante, que le piano ponctuait 
dans le grave de lourds accords obstinés prenant la place d'un 
gong exotique, entraînant le chanteur dans un rythme invincible ! 
Tout le soleil, toute la vie prodigieuse des forêts de l’Amazone 

vivaient en ces quelques pièces qui portaient l'empreinte d’un 

créateur doublé d’un technicien puissant. 
De cette audition me vint le désir de mieux connaître une 

œuvre si originale et, à travers elle, la personnalité de son 

auteur, tout aussi complexe et captivante que la musique qu'il 

a SUV Créer: 
Heitor Villa-Lobos est né à Rio-de-Janeiro le 5 mars 1887. Son 

père, écrivain de valeur doublé d’un remarquable musicien, s’ins- 

titua le professeur de son fils et celui-ci, âgé de six ans, apprit 

le violoncelle sur un alto auquel une pique avait été adjointe 
pour l’approprier davantage à la taille de l'enfant. Très vite, le 

jeune Tu-Hu — diminutif bien choisi qui signifie flamme — 
manifesta des aptitudes exceptionnelles. Mais, à neuf ans, son 

père lui est enlevé. On le met au collège dont il supporte assez 
mal la discipline. La musique est sa seule joie. Il étudie le 

C EST au printemps de 1928 que j'ai lait la connaissance de 

  

  
piston, il apprend seul la guitare et devient un vrai virtuose de 

cet instrument pour lequel il a conservé une véritable prédilec- 
tion. Mais la vie est dure pour la pauvre veuve et son fils 

doit subvenir à l'entretien de la maison. Des années d’appren- 

tissage se succèdent, au cours desquelles la musique n’est pas 
abandonnée. 

Rien ne rebute son activité : poète, journaliste, commerçant, il 

trouve encore le temps d'étudier l'harmonie tout seul. Il prend 
part à d'’originales séances de musique de chambre qui se 

tenaient chez des luthiers, lisez fabricants non de violons mais 
de guitares brésiliennes qui diffèrent de l’espagnole par le 
manche plus long et la caisse sonore plus plate. Surtout, il 

trouve enfin l’occasion de veyager à travers le pays. D'abord 
pour le compte de maisons de commerce, puis, en se joignant 

à des missions scientifiques, il réussit à se rapprocher des tribus 
indigènes du Matto-Grosso et de l’Amazonas, vécut de la vie des 

Indiens, recueillit de nombreuses pièces folkloriques et pénétra 
intimement l'ambiance des forêts mystérieuses que ses œuvres 
allaient bientôt synthétiser. 

La musique cependant va définitivement prendre possession 
de lui. Pour vivre, il joue dans les orchestres de théâtres, ciné- 
mas, restaurants. Il pratique à peu près tous les instruments et 
surtout, il compose toujours et partout, même à l'orchestre : 

durant les pauses, il crayonne ses idées et c’est ainsi que 
voient le jour un Concerto pour violon et orchestre, un ler Quatuor 

à cordes, une Sonate-Fantaisie et même un opéra, {zaht, écrit en 
quatre mois ! Ces œuvres révèlent des influences diverses, Wagner, 

Puccini ; on y rencontre aussi des neuvièmes, des gammes par 
tons qui feraient penser à Debussy, mais le jeune Brésilien 
ignorait alors le nom du compositeur français qui ne devait lui 

ctre révélé que plus tard, par Darius Milhaud. 
Son stvle s’épure. Le moment des grandes œuvres est proche. 

Voici déjà les Danses africaines pour orchestre, que Straram 
accucillera en 1928. Inspirée par des thèmes des Indiens métissés 

de Noirs du Matto-Grosso, cette curieuse suite est basée sur le 
chrematisme propre au marimba, sorte de xylophone indigène. 

Suivent des pièces de musique de chambre : 2° Trio, 2* et 3° 
Quatuors à cordes, Sonate pour violoncelle et piano, plus ou moins 

relevant du plan classique mais contenant de nombreuses curio- 
sités d'écriture qui témoignent chez l’auteur d'une profonde 

connaisance des ressources instrumentales. Mais la caractéristique 
de Villa-Lobos est la valeur saisissante qu’il a donnée au rythme 

sous toutes ses formes : ses nombreuses trouvailles seront cepen- 
dant toujours mesurables ; point de rubats, rarement de points 
d'orgue , les nuances, des plus délicates aux plus passionnées 
de la sensation rythmique, sont minutieusement notées et classées 
en mouvements exactement métronomiques. La ligne mélodique 

y gagne ainsi un rigoureux équilibre sans rien perdre de son 
expressive sensibilité et il est nécessaire de se pénétrer de ce 

point important pour bien comprendre la manière du maître 
brésilien. 

Parmi les œuvres significatives qui précédèrent son premier 
voyage en Europe, on citera l'important poème symphonique 

Amazonas, qui s'inspire d’un conte des Forêts de Marajos, dû au 

père du compositeur. Amazonas, qui dut attendre douze ans sa 
première audition (donnée à Paris le 30 mai 1929 par les Concerts 

Poulet), est construit sur des thèmes indiens et utilise des instru- 
ments de percussion indigène à côté de la viole d'amour et d’un 
violonophone. Puis, ce sont les pièces pour piano, Prole do Bebe, 
une Messe, deux Symphonies, dont la quatrième exigeant 170 exé-



cutants, fut présentée en septembre 1920 lors d’un concert donné 
en l'honneur de la visite du Roi et de la Reine des Belges. Voici 
un cinquième opéra, Malazarte, une cinquième et une sixième 
Symphonies, d'autres pièces de musique de chambre, le Nonetto, 

«impression rapide de tout le Brésil sonore», employant des 
instruments typiques indigènes : le Xucalho, énorme hochet de 
bois ou de métal rempli de pierres, le Recorero, sorte de crécelle 

Enfin, ce sont les Chôros, ensemble capital dans la production de 
Villa-Lobos. Ici, on laissera parler le compositeur. «tLe Chôros 

représente une nouvelle forme de composition musicale dans 
laquelle sont synthétisées les différentes modalités de la musique 
brésilienne, indienne et populaire, ayant pour principaux éléments 
le rythme et n'importe quelle mélodie typique de caractère 

populaire toujours transformée suivant la personnalité de l’au- 
teur. Le mot Sérénade peut donner une idée approximative de 
la signification du Chôros..» Ajoutons que le mot symbolise non 
seulement le chant folklorique mais aussi les mille bruits dont 
la vie brésilienne est tissée, dans leur saisissante actualité. 

La composition des 14 Chôros s’étage de 1924 à 1929. Les grandes 

lignes en seraient un motif central prédominant que des frag- 

mentations, des déformations rythmiques font peu à peu pressentir 
ct qui, enfin, plane sur l'ambiance formée d’autres thèmes ou 
fragments. Conçus pour différents groupes d'instruments, le 

numéro 1 est un hommage à la guitare brésilienne, l'instrument 
national. Dans certains interviennent soit des chœurs, des instru- 
ments solistes et, bien entendu, des instruments typiques indiens. 

À cette époque, l’auteur est célèbre dans toute l’Amérique du 
Sud. Des artistes réputés l’interprètent au cours de leurs tour- 
nées. À côté de ses ouvrages qu'il dirige en chef à la fois ardent 
et précis, décelant une technique consommée, il inscrit à ses 
programmes des œuvres d'auteurs étrangers, en majorité fran- 

çais : Debussy, Ravel, Roussel, Florent Schmitt, les Six, etc. 
Il ne lui manque plus que la consécration de l’Europe et ce sont 

d’une part les encouragements de Darius Milhaud, de l’autre, 
l’aide précieuse que lui apportera son ami et interprète Arthur 

Rubinstein qui l’inciteront à venir la chercher. Le premier voyage 

de Villa-Lobos en Europe, particulièrement à Paris, date de 1923. 
Depuis, il ne manqua pas de s'arrêter chaque année dans notre 

capitale et, en 1927, décida d'y faire des séjours prolongés. A 

cet effet, il loua un charmant appartement —on en trouvait à 
l’époque ! — place Saint-Michel qui ne tarda pas à devenir le 
lieu de rendez-vous pour tout ce que Paris contenait d'artistes, 

de musiciens, à demeure ou de passage. On se réunissait chaque 

dimanche dans son salon où il acceuillait avec la même amicale 
familiarité personnalités chevronnées ou jeunes débutants inti- 
midés qu'il savait vite mettre à l'aise. Combien de ceux-ci y ont 
fait leurs débuts de soliste ou de compositeur ! Quels liens de 
profonde amitié l'ont lié avec des compositeurs tels que Paul 
Le Flem, Louis Aubert, Varèse, Florent Schmitt, ami exceptionnel 

qui fut à l'origine de la — future — réception de Villa-Lobos 
en qualité de membre étranger à l’Académie des Beaux-Arts ! 

Ces années ont ajouté une importante production au catalogue 
déjà imposant du maître brésilien. On le joue partout. Les Chôros 
déchaînent autant d’admirations passionnées que de violentes 

tempêtes, signe de leur portée significative. Les Cirandas, le 
Rudepoema, le concerto pour piano Momoprecoce, sont affichés 
aux Concerts Straram, Poulet, Lamoureux, ou dirigés par Albert 
Wolff, Koussevitzky, Stokowsky, Monteux, Arbos, etc. Citons 

aussi les 72 Etudes pour la guitare, dédiées aux virtuoses de cet 
instrument. 

Cependant la situation se désagrège en Europe : crises, menaces 
diverses. D'un autre côté, les intérêts de Villa-Lobos exigeaient 
sa présence au pays. On l’a d'’aïlleurs placé à la tête d'immenses 

organisations comme les Amériques savent en créer. À Sao Paulo, 

  

il organise des concours de chant choral où prennent part plus 
de 10.000 chanteurs. Rio-de-Janeiro le nomme Superintendant de 

l'Education Musicale et Artistique. Il crée des cours de pédagogie 

musicale et de chant orphéonique et donne de nombreux concerts 

pour la jeunesse. L'Orphéon des Professeurs de Musique est aussi 

son œuvre : le concert inaugural attire plus de 40.000 auditeurs 

qui se pressent autour d’une véritable armée de participants. 

Naturellement, il continue à écrire. Ces mêmes années enten- 
dent les premières Bachianas Brasileiras qui, pour leur impor- 

tance dans l’œuvre du Maître, s'inscrivent à côté des Chôros. 

Cette fois encore, il s’agit d’une synthèse des éléments divers 
dont se nourrit le folklore brésilien, traités contrapunitiquement 

dans cet esprit de rigueur, mais aussi de souplesse que Villa- 
Lobos admirait tant chez Bach. Les neuf Bachianas Brasileiras 

s'adressent à divers groupes instrumentaux. L'une des plus belles, 
des plus célèbres, est le numéro 5 pour chant (voix de femmes) 
et ensemble de violoncelles dont la première audition à Paris 
produisit une profonde impression. 

Les années de guerre. et de restrictions privant Villa-Lobos 
de ses chers séjours à Paris, il entreprit de nombreuses tour- 

nées aux Etats-Unis où New-York lui réservait toujours un accueil 
flatteur. Autant aux diverses radios qu’en public, il dirige ses 

œuvres qui partout suscitent un vif intérêt. De nouveaux numéros 
s'inscrivent à son catalogue‘: des Symphonies qui seront bientôt 

au nombre de douze, un opéra-comique, Madalena, un opéra, 

Yerma, d’après Lorca, des ballets, Genesis, Empereur Jones, pré- 

senté à Paris par les ballets Maurice Béjart, d'importants poèmes 
symphoniques, Erosion, l'Origine de l'Amazone, exécuté à Paris 
par l'Orchestre National, et l'extraordinaire Découverte du Brésil, 
un des événements capitaux de sa production. Inspiré par le 
film — qui devait naturellement faire appel à un compositeur 
aussi fécond — ïil unit en une fresque grandiose les chants 

rituels des indigènes, ceux des envahisseurs portugais et la psal- 

modie liturgique des moines appelés à évangéliser les autochtones. 

Effet saisissant, qui frappa les auditeurs de l'excellente exécution 
donnée au National, sous la direction de l’auteur. 

En 1957, le soixante-dixième anniversaire de Villa-Lobos fut 

l’occasion de nombreux hommages, tant à New-York où la Muni- 
cipalité lui remit une « Citation pour Services méritoires et excep- 

tionnels » qu’au Brésil où le Ministère de l'Education et de la 
Culture ïinstitua une «Année Villa-Lobos » avec de nombreux 

concerts au Théâtre Municipal de Rio-de-Janeiro, dirigés par les 
chefs les plus représentatifs du pays, les maestros Fr. Mignone, 
Eleazar de Carvalho, J.V. Brandao, etc. 

Les titres honorifiques décernés à Villa-Lobos rempliraient aisé- 

ment une colonne de ce journal ; parmi ceux qui lui étaient les 
plus chers, on citera sa qualité de Membre de l'Institut de France, 

section Musique, et son grade de Commandeur de la Légion 
d'Honneur qui lui fut remis lors de ses 70 ans. 

Depuis plusieurs années, Villa-Lobos avait repris son ancienne 

habitude de longs séjours à Paris. Il arrivait au printemps et de 
Paris rayonnait vers les capitales européennes où l’appelaient divers 
engagements. À Paris, installé dans une chambre d’hôtel qu’il 

transformait en cabinet de travail, il ne cessait de composer tout 

en recevant ses amis. Combien de fois l’ai-je ainsi surpris à sa 
table de travail, à côté d’un piano de location, bavardant avec 
les uns ou les autres tout en alignant des notes, en orchestrant 

ou en recopiant ! Pour la première fois il ne sera pas exact 
au rendez-vous annuel et ses nombreux amis ressentiront doulou- 

reusement son absence. Mais un grand créateur ne disparaît 
pas complètement : son œuvre nous reste, à la fois symbole 

profondément original d’un pays, d’une race, et témoin important 

d'un moment de cette évolution d’un art auquel il avait consacré 
(toute sa vie. ; 

  

VILLA-LOBOS s’entretient 

avec GILBERT IMBAR 

   



  

(Entretien avec ROLAND-MANUEL) 

Les jeunes préfèrent-11s 

Bach à Becthoven ? 
ES jeunes préfèrent-ils Bach à Beethoven ? » 

Cette question me fut posée, un jour, par notre ami Gilbert 
Imbar : « Je crois, lui répondis-je, que la certitude incluse en Bach est 

plus rassurante pour eux que l'angoisse beethovenienne ». 

Voulant creuser la question, j'ai demandé à mon ami Roland-Manuel de 
m'éclairer : 
RM. — Il faudrait distinguer les époques, dit-il, car il y a une coupure très 

nette entre les deux guerres. Pour les mélomanes de « la belle épo- 
que », les deux pôles de la musique étaient Beethoven et Wagner.On 
aimait chez Beethoven, cette lutte d'un homme qui veut purifier les 
éléments divers, les soumettre à la règle d'un style. Ce classique 
acharné est le père des Romantiques (comme Gæthe). On l'a dit 
avant nous : jusqu'à Beethoven, la musique était science, avec lui, 
elle est devenue conscience. 

H.J.M. — Ceci avant 1939-45 ? Mais après ces années tragiques, le climat 
musical a changé ? 

RM. — Oui, les jeunes se sont posé des problèmes nouveaux, dont celui de 
« l'absurde » (la vie n'a pas de sens, nous travaillons pour rien) et 
il est assez naturel que la jeunesse, quand elle s'adresse à l'art, 
devant le spectacle cruellement divisé où tout est angoisse et lutte, 
adopte une esthétique où l'idée de forme s'identifie avec la notion 
d'unité. À compter de Beethoven, la dialectique musicale cède à la 
dramaturgie. 

HJ.M. — Et selon ton avis, malgré la Symphonie et la Sonate, Beethoven 
leur apporte trop d'éléments divers ? 

RM. — Il les unifie, mais notre génération en est venue à confondre la no- 
tion de forme et d'unité ; l'art musical qui peut la satisfaire est 
une conception inverse, partant de l'unité et tirant les sentiments 
divers de cette unité. 

HJ.M. — Tel Bach, qui a magnifié l'art précédant l'art classique (les sona- 
tes antérieures à 1780). 

RM. — Evidemment, l’art de Bach est unitaire. Ses structures favorites 
(dont la Fugue est le type) tirent la diversité d'un germe unique. Les 
Romantiques ont délaissé les formes unitaires dont ils ont cepen- 
dant gardé la nostalgie (chaconne, passacaille). Entre la Chaconne 
de Mozart (Idoménée) et celle de la 4 Symphonie de Brahms, on 
ne trouve plus ni passacaille, ni chaconne, ni le « ground» de 
Purcell. 

H JM. — En quoi consiste, au juste, cette forme unitaire dont tu parles ? 
RM. — Elle consiste à fonder les divers éléments sur un thème unique. 
H.J.M. — La jeunesse en serait-elle revenue à préférer ces formes à celles que 

le Romantisme a cultivées ?



RM. — Ce que l'homme cherche, quand il écoute de la musique, c'est à se 
réconcilier avec le temps, et il rêve de ce temps mythique, le temps 
circulaire, où la nuit succède au jour, où les saisons se renouvellent 
dans un cercle infini. Il n'y a que la musique qui puisse le restituer. 

H.J.M. — Et, comme je le disais au début de cet entretien, les jeunes sont 
rassurés par Bach ? 

RM. — Oui, ils sont rassurés quand ils se plongent dans cette musique 
unitaire dont le type achevé se réalise essentiellement dans l'œuvre 
de Bach, mais aussi chez les contemporains dont souvent il s’ins- 
pire : les grands Vénitiens, Vivaldi... 

HJM. — II suffit de compulser les catalogues de disques pour constater que 
le public va de plus en plus vers Bach et aussi Vivaldi. 

RM. — Tu oublies Torelli et le fameux Albinoni. Nous sommes tellement 
férus de Bach et de cette musique des XVII et XVIII° siècles, que 
nous demandons qu'elle soit restituée par les instruments origi- 
naux. De là la résurrection du luth et du clavecin. 

HJM. — Et la grande vogue de la guitare qui, le plus souvent, remplace le 
luth. 

RM. — Ce qui est intéressant dans ce retour à Bach, aidé d’ailleurs par le 
snobisme, c'est ce besoin physiologique et spontané d'une musique 
qui nous rapproche d'une réalité essentielle. 

HJM. — Il est inoui de penser que les compositeurs du début du XIX® siè- 
cle témoignent peu de curiosité pour Bach. 

RM. — Je pense, notamment, à Berlioz, lequel n'avait que mépris condes- 
cendant pour lui. 

H.JM. — Aujourd'hui, au contraire, l'avant-garde des musiciens sériels s’en 
inspire ouvertement ? 

RM. — Ils utilisent des artifices de contrepoint et d'écriture formelle que 
Bach a mis à l'honneur, particulièrement dans l'Offrande Musicale 
et l'Art de la Fugue. Et comment ne pas noter aussi, la hantise des 
musiciens de l'Ecole de Vienne pour la Chaconne et la Passacaille 2? 
La conclusion est que Back est le grand phare qui éclaire le passé ei 
l'avenir. 

Il m'a semblé intéressant d'interroger aussi une des jeunes dont nous 
parlions : Claudine Perretti, Premier Prix d'Esthétique au Conservatoire de 
Paris : « Les générations nouvelles, dit-elle, nous donnent un exemple frappant 
de leur sensibilité par la propension qui les pousse vers le « jazz », ce « jazz » 
qui les libère physiquement du désordre, désordre dont la rigueur du « tem- 
po » corrige la liberté du rythme. » 
HJM. — Et c'est pourquoi Bach est le seul à leur donner le repos dans la 

pulsation rythmique qui les rassure. 
Comme le disait Roland-Manuel : « Il y a évidemment, à notre 
époque, une confusion énorme et le temps n'est peut-être pas loin 
où le génie de Beethoven reprendra ses droits. »



RÉNESCO 

TARREG A 
Pre HParee Ce Lo 

RANCISCO Tarrega Eixea est né à Villareal de los Infan- 

F tes, dans la province de Castellon de la Plana, le 21 no- 
vembre 1852. Il est mort à Barcelone le 15 décembre 

1909. 
Tout enfant, il eut l'occasion d'entendre fréquemment le gui- 

tariste aveugle Manuel Gonzales, connu sous le nom d' « aveur- 

gle de la Marina », célèbre à cette époque, et à onze ans il se 
décida à étudier avec lui. Il semble que plus tard, à la suite 
d'un concert donné par Julian Arcas à Castellon, son enthou- 

siasme pour la guitare augmenta à tel point qu'il vint habiter 
cette ville pour se mettre sous la tutelle de ce maître. 

Il vint plus tard à Barcelone, où il bénéficia de l'appui du 
comte de Parsent et du commerçant M. Antonio Corresa, qui 

l'aida à venir à Madrid, où il s‘inscrivit à l'Ecole nationale de 
musique, dans la classe de solfège, en 1874. 1l obtint le pre- 
mier prix au concours de l'année suivante. En même temps, il 

étudiait le piano et l'harmonie. 
Tarrega eut du mal à se décider à choisir entre les deux ins- 

truments, mais sa renommée de guitariste croissait de jour en 
jour, ainsi que ses succès, ce qui le décida définitivement en 

faveur de la guitare. 
En 1880, il vient à Paris où on peut supposer qu'il remporte 

de grands succès. La revue « Arts y Letras», n° 19, dans un 

article signé F. Canto, publie les phrases suivantes de Tarrega 
« À Paris, il me semble que je me trouve chez moi, aujourd'hui 

je rencontre un cher compatriote (il s'agit de son ami F. Canto) 

et je suis parmi les miens, ceux de mon pays ». 
Plus tard, il revient à Barcelone, d'où il entreprend de nou- 

velles tournées de concerts dans toute l'Espagne. Il s'établit dans 

cette ville et, en dépit de ses déplacements, il s‘entoure d'un 
A 

cercle d‘amis, d'élèves et d'admirateurs. C'est à Barcelone que 

la mort vient le surprendre, à l'âge de 57 ans. 
On a écrit aVec beaucoup d'exagération à propos de la per- 

sonnalité de Tarréga. Il est compréhensible que l'admiration pour 
un individu nous fasse dire parfois des choses inadéquates. Il 
faut tenir compte du fait qu'à l'époque de Tarrega, la guitare 
était encore moins connue comme instrument noble qu'elle y 

est de nos jours, les disciples de Tarréga n'étaient pas des 
sommités musicales, ils s‘extasiaient en écoutant le « mpître des 
maîtres », ainsi que certains l'appelaient, séduits sans doute par 

sa grande virtuosité. 

    
Autographe de Tarrega 

  
Nous ne doutons pas que Tarréga ait été un grand artiste et 

un virtuose consommé, mais les faits nous démontrent qu'il ne 
fut pas, malheureusement pour la guitare et les guitaristes, le 
« compositeur génial » comme certains fanatiques le prétendent. 

Les œuvres publiées de Tarréga sont les suivantes 1. Capric- 

cio arabe ; 2. Danza mora ; 3. Sueno (trémolo) ; 4. Rucuerdos 

de la Alhambra : 5. Gavota, Maria ; 6. Pavana ; 7. Minueto 

(Pizziceg>) ; 8. Mazurca (en sol) ; 9. Mazurca Marieta ; 10. 

Mazurca Adelita ; 11. Mazurca Sueno ; 12. Jota Aragonesa ; 

13. Lägrima (Préludio) ; 15. Oremus (Préludio) ; 16. Alborada 

(caji a de Musica) ; 17. La Mariposa ; 18. Estudio en forme de 
minuetto ; 19. Gran Vals : 20. Isabel Vals ; 21. Las dos harma- 
nitas (vals) : 22. Vals ; 23. Danza odalisca ; 24. Polca Rosita ; 

25. El columpio, ainsi que neuf préludes, soit 34 œuvres au 
total, qui comme le dit fort bien Ségovia « Sont des petites 

fleurs dans le vaste jardin de la musique ». 
A mon avis ce n'est pas par ses œuvres que Tarrega nous 

lègue son message spirituel. Mais par le rôle éminent qu'il a 

tenu dans le mouvement guitaristique, par la foi qu'il a su incul- 

quer à ses disciples, par la flamme qu'il leur a transmise. 
Ce que nous devons admirer dans Tarrega, c'est la person- 

nalité qguitaristique, ce qu'il représente à son époque, la propa- 
gande qu'il fit en faveur de la guitare, et à la suite de laquelle 

sont apparus des élèves qui ont contribué au « développement 
musical » de notre instrument. Tarréga fit renaître la guitare, la 
servit jusqu'à sa mort et développa sa technique, mais ne créa 
pas une école comme certains le prétendent. S'il jouait avec la 
pulpe, ce qu'il ne fit d'ailleurs que vers la fin de sa carrière, il 

s'est référé néanmoins aux seizième et dix-septième siècles, où 

l'on jouait aussi bien avec la pulpe qu'avec l'ongle. Ses élèves 

ont adopté l’un et l’autre procédé, beaucoup plus nombreux sont 
ceux qui utilisent l'ongle, quant à la manière d'attaquer la corde, 

nous ne croyons pas que ce soit créer une école que d'attaquer 

certaines notes en s'appuyant sur la corde voisine. Nous ne vour- 

lons en aucune façon blesser des susceptibilités ni manquer au 
respect que nous devons à sa mémoire. Personnellement, c'est 

grâce aux œuvres et aux admirateurs de Tarrega que la flamme 

de la guitare s'est allumée en moi, mais je voudrais attirer l'at- 
tention des lecteurs sur le fait que les exagérations qui ont été 
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TARREGA entouré d'un groupe d’amis et d’admirateurs 

« commises » à propos de Tarrega font en définitive plus de 
mal que de bien à la guitare. Nous sommes persuadés que Tar- 
rega lui-même, connu pour son extrême sensibilité, serait non 
seulement froissé dans sa modestie, mais indigné par l'apologie 

dityrambique que certains font de lui. 
Il faut savoir respecter un portrait, ne pas changer une phy- 

sionomie sous prétexte de vouloir l'embellir, car on risque de 

supprimer son véritable caractère en créant ainsi un personnage 
qui ne correspond plus au modèle. Et bien sûr si Tarrega en était 
un ? 
  > 

Ci-contre le buste de TARREGA au cimetière de Villaréal   
Rencontre avec SEGOVIA 

compagnie de l'incomparable concertiste Andres 
Segovia ; hôte de Paris pour quelques jours, il 

était venu donner un concert à Gaveau et un autre au 
Théâtre des Champs-Elysées. 

Segovia venait de terminer ses préparatifs et s'ap. 
prêtait à quitter notre capitale pour se rendre en 
Italie. Pressés l'un et l’autre, il ne nous fut pas possible 
d'aborder un certain nombre de problèmes dont j'au- 
rais pourtant aimé à l'entretenir. 

Segovia est un météore en perpétuel mouvement qui 
parcourt notre planète. Le rencontrer et pouvoir lui 
parler est donc un rare privilège. 

Après m'avoir introduit dans la chambre qu'il occupe 
dans un hôtel près de la Madeleine : 

— Veuillez poser votre instrument et prendre la 
peine de vous asseoir, me dit-il en me souhaitant la 
bienvenue. 

J: eu l'immense plaisir de passer une heure en 

— Maître, je me suis permis, comme je vous l'avais 
demandé par téléphone, de venir avec une guitare sur 
laquelle je désirerais connaître votre opinion. Il ne 
s'agit pas d'une guitare de concert mais d’une guitare 
d'étude. La conception des barrages de la table d'har- 
monie est absolument différente de celles appliquées 
jusqu'ici par l'ensemble des luthiers. J'ai pu constater 
personnellement une nette amélioration par rapport à 
celles conçues selon les principes habituels. 

. Tandis qu'Andres Segovia prend en main la guitare, 
je lui montre le schéma de la table d'harmonie. 

FE Cjilbert Tuba 

Après l'avoir essayée un moment : 
— C'est très bien, me dit-il. 
— Maître, lui dis-je, vous savez combien la guitare 

connaît actuellement les faveurs de la jeunesse. Pro- 
fitant de cela, de vulgaires menuisiers fabriquent des 
guitares en grande série, utilisant n'importe quel boïs. 
Ce travail tient plus de la charpente que de la lutherie. 
Ces « guitares » n'ont de notre instrument que la forme 
approximative. Non seulement elles n'ont aucune qua- 
lité sonore, mais elles sont généralement injouables. 
Je pense, maître, que rien ne peut nuire davantage à 
la guitare que les mauvais guitaristes, les mauvais pro- 
fesseurs et les mauvais instruments. C'est pour cette 
raison que je cherche à construire d'excellentes gui- 
tares d'étude qui, sans atteindre des prix impossibles, 
permettent aux élèves de travailler dans de très 
bonnes conditions. Pensez-vous que cette guitare cor- 
responde à ces exigences ? 

— Je pense, répond À. Segovia, tout en continuant 
à jouer sur la guitare, qu'elle convient très bien. Non 
seulement de jeunes élèves, mais même des élèves 
très avancés doivent être heureux de posséder un ins- 
trument de cette qualité. 

Comme il regarde la hauteur des cordes : 

— Peut-être les trouvez-vous légèrement hautes ? 

— Absolument pas. N'y touchez surtout pas. D'’ail- 
leurs, voyez-vous, on a tort, pour les guitares d'étude, 
de s'obstiner à monter les cordes très basses. L'élève 
doit acquérir de la force dans les doigts ; il ne le peut 

Sr : s . que s'il les soumet à des efforts. Oui, c’est une bonne



guitare, je ne puis vous dire en quelques instants ce 
que j'en pense, car pour juger de la valeur d'une gui- 
tare il faut la garder un certain temps, jouer dessus 
toute sorte d'œuvres, l'essayer dans des salles diffé- 
rentes dont l’acoustique varie ! 
— C'est évident. 
— En tout cas, je serai heureux, si vous pouvez la 

conserver, de la revoir lors de mon prochain passage 
à Paris. 
— Qui se situe ? 
— Vers la fin juillet. 
— Aurons-nous le plaisir de vous entendre ? 
— Non, je ne ferai que passer. Comme vous le savez, 

je pars aujourd’hui pour l'Italie. De là, je me rends en 
Amérique du Sud où je vais faire une grande tournée. 
Ensuite j'irai en Amérique du Nord et je reviendrai 
en France. 

Puis, reprenant notre entretien sur les instruments : 
— Connaissez-vous les Fleta ? me demande Segovia- 
— Oui, ce sont des instruments de la plus haute qua- 

lité. Il existe actuellement quelques bons luthiers, suffi. 
samment nombreux pour fournir les concertistes et les 
guitaristes très exigeants. 
— C'est certain. 
— Avez-vous déjà vu des Bouchet ? 
— Une seule. Il y a déjà bien longtemps. 
— À mon avis, elle ’a rien à envier aux Fletas ! 

Mais, vous-même, sur quelle guitare jouez-vous ? 
— Toujours sur la Hausser. Le père est mort, mais 

le fils en fait de très bonnes. 
— Effectivement, j'en ai vu une dernièrement, 

laquelle m'a semblé excellente. 
— Vous savez, il y a en Suisse un luthier qui fait des 

guitares depuis vingt-quatre ans. Je n'ai accepté que 
récemment de jouer sur une de ses guitares. Pour 
arriver à la perfection c’est très, très difficile ! 1. 
— Maître, lors d’un de vos séjours à Paris, ne vous 

serait-il pas possible de faire un cours pour nos élèves 
les plus avancés, et d'organiser une grande confé- 
rence ? 
— Voyez-vous, je passe ma vie en avion. Je ne puis 

pratiquement plus assurer les cours de Sienne et j'ai 
des difficultés à assurer ceux de Compostelle. Non, 
voyez-vous, malgré ma bonne volonté, cela ne m'est 
vraiment pas possible. Cependant, c'est très volontiers 
que nous pourrions organiser une réunion avec VOS 
meilleurs élèves et une autre avec vos professeurs, 
car c'est encore au professeur qu'il faut donner le plus 
de conseils !... 
— D'autre part, nous aimerions toucher la jeunesse 

et intéresser également les parents à notre instrument, 
afin qu'ils aident leurs enfants à s'orienter vers l'étude 
de la guitare. Ne pensez-vous pas qu'un récital avec 
John Williams nous aiderait beaucoup en ce sens ? 
— Certainement, certainement, vous ne pouvez pas 

trouver un meilleur moyen. Vous savez qu'il est extra- 
ordinaire ! 
— Mais a-t-il déjà atteint une grande maturité musi- 

cale ? 
— Vous savez, qui parle vite pour ne rien dire n'est 

pas intéressant. John n'est pas seulement un sensa- 
tionnel virtuose. C’est un musicien de talent. 

Je savais toute. l'estime qu'il avait pour son élève 
que, voici quelques années déjà, il m'avait présenté 
comme son héritier artistique. 
— Croyez-vous qu'il accepterait de venir à Paris ? 
— Bien sûr, écrivez-lui de ma part, me dit-il en me 

donnant son adresse. 
Nous parlons ensuite des concerts du Théâtre des 

Champs-Elysées et de Gaveau. | 
— Îl y a longtemps que j'avais promis aux JM. 

de leur accorder une soirée. Te suis heureux d’avoir 
pu m'en acquitter. 

— C'était là une excellente initiative qui ne man- 
quera pas d’avoir d'heureuses répercussions, car en 

plus du nombreux public qui s'écrasait à Gaveau, une 
grande partie de votre concert a été suivie par les 
téléspectateurs. Quant à celui du Théâtre des Champs- 
Elysées, vous avez brillamment démontré, contraire- 
ment à ceux qui prétendent que la guitare est un ins- 
trument qui manque de puissance, que ce n'est pas 
seulement un instrument de soliste, mais qu'elle n'est 
nullement incommodée par la présence d’un orchestre, 
comme ce fut le cas dans le concerto de Rodrigo, 
« Fantaisie pour un gentilhomme ». 
— Îl est faux, dit Segovia, que la guitare soit un 

instrument d'intimité. J'ai été le premier à le pro- 
clamer, et j'en ai fait la démonstration de façon irré- 
jutable en donnant des récitals dans les plus grandes 
salles de concert internationales. 

En effet, c'est Segovia qui, le premier, osa se pro- 
duire dans de très grandes salles. Ses illustres prédé- 
cesseurs Sor, Aguado, Tarrega, Llobet se produisaient 
dans des salons. On pourrait dire sans exagérer que, 
dans l'histoire de la guitare, la première moitié du 
XX* siècle appartient en grande partie à Segovia. Si, 
grâce à lui, trois mille auditeurs peuvent entendre la 
guitare dans des salles de l'ampleur de Pleyel, c'est 
grâce à cet extraordinaire magicien de la guitare que 
des compositeurs ont écrit pour elle des pièces et des 
concertos comme Îles concertos pour guitare et orches- 
tre de Manuel Ponce, de Castelnuovo-Tedesco, de Ro- 
drigo, etc. Certes, fort heureusement, d'autres étoiles 
montent au firmament. Mais, longtemps, l'étoile Sego- 
via fut pratiquement la seule, et elle demeure toujours 
celle qui brille du plus pur éclat. 
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LES PAR TECAONIQUEZ 
    
  

Exercices en barré 
(Suite) 

Dee S pat cse—_”_VlLatid LETTA 

.RRIVER à obtenir la force et la résistance nécessaires pour exécuter les exercices comme il convient représente un travail 
long et fastidieux. C’est la raison pour laquelle nous conseillons aux élèves de les travailler en augmentant progressi- 
vement la distance (nombre de cases) jusqu’à ce qu’ils arrivent à les jouer correctement en entier. 
Au début, il est presque impossible de les jouer d’un bout à l’autre en conservant une bonne sonorité, sans éprouver 

une fatigue de la main gauche. ; 
L'élève ne doit jamais perdre de vue qu’il n’obtiendra un résultat positif qu'après plusieurs jours d’un travail permu- 

nent et assidu. 
L’élève devra éviter que la main gauche ne se contracte péniblement ; il ne devra pas hésuüer à se reposer quelques 

minutes s’il le faut. 
IL est très important de soigner tout particulièrement les notes obtenues avec le pouce, de facon à pouvoir les entendre 

pendant toute leur valeur. - 

Le premier exercice peut se travailler en buttant la corde tout au long de celui-ci, sauf dans le troisième temps de 
chaque mesure, qui doit se jouer sans butter, ce qui permet à la basse de se faire entendre pendant toute sa valeur 

1 Bet 1 C. Contrairement au 1 À, ces exercices doivent se jouer en butitant la corde dans Le 3° temps. Par contre, dans 
l'exercice n° 2 À, c’est le 1° temps de chaque mesure que l’on doit jouer sans butter la corde. Les exercices 2 B et 2 C us 
jouent comme les 1 B et 1 C. À mesure que l’élève travaille ces exercices, la force et la résistance de la main gauche augmen- 
tent naturellement. Comme nous le faisions remarquer plus haut, ce n’est qu’au bout d’un certain temps que l'élève constatera 
qu’il arrive à jouer normalement sans la moindre fatigue. 
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Extensions sur la largeur du manche 
ae Co, ne 

      

Ex 3 

Ex y 

, 

Respecier |a Mme exacte dec notés faites par le doigt en extension _ 

L'accompagnement classique 
par Cérard lie 

LESMASEORDS DE NEUVIÈME 
Les accords de neuvième sont parmi les plus riches de tout le système harmonique. Ils résulient en effet de la 

superposition de quatre tierces. 
On distingue Les accords de « neuvième majeure » et Les accords de «neuvième mineure ». 

I. — L'ACCORD DE NEUVIEME MAJEURE Il. — L'ACCORD DE NEUVIEME MINEURE. 
Schéma (position d’origine) : Schéma {position d’origine) : 

one \ a Fo | ee neuvième | tierce mineure 1 ton 1/2 
CCE tierce mineure \ 1 ton 1/2 septième ; ’ | 
quinte : : 1 1/2 ee d tierce mineure 1 ton 1/2 
Herce | tierce mineure ton 1/ quinte Re 1 

roue US a nd | tierce majeure \ 2 tons 
Il y a toujours ainsi, entre la fonda- 

mentale et la « neuvième », un intervalle de 
9° majeure, d’où le nom de cet accord. Du: 

Exemple : À LA 9° mineure 
MI bémol 9° majeure 

neuvième FA 2 tons neuvième \ SI bémol | Lion 1/2 
septième RE bémol 1 jun 1/2 seplième | SOL / 1 ton 1/2 
quinte SI bémol quinte ) MI > 

tierce SOL 1 ton 1/2 tierce | DO dièze \ 1 ton 1/2 
fondamentale MI bémol } 2 tons fondamentale \ LA 2 tons 

Entre la fondamentale et la neuvième, il n’y a donc plus, maintenant, qu’un intervalle de «9° mineure ». 
Dans Les accords de neuvième comme dans les autres accords, les notes peuvent être changées d’octave et se pré- 

senter de plusieurs manières. 
Une restriction cependant : la neuvième devrait, en principe, rester toujours la note la plus aiguë. 

(A suivre.) 

ui To



NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

LEÇON N° 5 

Les accords composés. 

1° Si dans l'harmonie « rigoureuse » les accords simples 
sont les plus employés (accords mineurs et majeurs), il 
existe néanmoins un accord que vous ne pouvez analyser 
maintenant. C’est l'accord de septième de Dominante. 

Nous sommes en mesure maintenant de découvrir, aussi 
bien caché qu'il soit, n'importe quel accord simple, sous 
quelque forme de renversement ou de changement de posi- 
tion. C'était le but des précédentes leçons. Voyons main- 
tenant un des plus importants qui nous restent à 

apprendre. 

2° L'accord de 7° mineure. 

C'est tout simplement un accord parfait majeur, auquel 
on a ajouté une troisième tierce mineure. 

Nous avons donc quatre notes dans notre nouvel accord, 
l'intervalle entre les notes extrêmes est d’une septième 
mineure. 

Exemple : 

\ 
« 

/ 

Si b | 
Sol | 

Mi 

Do 

tierce min. 
7° min 

(F a } 
Ré j 
Si 

Sol 

tierce min. 
7 min 

Si { > min. 

Sol 
Mi 

7 min 
dièze 

LE | tierce 
7° min. <Mi ; 

[Do dièze 
La 

min. 

Ces accords s’appelleront donc respectivement : 
Do 7° Sol 7° Mi 7° La 7 

Puisque les tierces sont dans l'ordre, qu'il n’y a par consé- 
quent pas de renversement, les Fondamentales étant bien 
sûr à la basse, les accords prennent le nom de cette note 

de base. 

REMARQUE. — Ces accords sont soumis aux mêmes lois 
que les accords simples*: à savoir, qu'ils sont suceptibles 
de subir des renversements et des changements de posi- 

tion. 
Exercices sur la leçon 5 

Donner le nom de l'accord, majeur, mineur, 5, 5 aug- 
mentée, 7%, direct ou renversé, changement de position. 
Bien regarder. Attention, cette analyse est difficile. 

  

(Suite) 

HEC Ni lier fe lus 

LEÇON N° 6 

Les différents degrés. 

1° Dans la précédente lecon, j'ai parlé d'accord de 7° de 
Dominante, mais je n'ai pas expliqué ce que signifiait 
Dominante ; nous allons voir ce que c'est. 

2° Les notes d’une gamme sont, en harmonie, appelées 
degrés. Ainsi dans la gamme de Do majeur, le premier 
degré sera Do, le second Ré, le troisième Mi, et ainsi de 
suite. 

3° Ces différents degrés ont des noms spéciaux, les voici : 

Le 1% degré s'appelle ............ TONIQUE. 

Le 2° degré s'appelle ............ SUS-TONIQUE. 
Le 3 degré s'appelle ............ MEDIANTE. 
Le 4 degré s'appelle ............ SOUS-DOMINANTE. 

Le 5° degré s'appelle ............ DOMINANTE. 

Le 6° degré s'appelle .. .......... SUS-DOMINANTE. 
Peédesré s'appelle... 1. SENSIBLE. 

Les trois degrés les plus importants sont soulignés. C’est 
sur eux que reposent les piliers de l’harmonie musicale. 

On les appelle les bons degrés. 

En effet, lorsqu'on analyse une partition, on s'aperçoit 
que toujours ces degrés qui portent les accords, reviennent 
régulièrement dans l'écriture. Ils vont nous servir de 
points de repère pour étudier d'une manière rationnelle 
nos accords. 

Votre fameux accord de 7° de Dominante sera construit 
sur le cinquième degré, la Dominante. 

4 Récapituiouis : 
Dans n'importe quelle tonalité, nous aurons toujours 

trois degrés d’une extrême importance. 

Le": TONIQUE. 
Le 2°: SOUS-DOMINANTE. 
Le 5*: DOMINANTE. 

Sur ces degrés, nous construirons nos accords. 
Voici un exemple en Do majeur. 

Exemple : 

4er peme joue 

  

Dominanre Sous Lonique 
Jominante 

Comme vous le voyez, il a suffi d'empiler des tierces 

sur les bons degrés. 

Le cinquième degré, Dominante, peut recevoir : L'accord 
de Dominante simple (parfait majeur) ou l'accord des 

FÆ de Dominante (trois tierces, 7° mineure). 

REMARQUE. I. — Personne ne nous empêche de cons- 
truire également des accords sur les autres degrés. En 

fait, ils existent, mais sont moins utilisés. 
De toute facon. ils ne nous serajent d'aucune utilité pour 

apprendre ce qui va suivre. 

REMARQUE II. — [Les accords d’une tonalité étant 
construits avec les notes de la gamme, vous voyez main- 

— 1) —



tenant pourquoi, en Do majeur, par exemple, il existe 
l'accord de Do, de Fa, de Sol ou de Sol 7. 

5 L'accord du 6° degré, ou accord du relatif mineur. 

Le 6 degré, la Sus-Dominante, est un accord que je 
recommande d'apprendre. Ceci pour deux raisons : 
a) On trouve très souvent dans la musique cet accord 

presque aussi souvent que les trois bons degrés. 
b) Les élèves ont toujours une certaine difficulté à assi- 

miler le relatif mineur d’une tonalité. 
Quand on saura que le 6° degré est le relatif mineur, il 

sera très simple de s'en souvenir une fois pour toutes. 

6° Dernier point important. 
Si on s'amuse à écrire plusieurs gammes, et ensuite à 

écrire en superposant les tierces sur les bons degrés, ceci 

dans les gammes majeures et mineures, on s'aperçoit d'un 
fait très important, à retenir par cœur, bien sûr. 
a) Dans n'importe quelle tonalité majeure, 

L'accord de Tonique (1*) est majeur ; 
L'accord de Sous-Dominante (4) est majeur ; 
L'accord de Dominante (5) est majeur (accord simple) 

b) Dans n'importe quelle tonalité mineure, 
L'accord de tonique est mineur. 
L'accord de Sous-Dominante est mineur. 
L'accord de Dominante est majeur (à cause de la sen: 

sible). 
En outre, l'accord de Dominante et l’accord de 7 de 

Dominante seront les mêmes rigoureusement, pour deux 

tonalités homonymes. 

Exemple : La majeur et La mineur. 
Accord de Dominante 7% : Mi-Sol-Si-Ré. 
Accord de Dominante simple : Mi-Sol-Si. 

7 En prenant exemple sur la tonalité de Do majeur, il 
vous est facile maintenant, SANS LE SAVOIR PAR CŒUR. 
de reconstituer avec un papier et un crayon, mentalement 

ensuite, 

tous les accords importants (bons degrés) de toutes les 
tonalités (sans oublier l'accord du 6° degré, le relatif 

mineur). 

En exercice pour cette lecon, c'est ce que vous ferez 
Vous en trouverez la réponse à la fin comme d'habitude 
Vous ferez également le même travail pour les tonalités 

mineures. 

EXERCICE N° 7 

Ex : en Do ma leur 

    

    

Tomique  Sous-Domt Dem 7% de 
. : : . Pom Pom: Amal io 2 ; 

Ex : 

LA tuin. 

eu LA mineur 

  

    

Tomique Sous - Tonique Joment? de . 

te miu 

LA miu. RE mineur Mimi my 

Exemple : 

Idem pour les 7 tonalités avec dièzes. 
Même chose en mineur. 

Idem pour les 7 tonalités en bémols. 
Même chose en mineur. 

Maintenant que nous connaissons bien les accords fonda- 
mentaux de l'harmonie, nous allons commencer l'étude 
rationnelle des accords sur la guitare. Après la théorie, 

la pratique. 

J'insiste sur le fait qu'il faut avoir bien assimilé les 
premières leçons d'harmonie contenues dans les précédents 
chapitres, avant d'aborder cette deuxième partie de la 
méthode. 

Si les professeurs jugent utile de donner à leurs élèves 
des exercices supplémentaires sur ces notions d'harmonie, 
qu'ils choisissent bien des exemples concrets. L'élève aurait 
du mal à faire une «analyse harmonique » comportant : 
Des accords de 7° de deuxième, troisième ou de quatrième 
espèces, ainsi que des 7° ou des 9%. Nous verrons ceux-ci 
plus tard. 

Réponses aux exercices des quatre premières leçons 

NI 

maneur majeur ma). maj ste dim. Sraug- ÿle dim 

NE 

  

    

  

( )       

  

   
   

\ ineur” 
mineur majeur nie 

  
  

  

        
  

      

Fa ma). Re mal. Mimm. Domn La ma)- Domi. Remm. Solmai Dostaug: M AD a 

Renvérs. Renvérs Renvérs, Renvers. Reuvers. pireët, Renvers- Renvers. Renvers. flenvers, Renvers: 

, < | 
$ 

0 
dB 

ne EL 
Lo & ZE Re min. e Lu SO + 

min. ; 6 irect e : 

Direct. re } 4 Dons. Solmas 

Sol mas-. er Re min. Jo mai. 

Ch. de posil. Renvess.  ch.deposit. ch: de Pos 

No II. — Les notes supplémentaires à la basse ou à laigu No IV. — Accord de Do majeur d'rcet : (Le Do nest 

re sont que des DOUBLURES. Elles ne comptent pas dans qu'une doublure), : Re 

l'harmonie, Ce sont celles qui se trouvent entre paren- Accord de RE tireur renversé : (Le La nest qu'une 

thèses. doublure}. : a |: 

No IIT. — Entre parenthèses, ce qu'il fallait penser men- N® V. — Accord de Ré titietir direct 3: (La fondamen: 

ialement. 

< 

tale est à In haëse Po donblnre). 
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PASSACAGLIA 
Vicenzo Galilei (1533-1591) 

Transcription Ramon CUETO 

Andante maestoso 

ot c'en ru 
sa] 
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Maintes fois on nous a demandé de publier ici le célè-  aimablement prêté, vous trouverez celle-ci dans nos pages 

bre trémolo de Tarréga « Souvenirs de l'Alhambra ». Cet musicales. L’extrême longueur de cette pièce nous a obligés 
auteur n'étant pas dans le domaine public, nous ne pou- à supprimer huit mesures dont la répétition ne présen- 
vons malheureusement pas leur donner satisfaction. tait aucun intérêt ; c’est pour cette raison que nos lecteurs 

Notre ami Lucien Corbani ayant, dans sa collection, une trouveront, troisième page, sixième portée, fin de la pre- 
pièce en trémolo «El Délirio » de A. Cano qu’il nous a  mière mesure : 19 DC - 20 AI Coda.  
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INITIATION A LA GUITARE 
I 
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ES lecteurs, soit par lettre, soit de vive voix, m'ont demandé de ne pas oublier dans notre revue ceux pour qui la guitare 
D est un grand mystère. « J’ai une guitare et ne sais pas m'en servir. Je ne connais personne dans mon entourage qui 

puisse me montrer les premiers rudiments... » «Je possède une guitare, et suis incapable de jouer un air dessus, ne 
sachant même pas l’accorder. J'ai d’abord été heureux de découvrir votre revue. Je me suis hélas aperçu qu’étant donné 
mon ignorance de cet instrument, elle ne pouvait pas être d’un grand secours pour moi. Ne pourriez-vous maider ? » 

Toutes ces lettres de jeunes gens m’ont décidé à entreprendre ici cette rubrique « Initiation à la guitare », en colla- 
boration avec J.M. Sierra, à qui nos jeunes lecteurs devront la plus grande part de ce travail. 

Si chaque élève suit les conseils et exécute avec Le sérieux que cela exige Le travail qui leur seront donnés ici, il 
réalisera immanquablement des progrès certains. 

Pour aider ceux qui suivront cette rubrique, nous répondrons ici aux questions générales qui nous seront posées. 
Tous les débutants qui s’abonneront à Guitare et Musique pour suivre les cours que nous publierons bénéficieront 

d’appréciables avantages : en effet, nous entretiendrons avec eux une correspondance directe, corrigerons leur travail, les 
conseillerons et répondrons en détail à toutes leurs questions, ce qui équivaudra en somme à un cours de guitare classi- 
que par correspondance. 

Donc chaque lecteur désirant bénéficier de ces avantages devra, en s’abonnant à notre revue, signaler sur Le talon 
du mandat : Abonnement à Guitare et Musique, « [nitiafion à la guitare ». Il devra verser la somme de 1.200 francs 
(abonnement à six numéros de Guitare et Musique) + 500 francs (adhésion aux « Amis de Guitare et Musique »). Notre 
correspondant bénéficiera d’une remise de 10 à 20 % sur les ouvrages, partitions, méthodes, disques dont l’emploi lui 
sera recommandé, ainsi que sur les accessoires, cordes, etc. 

Ainsi, grâce à cette nouvelle formule qui, je l'espère, sera favorablement accueillie, les débutants ne se sentiront plus 
isolés et pourront progresser rapidement dans l’étude de la guitare. 

I 

INTRODUCTION 

Qu'est-ce que la guitare ? 
La guitare n’est pas, comme l’idée en est un peu trop répandue, un simple instrument d’accompagnement : bien au 

contraire, la guitare est un instrument polyphonique, noble et complet, possédant de très grandes possibilités. Ses trois octaves 
et une quinte permettent de jouer sur la guitare des œuvres extrêmement riches, dont certaines ne peuvent être égalées par 
des instruments comme le piano qui possède cependant un registre plus étendu. C’est ainsi que Debussy a pu dire que « la 
guitare était un clavecin, mais un clavecin expressif », et que Berlioz, qui en jouait, a dit d’elle qu’elle était « un petit orches- 
tre ». On considère même que certaines pièces écrites pour le violon, comme les sonates de J.-S. Bach, ne perdent rien, bien au 
contraire, à être exécutées à la guitare. Nombreux sont aussi ceux qui préfèrent entendre à la guitare la 5° danse de Granados 
et Asturias d’Albeniz, écrites cependant pour le piano. 

Bien des personnes pensent que la guitare est un instrument folklorique, typiquement espagnol. Rien n’est plus faux. 
La guitare descend du luth, autant que de la vihuela, instrument espagnol qui était son contemporain. IL suffit de citer des 
noms de concertistes contemporains pour prouver que la guitare, comme tout grand instrument, est internationale. Nous 
trouvons en effet parmi les grands interprètes de notre temps Julian Bream. Anglais, Ida Presti, Française, Ch. Aubin, Français, 
Alirio Diaz, Vénézuélien, le jeune John Williams, Anglais, Lagoya, Grec. 

D’autres, qui connaissent mal l'histoire de la guitare, dont l’origine se perd dans la nuit des temps. la considèrent 
comme un instrument moderne, sans doute à cause de l’intérêt qu’elle suscite parmi les jeunes, et du fait aussi que, voici 
quelques années encore, elle était pratiquement inconnue, cela en raison d’une éclipse qui a duré près de deux siècles. Pourtant, 
la guitare fut très en honneur aux XVII® et XVIII® siècles, où des compositeurs comme Robert de Visée, maître de guitare de 
Louis XIV, et François Campion écrivirent pour elle des pièces admirables. Détrônée par le piano, comme le fut le clavecin, 
elle tomba dans l’oubli vers la fin du XVIII siècle. Vers la fin du XIX® siècle, un éminent guitariste espagnol, Francesco 
Tarrega, maître de l’école moderne, mit tout en œuvre pour la remettre en honneur et lui consacra passionnément toute sa 
vie. Ses disciples, Miguel Llobet et Emilio Pujol, poursuivirent son œuvre avec la même ardeur. Mais c’est surtout l’éminent 
concertiste contemporain Andres Segovia qui, durant une carrière sans précédent actuellement à son apogée, s’est attaché à 
lui redonner ses lettres de noblesse. Un grand nombre de jeunes suivent aujourd’hui son exemple. La guitare qui connaît 
une véritable renaissance voit son répertoire s'enrichir chaque jour grâce à d’éminents compositeurs. 

Quelles sont ses possibilités ? 
Les possibilités de la guitare sont infinies. Elles dépendent en grande partie des qualités de ses interprètes. On peut 

les considérer comme illimitées si on tient compte de tous les genres dans lesquels on peut les utiliser : classique, accompa- 
gnement moderne ou classique, flamenco, typique, jazz. Nous ne verrons ici que son côté le plus noble, celui qui la classe 
dans la famille des instruments de concert, c’est-à-dire Le classique. 

ls
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Un guitariste possédant une technique parfaite et une profonde connaissance de l'instrument peut obtenir une série 
d'effets dont certains sont propres à la guitare : le coulé, le vibrato, le glissando, le pizzicatto, le tamboura (ne pas confondre 
avec Le tambour !) — effets qui, employés sans exagération, ne manquent pas d’un certain charme. Nous reviendrons sur ces 
différents effets et Les façons de les obtenir dans notre chapitre consacré à la technique. 

Pour en terminer avec les possibilités de la guitare, n'oublions pas que, tout comme le pianiste, le harpiste ou le 
claveciniste, le guitariste peut être concertiste, c’est-à-dire donner des récitals comportant des œuvres de la plus haute qualité 
musicale, écrites pour la guitare par des compositeurs comme Castelnuovo-Tedesco, Manuel Ponce, Manuel de Falla, Tansman, 

etc. ou des transcriptions d’œuvres de Bach, Albeniz, Granados, etc. 

Que doit-on savoir pour entreprendre l'étude de 12 guitare ? 
Connaissance du solfège et de la théorie musicale. IL est bien évident que, de même que pour les autres instruments, il 

est indispensable de déchiffrer correctement. C’est un grossière erreur de croire qu’il est possible de jouer sérieusement de 
la guitare sans connaître la musique. Certains se croient guitaristes parce qu’ils ont appris trois accords plaqués. Mais ce 
n'est pas là jouer de la guitare ! 

Si vous ne connaissez pas le solfège et si vous désirez ardemment apprendre la guitare, que cela ne vous arrête pas ! 
Procurez-vous la « Théorie musicale » de A. Dannhauser, ainsi que le volume 1 À du « Solfège des Solfèges ». En quelques 
Jours, vous serez en mesure de déchiffrer notre prochaine leçon d'initiation à la guitare classique. 

Quel instrument choisir ? 
Nous ne saurions trop insister sur la qualité de l'instrument. Meilleur sera celui-ci, meilleurs seront les résultats que 

vous obtiendrez. Comment pourrez-vous juger si votre sonorité est parfaite si la guitare que vous possédez n’a pas un joli 

son ? Comment obtenir des résultats rapides si votre guitare est injouable ? 
Votre guitare doit être confectionnée avec des bois secs. Les bois employés par les luthiers dignes de ce nom sont, 

pour la guitare classique : l’érable ondé, le palissandre, l’amarante, l’acajou de Cuba, pour le fond et Les éclisses ; le sapin 
de Roumanie pour la table d’harmonie. On peut utiliser pour le fond certains plaquages de premier choix lorsqu'il s’agit de 
guitares d'étude. Les guitares dont la table d'harmonie est en contreplaqué sont absolument à rejeter. On utilise l'acajou et le 
cèdre pour la confection du manche, le palissandre et l’ébène pour la plaque de touche et Le chevalet. 

La guitare doit présenter les caractéristiques suivantes : largeur du manche, 52 mm. au premier sillet, 65 mm. à La 19° 
case ; hauteur des cordes, 4 mm. à la 12° case. Mécanique : cylindres d’enroulement en matière plastique. Chevalet collé 
sur la table d'harmonie. Sillets du haut et du bas en ivoire ou en os. Cordes : Les trois aigues en nylon plein, les trois graves 
en soie de nylon entourée de métal (marques : Corbani, Savarez, Augustine, etc.) Se méfier des cordes mal calibrées. 

La table d'harmonie doit être d’une extrême souplesse. S’en assurer par une pression au-dessous du. chevalet ou en 
frappant au même endroit ; si la table est bien construite, elle rendra un son mat, signe de qualité. S'assurer que l’intérieur de 
la table est monté en éventail. Il est possible de s’en rendre compte en introduisant une ampoule électrique par la bouche 
de la guitare, ce qui permet de voir la construction par transparence. 

Prendre soin d’essayer la guitare pour s'assurer qu’elle ne frise pas. On dit qu’une guitare frise lorsqu’en attaquant la 
corde il se produit un son parasitaire extrêmement désagréable, provoqué soit par le fait que le manche n’est pas droit, soit 
par le fait que les barrettes ne sont pas égalisées. 

LE 1 
À TT À Touche 

23e QT Barrette 

Sillet e 

— À inférieur ÿ Rosace 
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Savoir accorder la guitare 
Savoir accorder la guitare doit être notre premier souci. Il est impossible, cela se conçoit aisément, de jouer correc- 

tement sur une guitare fausse. 

Comment allons-nous procéder pour accorder la guitare ? Au début il n’est pas conseillé d'utiliser le diapason. En 
effet, lorsqu'on se sert de celui-ci, on est obligé de tendre la corde au-delà du besoin, risquant ainsi, lorsqu’on n’a pas l’habi- 
tude, de dépasser le La du diapason, et fatalement, donc, de casser la corde. Aussi conseillons-nous de l’accorder au début 
en conservant les cordes assez molles, en procédant de la facon suivante : 

Nous commencerons par accorder les cordes entre elles, sans trop nous soucier de donner au son rendu par chacune 
la hauteur exacte, que nous obtiendrons par la suite avec le diapason. 

Commençons par la 6 corde, la plus grave (Mi). Tendons-la ; lorsque la tension parait convenable, appuyons sur la 
o° case, faisons sonner la corde et tendons la 5° (La) pour obtenir sur celle-ci, à vide, un son identique. La 6° corde et la 5° 
sont maintenant accordées entre elles. Recommencons cette opération avec les deux cordes suivantes : en appuyant sur la 5° 
case de la 5° corde, nous checherons le même son sur la 4 corde (Ré) à vide; puis, en appuyant sur la 5° case de cette dernière, 
nous accorderons la 3° corde (Sol) à vide. Ici, attention: pour obtenir la tension convenable de la 2% corde (Si), c’est en ap- 
puyant sur la 4 case de la 3 que nous aurons le son voulu. Enfin, pour accorder la 1"° corde (Mi), il nous faudra à nouveau 
appuyer sur la 5° case de la 2° corde. Les six cordes sont maintenant accordés entre elles. Ceci obtenu, vérifier à nouveau. 
corde par corde, celles-ci ayant toujours tendance à se détendre : d’ailleurs, il est nécessaire d’exercer fréquemment un 
contrôle. 

Lorsqu'on aura l’habitude d’accorder correctement, de la façon indiquée, on pourra utiliser le diapason. IL est 
conseillé de se servir d’un diapason à branche, qui donne un La qui doit correspondre au son obtenu sur la 1° corde, en 
appuyant sur la 5° case de celle-ci. Nous chercherons ainsi le La ; ce n’est pourtant pas celui-ci qui servira de point de départ, 
mais le La de la 5° corde, à vide, situé deux octaves au-dessous. Une fois celui-ci trouvé, nous procèderons comme nous l’in- 
diquions plus haut. en accordant les cordes les unes par rapport aux autres, nous obtiendrons ainsi les notes suivantes : 

6 ere 1er8 2eme aeme 4eme 

à )         
          

          

         
Connaissance du manche 

IL est indispensable de connaître le manche par cœur. 

Le manche de la guitare se compose de 19 cases délimitées par 19 barettes. Les 19 cases multipliées par 6 cordes, 
donnent 114 points d’appui, soit 114 points sur lesquels on peut obtenir des notes. 

La plupart des fabricants mettent des repères sur la plaque de touche, ou sur Le côté du manche. Il est conseillé aux 
élèves de se procurer une guitare sans repères. L’utilisation de ceux-ci ne manquerait pas de les gêner par la suite pour faire 
de la lecture à vue. 

En attendant la parution du prochain numéro de Guitare et Musique, où vous trouverez les éléments de la première 
leçon, 

— apprenez à accorder votre guitare, 

— étudiez votre manche par cœur, 

— révisez solfège et théorie musicale. 

Ce sera pour vous un temps précieux de gagné, qui vous permettra d'aborder votre leçon avec une relative facilité. 
N'hésitez surtout pas à nous écrire si vous rencontrez des difficultés. 

re
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GENTIL COQUELICOT 
(CHANSON POPULAIRE FRANÇAISE) 

ÆAicangement : José-CIMacia Hierta 

Je des- cen - dis dans mon r |- din, Je des-ceu]- dis dans mon Jar 

Di. BI 
4 és à 4e 4 

hr du ro-ma rin Gen Lil coqu'- li ESE ce - cote, ber 

w èT $1 
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COLE bis - cott' Jo - 

37 3€   f 

IL NU 
Pour y cueillir du romarin (bis) Il me dit trois mots en latin (bis) 
J'n'en avais pas cueilli trois brins. Que les hommes ne valent rien. 

(Refrain) (Refrain) 
III VI 

J’n'en avais pas cueilli trois brins (bis) Que les hommes ne valent rien (bis) 
Qu'un rossignol vint sur ma main. Et les garcons encore bien moins. 

(Refrain) (Refrain) 
IV VII 

Qu'un rossignol vint sur ma main (bis) Et les garçons encore bien moins (bis) 
Il me dit trois mots en latin. Des dames il ne me dit rien. 

(Refrain) (Refrain) 
VIII 

Des dames il ne me dit rien (bis) | 
Mais des demoiselles beaucoup de bien 

(Refrain)



CHANSON DE L'ÉTÉ 
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Chanson de la clairière, 
Des oiseaux dans leur nids, 
Chanson de la lumière, 
Des étoiles dans la nuit, 

3 
Chanson de l’herbe folle 
Et du vent caressant 
Qui vole et qui frivole, 
Apportant l’odeur des champs, 
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Chanson du bord des routes 
Et du creux des chemins, 
Chanson où chantent toutes 
Les chansons du lendemain. 

s à a . 
Cette chanson peut également être chantée à l’unisson, avec ou sans guitare. 

6e 

Lecteurs, ceci vous intéresse tous... 

grand nombre de nos amis, qui depuis longtemps 
déjà, souhaitent que nous fassions paraître des dis- 

ques dont la musique serait publiée dans la revue. 
Ceci a toujours fait partie de nos plans ; une maison 

avait même déjà enregistré deux disques de flamenco, un 
changement de direction étant intervenu, il n’y fut pas 
donné suite. Intéressé par notre projet, Boris Vian avait 
accepté de créer une collection « Guitare et Musique » dans 
la maison de disques dont il assurait la direction artisti- 
que. Hélas cet homme extraordinairement doué qu'était 
Boris Vian, nous a quitté brutalement ; nous ne sommes 
malheureusement pas les seuls à souffrir du grand vide 
qu'il laisse. 

Ce problème nous tenant à cœur, nous pensons enfin 
avoir trouvé une solution qui, avec le concours de nos lec- 
teurs, peut se réaliser rapidement. En effet, à partir de 
février, nous pouvons éditer un disque super 45 tours, hors 
commerce, c’est-à-dire réservé aux abonnés et lecteurs de 

la revue. 
Si le nombre des demandes est suffisant, nous ferons 

paraître un disque en même iemps que paraîtra la revue. 
Les titres des pièces seront annoncés dans le numéro pré- 
cédent. 

Les pièces contenues dans le disque seront publiées dans 
la revue, accompagnées d’un commentaire technique. Il 
s'agira généralement de musique ancienne, souvent iné- 
dite. Le premier disque doit comporter six « pavanes », de 
Luiz Milan, transcrites de la tablature, et interprétées par 
José Maria Sicrra; Christian Aubin et Ramon Cueto enre- 

N OUÙUS pensons pouvoir enfin satisfaire le désir d’un uistreront aussi dans cette collection. Bien entendu, il y 
aura également des disques consacrés au flamenco, au jazz, 

et à l’accompagnement. 
C’est ainsi que nous publierons dans la revue des chan- 

sons dont l’accompagnement sera enregistré sur disque et 
vice versa, des accompagnements pour les chansons enre- 
gistrées ; ainsi le chanteur chantera sur l’accompagnement 
qu'il pourra faire ensuite lui-même, ou accompagnera les 
chansons enregistrées en suivant l'accompagnement dans la 
revue ; même procédé pour le Jazz, c’est-à-dire d’une part, 
la mélodie, d’autre part l’accompagnement. 

Pour donner vie à cette initiative, il est de la plus 
grande importance que nous connaissions approximative- 
ment les commandes que nous sommes susceptibles de rece- 
voir. C’est pourquoi nous ouvrons dès maintenant une sous- 
cription pour l'édition du premier disque, laquelle s'élève 
a (500 francs). Les souscripteurs recevront le disque dès 
parution sans frais supplémentaires, lequel leur reviendra 
ainsi à un prix relativement intéressant, puisque 30 % en- 
viron moins cher que son prix commercial. Ce prix pourra 
d’ailleurs sensiblement diminuer par la suite, si nous par- 
venons à un tirage suffisamment important. 

Contribuez au développement de cette entreprise dont 
vous serez les premiers bénéficiaires, en adressant dès au- 
jourd’hui le montant de votre souscription au C.C.P. 
Paris 7673-16, en stipulant sur votre talon : Disque n° 1 
« Guitare et Musique » (1). 

(1) Prix du disque 600 F, frais d'envoi compris. Envoi recom- 
mandé 700 F. 

_ #7 =



Le cours d'accompagnement classique de Gérard Didier 
Notre collaborateur et ami Gérard Didier, de Nancy, 

bien que violoniste, s'intéresse depuis quelques années 
à la guitare. Il est venu travailler à l'Académie de 
guitare de Paris et a fait un séjour à notre stage d'été 
de Villers-sur-Mer. 

Très sollicité par la jeunesse nancéenne, Gérard 
Didier a ouvert un cours d'accoñpagnement clas- 
sique. L'expérience acquise et les résultats obtenus lui 
ont donné l'idée de faire profiter de ses connais- 
sances ceux qui veulent s'accompagner à la guitare 
d'une façon parfaite. C'est ainsi que notre ami a créé 
un cours d'accompagnement classique dont il nous a 
adressé un exemplaire ronéotypé. 

J'ai demandé à José Maria Sierra, qui est, on le 
sait, un excellent guitariste classique pour qui la tech- 
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nique de la guitare n'a plus beaucoup de secrets et qui, 
de plus, est chargé d'un cours d'accompagnement clas- 
sique à l'Ecole française de la Guitare, de nous don- 
ner son avis sur le cours de Gérard Didier. Nos lec- 
teurs pourront lire ci-dessous ce qu'il en pense. Per- 
sonnellement j'estime que nous ne POUVONS qu'encou- 
rager notre correspondant et ami et lui souhaiter le 
plus grand succès dans son entreprise. 

Le plus bel éloge que l'on puisse faire de son cours 
par correspondance, c'est de signaler que, parmi les 
nombreux lecteurs qui se sont inscrits, aucun ne nous 
a adressé de reproches. C'est, je crois, la meilleure 
des références. 

G.-I. 
* 

Voilà un cours d'accompagnement classique 
conçu d’une façon intéressante. À mon avis, s’il 
n’est pas absolument parfait, il est du moins 
ce qui a été fait de meilleur dans le genre jus- 
qu'à présent. 

Il ne présente pas seulement l'avantage d'uti- 
liser les principes classiques de l'instrument, 
technique que Gérard Didier, sans être un vir- 
tuose de la guitare, connaît parfaitement. Il 
explique en outre avec une très grande clarté 
les principes fondamentaux de la théorie musi- 
cale et du solfège, trop souvent négligés, qui 
sont absolument indispensables à tous ceux qui 
veulent travailler un instrument, quel que soit 
le genre choisi, classique, flamenco, jazz ou 
accompagnement. Il y aurait beaucoup à dire 
à ce sujet, car la majorité de ceux qui se déci- 
dent à apprendre la guitare ne connaissent 
généralement pas le solfège et s’imaginent que 
cet instrument n'exige pas la connaissance de 
la musique. Hélas, ils s'apercevront bien vite de 
leur erreur. 

Je me dois très sincèrement de féliciter ici 
Gérard Didier pour l'intérêt de son cours par 
correspondance. Il aidera efficacement ceux 
qui n'ont pas le privilège d’avoir un professeur 
pour les conseiller. 

J.-M. SIERRA. 

made ana 
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| Taine vivait encore et qu'il eût aimé le jazz, sans 
S doute se fut-il attaché à Pierre Cullaz plutôt qu'au 

fabuliste de Château-Thierry. Ce jeune guitariste, issu 
d'un terreau particulièrement propice, n'eüt-il pas confirmé 
ses théories sur le milieu ? Son foyer n'a-t-il pas accueilli 
les plus grands noms du jazz, attirés par la bienveillance 

de l'accueil et la fine cuisine qui s'y consomme ? Son père, 
après s'être illustré à la trompette, n'est-il pas ce connais- 
seur respecté que l’on peut voir, tels les philosophes anti- 
ques, répondre, le long d’élyséennes promenades, aux jeunes 
disciples qui le pressent de questions? N'a-t-il pas vécu 
ses premiers mois dans le grésillement des 78 tours, la 
respiration profonde des instruments au repos ? N'at-il pas, 
enfin, fait ses premiers pas en même temps que les Hot- 

Clubs ? 
— À vrai dire, j'ai passé une bonne partie de mon enfance 

en Haute-Savoie et j'ai subi particulièrement l‘influence de 
ma tante, laquelle jouait du piano et connaissait le solfège. 
Elle organisait souvent des séances de musique de chambre 
et j'ai d'abord songé à jouer du violoncelle dont j'aime les 
sons puissants, ronds et veloutés. 

Je regarde Pierre Cullaz reprendre en main son destin 
et mettre en déroute mon faisceau d'explications : un 
menton précis, des lèvres minces, un front décidé, tout un 
ensemble volontaire qu'adoucissent un nez aux narines sen- 
suelles et des cheveux de pâtre grec, courts et légèrement 
frisés. Il m'écoute avec attention, répond avec application 
et j'ai l'impression que nous sommes complices d’un même 
effort : enfanter une image de Pierre Cullaz où nous trou- 
verions l’un et l’autre notre compte. 

À dix ans, notre nouveau Casals avorte, abandonne Schu- 
mann et la tiédeur des chalets bourgeois où les héroïnes 
d'Henry Bordeaux rencontrent leur promis, l'espace d'une 
sonate. Paris l’accueille}et la discothèque de son père où 
toutes les musiques du monde viennent conjuguer leurs 
fastes ; il découvre le jazz mais aussi le flamenco et, 
fasciné par Ramon Montoya, se procure résolument sa 
première guitare. 

29 

— Un copain de mon père me donne des lecons et m'ap- 

prend les harmonies de quelques thèmes de jazz. Mais ce 
n'est qu'à 15 ans que je travaille sérieusement mon instru- 

ment, qu'à 19 ans que je joue véritablement du jazz en 

petite formation. 
Pierre Cullaz affronte alors les surprise-partys et le plé- 

biscite des bachelières. Mais, en outre, il a traversé sereine- 
ment l'année propedeutique et décroche les premiers certi- 
ficats de la licence d’anglais. Au loin, l'Education Nationale 
le guette, et la guitare pour les dimanches sans copies. 

— C'est à ce moment que je recois ce léger coup de 
pouce qui allait m’entraîner à passer professionnel, alors que 
je n'y songeais pas. Le pianiste Henri Renaud présentait un 
petit ensemble à la télévision, il lui manquait un guitariste 
et tous ceux qu'il sollicitait étaient indisponibles. On finit 
par lui suggérer mon nom, et il me prit. Je n'avais pas 
accepté sans inquétude mais tout se passa bien et je fis, au 
studio, connaissance de Miche! Hausser qui m'engagea à 
venir de temps en temps remplacer Raymond Beau dans son 

trio du “Chat qui pêche”. 
Nous sommes en 1957 et la licence commence à s'estom- 

per. Un coup de téléphone de Christian Chevallier achève. 
— Chevallier allait réaliser trois séances de disques. II 

avait, pour la circonstance, écrit des arrangements qui com- 
portaient une partie de guitare difficile. J'étais content mais 
me rendit au studio en tremblant. Le disque fit bonre 
impression et mon travail fut apprécié. Du coup, je com- 
mencai à ‘’avoir des affaires’ dans le domaine du jazz, et 
surtout, de la variété. Je dois d’ailleurs beaucoup au guita- 
riste Léo Petit qui me prit en amitié et me poussa. 

La vie de Pierre Cullaz se peuple alors des occasions que 
lui vaut une jeune maîtrise qui ne s'affirme pas seulement 
dans la connaissance de l'instrument mais aussi, ce qui est 
plus rare, de la syntaxe musicale. En 1958, il accompagne 
Jean-Claude Pascal dans son tour de chant, retrouve, l'été, 
Christian Chevallier au festival de Cannes et, à la rentrée, 

à Jimmy Gourley dans le trio d'Art Simmons qui succède à 

se produit au Mars-Club. Il y reste jusqu'à ce que la 

|



Défense Nationale lui octroie un engagement non sollicité 
mais durable qui le conduit dans les troupes françaises en 

Allemagne. 
— Jusqu'en 1961, sans doute, me voilà militaire... 
Pour le moment il épuise une de ces permissions un 

peu étendues où l'on rassemble en un bouquet hâtif tout ce 
qui a fait le prix de votre existence civile. Mais l'armée, si 
elle est exil, est aussi cette pause qui permet les premiers 
bilans. C'est le temps d'inciter Pierre Cullaz à redescendre 
le long de ses propres pas. 

— Mon chemin de Damas jazzistique, ce fut sans doute 

les petites formations de Fats Waller. J'y aimais beaucoup 
Al Casey. Lui et Teddy Bunn furent mes premiers maîtres à 
la guitare. Par la suite, dans le temps que je découvrais 
Parker, j'ai beaucoup écouté Barney Kessel qui était et reste 
encore mon guitariste de référence : ce qui me satisfait par- 
ticulièrement en lui, c'est qu'il est un de ceux qui ont le 
jeu le plus complet. Cela semblera peut-être curieux, mais 
je n'ai connu Charlie Christian qu'après. Quant à Django, 
on ne serait pas un vrai guitariste si on ne l'admirait pas 
et sans doute a-t-il encore plus apporté qu'on ne le croit 
communément : des musiciens aussi divers qu'Oscar Moore, 
Jimmy Raney et Kenny Burrel ont emprunté à sa sonorité. 
Mais cette influence reste, je crois, extérieure, concerne pius 
l'instrument que le style ; pour l'essentiel, la création musi- 
cale de Django est trop liée à son problème personnel pour 
qu'on puisse la copier, pour qu'elle puisse être utile à qui la 
copie. Je ne peux, pour ma part, dire qu’il m'ait véritable- 
ment marqué. Enfin, aussi grand que soit mon goût pour 
Jimmy Raney, Tal Farlow, Kenny Durrell (dont on a, il me 
semble, un peu exagéré les mérites), je ne pourrais jouer 
dans leur sillage. Je me sens plus proche de Jim Hall, mais, 
je le répète, mon guitariste, c'est Barney Kessel. 

Ces propos nous peignent assez bien le tempérament 
musical de Pierre Cullaz : d'une part, l'instrumentiste 
curieux et consciencieux, soucieux d’une technique non seu- 
lement brillante, mais encore susceptible de systématiser 
toutes les possibilités de la guitare ; de l'autre, un artiste 
dédaigneux de la couleur trop appuyée, du lyrisme tumul- 
tueux, de la complaisance sensuelle à son propre jeu. D'où 
son esthétique : la mise à profit de toutes les ressources de la 
guitare par un discours solidement construit, phrasé avec 
sobriété, articulé avec netteté. Cette attitude, qui repose 
sur un certain volontarisme du talent, explique que Pierre 
Cullaz ait été influencé par certains musiciens non guita- 
ristes qui témoignent d'un art proche de ses aspirations 
et dont l'instrument se révèle aisément transposable. 
— Bien sûr, il serait absurde de parler, pour un guita- 

riste, de l'influence directe d’un trompettiste. Mais je crois 
qu’en ce qui me concerne, je dois beaucoup à Milt Jackson 
et à Horace Silver. Quant à mes admirations très profondes, 
elles vont à Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, Dizzy 
Gillespie, mais ils sont trop grands pour que je puisse dire 
que je les ai utilisés. 

Tout ceci nous rend sensible cette double exigence propre 
à Pierre ÇCullaz, qui concoit d'abord sa musique à travers 

  

      

ES SONCERTS - 

gâtés sous le double rapport des concerts et des 
disques. 

Benny Goodman, Buck Clayton, Dizzy Gillespie, Duke 
Ellington ! Et, bien sûr, on nous promet pour l'année qui 
vient Count Basie, Max Roach avec une petite formation, 
une extraordinaire revue avec un grand orchestre de jazz 
sous la direction de Quincy Jones, le jeune et talentueux 

J AMAIS les amateurs de jazz français n'ont été aussi 

LES 

ce que l'on pourrait appeler une éthique de la guitare, c'est- 
a-dire la passion d'en réaliser toutes les virtualités, mais, 
corollairement, dédaigne la virtuosité quand elle est prise 
comme fin, et toute forme d’hédonisme instrumental. Il en 
résulte que son langage musical, soucieux de juste expres- 
sion plus que de séduction, est à la fois totalement incarné 

cans son instrument et cependant, par son projet et par sa 
ligne, totalement dégagé du pittoresque qui s'y attache. 

Ce mouvement de balancier caractérise également la psy- 
chologie créatrice de Perre Cullaz. Je lui demande, assez 
maladroitement, comment il concoit son avenir de musicien 
et si, par exemple, il envisage d'écrire quelques arrange- 
menis. Je sens aussitôt que cette question l’étonne, qu'elle 

ect hors ce son champ. 

— Non, pas d'arrangements. Je n'ai pas les connais- 
cances requises et il est, maintenant, trop tard. Ce n'est pas, 

du reste, mon affaire. Ce que j'aimerais, et que j‘’ébauche 
actueilement, c'est jouer le maximum de choses en me 
cervant des doigts de la main droite et non du mediator, ce 
qui autorise des possibilités nouvelles dans le domaine du 
jeu par accords et permet de s'évader du seul jeu mélodique. 

Cu, plus exactement, je m'efforce à un jeu de soliste plus 
complet, où les lignes mélodiques ne seraient plus à 
découvert mais se trouveraient intégrées à un ensemble qui 
les expliciterait et les contesterait. On pourrait alors conce- 
voir des combinaisons instrumentales peu courantes, gui- 

tare, basse et baïterie par exemple, qui permettraient 
d'éviter cette concurrence qu'apportent les bons pianistes 
conti le jeu, par nature, coïncide partiellement avec celui du 
guitariste. 

En somme, Pierre Cullaz comme tous les tempéraments 
créateurs authentiques, envisage son activité à venir non 
comme l'extension de ses compétences mais comme leur 
approfondissement et, loin de répudier le ‘‘mouvement de 
balancier"* défini plus haut, s'emploie avec sagesse et me- 
thode, à en augmenter l'amplitude. 

Tel le naturaliste qui vient de refermer, avec trop d'évi- 
dente satisfaction, la vitrine derrière laquelle il a fiché un 
nouveau papillon, je manifeste alors que je crois en avoir 
terminé avec l'autopsie de Pierre Cullaz. Il m'interrompt 
non sans un sourire : 

— || y a une chose que vous avez oublié de me deman- 

der, c'est les musiciens français que je préférais. Or certains 
m'ont fait bénéficier de leur expérience et de leur valeur 
et je tiens à préciser tout ce que je dois à Martial Solal, 
Michel Hausser et Pierre Michelot. Par ailleurs, j'apprécie 
beaucoup Henri Crolla qui est, pour moi, le premier guitariste 
français. 

Ce pouvoir d'attentive amitié nous rend sensible combien 
Pierre Cullaz nous est proche et, pour notre bonheur, nous 
appartient. À nous, en retour, afin qu'il reste fidèle à un 
sillon déjà si purement tracé, de lui renvoyer une image suffi- 
samment exigeante de lui-même... 

IAA 
DÉÈQUES, LES ERIK 

pat ane Cullaz 

arrangeur que les Parisiens connaissent bien. et aussi 

Lionel Hampton et de fantastiques solistes comme Miles 

Davis et peut-être le guitariste Kenny Burrel !!! Et quels 

merveilleux disques de jazz dans toutes les marques, sous 

toutes les étiquettes ! 

C'est aussi la saison des prix de jazz tout comme celle 

des prix littéraires. 
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LES PRIX 
Commencons donc par les prix : 
Le grand chef d'orchestre américain Stan Kenton a fondé, 

vous le savez, un prix qui porte son nom: le ‘’Prix Stan 
Kenton'’, destiné à désigner le meilleur parmi les jeunes 
arrangeurs du vieux continent. Le premier lauréat de ce 
prix Stan Kenton si convoité fut le jeune et merveilleux pia- 
niste, chef d'orchestre et arrangeur francais Christian Che- 
vallier pour son remarquable « 6+6 » édité par Columbia 
FPX 144, dont je vous recommande chaleureusement l'au- 
dition. 

Cette année c'est un autre parmi les meilleurs musiciens 
français : le pianiste, chef d’orchestre et arrangeur Martial 
Solal qui se voit décerner le Prix Stan Kenton. C'est l'actif 
et dynamique directeur de Capitol, à Paris, Louis-Victor 

Mialy qui a remis, à Martial Solal, le Prix Stan Kenton, au 
cours d'une soirée fort réussie organisée par Pathé-Marconi. 

Ainsi deux fois de suite la maison Pathé-Marconi est à 
l'honneur ainsi que Columbia et son animateur Jean-Paul 
Guiter. 

En effet c'est pour sa remarquable « Suite en Ré Bémol 
pour Quartette de Jazz » que Martial Solal a été distingué 
(Columbia ESDF 1278). 

Ajoutons que Martial (au piano), entouré de Roger Guérin 
(trompette et bugle), de Paul Rovère (contrebasse) et de 
Daniel Humair (batterie), joue tous les soirs sa « Suite en 
Ré Bémol » ainsi que de merveilleuses compositions où arran- 
gements, au « Club Saint-Germain », où je vous conseille 
vivement d'aller l'entendre. 

Enfin vous savez que Martial Solal, Roger Guérin et Chris- 
tian Chevallier ont été, successivement, tous trois (respecti- 
vement en 1957, 1958 et 1956), les lauréats du prix le 
plus brigué dans les milieux de jazz, le Prix Django Rein- 
hardt. Le premier lauréat de ce prix, en 1955, fut Guy 
Lafitte, l'excellent saxo-ténor qui joue au « Caméléon ». 
Le dernier en date fut un autre sensationnel saxo-tenor, 
Barney Wilen que l’on entend souvent au « Club Saint Ger- 
main ». 

Qui sera Prix Djengo Reinhardt cette année ? Faites des 
pronostics et voyez s'ils coïncideront avec le scrutin de l'Aca- 
démie de Jazz... dont les réunions ont lieu... au moment où 
nous mettons sous presse, 

D'AUTRES PRIX 
Je viens de recevoir un coup de téléphone de mon ami 

Raymond Mouly qui m'apprend que le Cootie Williams (avec 
le très bon chanteur de blues et guitariste Larry Dale) Decca 
153.894 vient de se voir attribuer le Grand Prix National 
(catégorie Jazz) de l'Académie du Disque Français. 

Bravo Decca, bravo Daniel Filipacchi et Frank Ténot, 
bravo Raymond Mouly. 

L’International Jazz Club ou 1.J.C. vient, lui aussi, de 
_ décerner ses récompenses annuelles. Le Grand Prix de l‘1.J.C. 
1959 a été remporté par le Art Tatum - Ben Webster 
Quartet, paru aux Etats-Unis sous l'étiquette ‘Verve’ MGV 
8.220, à paraître très prochainement, en France, sous l'éti- 
quette Barclay. Avaient obtenu des voix : Atomic Mr Basie 
(Versailles STDX 8.016), Eddie ‘’Loc Jaw‘’ Davis (Président 
KVP 115) et Cootie Williams (Decca 153.894). 

Le Prix International 1959 de l'1.J.C. a été remporté par 
Quincy Jones - Harry Arnold (Barclay 82.181). 

Avaient obtenu des voix: Roger Guérin-Benny Golson 
‘’Blues March‘ (Columbia FP 1.117). 

Enfin une mention spéciale pour la meilleur réédition de 
l'année a été attribuée à Charlie Christian (Philips 7.391). 

Avaient obtenu des voix, avant l'attribution de cette men- 
tion, les disques suivants : 

Mac Kinney's Cotton Pickers (RCA 430.272), Johnny 
Hodges (Fontana 662.111). Django Reinhardt Vol. 8 (La 
Voix de son Maître FELP 208). 

LES OSCARS AMERICAINS 
Il est intéressant de connaître les Oscars distribués aux 

meilleurs disques de jazz, par nos amis américains, tout 
d'abord parce qu'ils sont ‘’orfèvres en la matière’’ et, aussi, 
parce que tous ces disques ont été ou seront édités en France. 

C'est pourquoi nous indiquerons en regard de chaque Oscar, 
la marque francaise qui a déjà édité ces disques. Lorsque le 
nom de la marque française sera entre parenthèse, c'est que 
le disque américain a de fortes chances d'être édité, sous 

peu, par cette marque française. 
Disque de l’année : « Mack the Knife », par Buddy Darin- 

Atlantique. : 
Microsillon de l’année : « Come Dance With Me», par 

Frank Sinatra - Capitol. 
Meilleure performance vocale (femmes) : « But Not For 

Me », par Ella Fitzgerald - (Barclay). 
Meilleure performance vocale (hommes) : « Come Dance 

With Me », par Frank Sinatra - Capitol. 
Meilleure performance de Jazz : « Autopsie d'un meur- 

tre », par Duke Ellington - Philips. 

Meilleure performance de Jazz solo : 
Lightly », par Ella Fitzgerald - (Barclay). 

Meilleure performance orchestre de Jazz: « | Dig Chicks » 
par Jonah Jones - Capitol. 

« Ella Swings 

LES CONCERTS ET LES MEILLEURS DISQUES 
Les deux derniers concerts de la saison avant la nouvelle 

année ont été ceux des Jazz Messengers dirigé par le fantas- 
tique drummer Art Blakey et ceux du Modern Jazz Quartet 
ou M.J.Q. comme on le désigne, ici, familièrement. 

Voici les meilleurs disques publiés en France des Jazz 
Messengers : 

33 tours - 30 cm.: Philips B 07.175 L (Oscar du 
meilleur disque de jazz décerné par l'Académie du Jazz) - 
Président PBS 6002 ; Swing (Vogue) LDM 30.079 : Ver- 
sailles MEDX 12.023 ; Fontana (« Les liaisons dangereuses 
1960 ») 680.202 ML; RCA 430.043, 430.044, 430.045 
(enregistrements publics au « Club Saint-Germain »). 

33 tours - 25 cm. : Musique du film : « Des femmes dis- 
paraissent » Fontana 660.224 MR. 
Super 45 tours: Président PRC 113 et 114: Versailles 
90 M 271 ; Fontana 460.642 ME et 460.660 ME (ce dernier 
tiré de la musique du film « Les liaisons dangeuses 1960 »). 

Voici maintenant les meilleurs disques du Modern Jazz 
Quartet : 

33 tours - 30 cm.: Savoy (Ducretet-Thomson) MG 
12.046 ; Barclay 84.028 ; Versailles MEDX 12.003, MEDX 
12.007, MEDX 12.008 (musique du film: « Sait-on ja- 
mais »), MEDX 12.021 (avec Sonny Rollins); Barclay 84.057 
et Atlantic 332.004. 

33 tours - 25 cm. : Barclay 84.007. 
Super 45 tours: Barclay 74.010 et 74.011 : Versailles 

90 M 145 ainsi que 90 M 199, 99 M 200 et 90 M 201 (ces 
trois derniers constituent la musique du film: « Sait-on 
jamais. »). 

Voici, enfin, quelques-uns des meilleurs disques réalisés, 
en France, par des musiciens français souvent en collabora- 
tion avec les musiciens américains : 

Nous avons déjà parlé du “’6+ 6‘ de Christian Chevallier 
Columbia FPX 144, Voici d'autres disques exceptionnels de 
Christian Chevallier : « Formidable », Columbia FP 1067; 
« Deux Hommes dans Manhattan », Columbia FP 1126 S;: 
avec les « Angels », Columbia ESRF 1213; avec Kenny 
Clarke : Columbia ESDF 1222. 

Pierre Michelot (avec Kenny Clarke) : Columbia ESDF 
1176 ; (sous son nom) Polydor 20.853 ; (avec Martial Solal, 
Kenny Clarke et Lucky Thompson) Columbia ESDF 1167. 

Nous avons déjà signalé le remarquable Martial Solal 
Columbia ESDF 1278. Ajoutons-y les Swing (Vogue) LDM 
30.060, 30.099 et M. 33.340. 

En Super 45 tours : Vogue EPL 7.259. 
Michel Legrand : Philips-Réalités VG - Philips B 77.324 L 

et B 77.313 L ainsi que le Philips B 07.838 R. 
En Super 45 tours : Philips 432.162 NE et 432.242 BE. 
Guy Lafitte : Columbia FPX 143 et 145 ainsi que le 

Pathé ST 1.057 et les Columbia FP 1.074 et FP 1.124 (le 
dernier paru, sensationnel). : 

En Super 45 tours, les « Paris Jazz Trio » : Columbia 
ESDF 1.201, 1.216, 1.252, 1.268ét {sous le nom de Chris- 
tian Garros) ESDF 1.218 et 1.134.



André Persiany : Columbia FPX 121 (International Jazz 
Group) = Columbia. PP 1:092 et 1.111. 

En Super 45 tours : Columbia ESDF 1.140 (International 
Jazz Group) et ESDF 1.169 et 1.173, 

Claude Bolling : Philips P 76.160 R. 
En super 45 tours: Pacific 90.289 B - Columbia ESDF 

1.185 - Philips 432.165 NE. 
Signalons aussi les très bon Roger Guérin : Columbia FP 

1.117 et ESDF 1.257 ainsi que le Versailles 90 S 128. 
N'oublions pas Michel Hausser, notre meilleur vibrapho- 

niste : Columbia FPX 173 et (avec Bobby Jaspar) Barclay 

84.063. En super 45 tours Columbia ESDF 1.224. 
Vous trouverez tous les Maxime Saury en Ducretet- 

Thomson. Je vous recommande tout particulièrement les 
« Rendez-vous à la Huchette ». 

Enfin, n'oubliez surtout pas les rééditions de Django 

Reinhardt (8 volumes parus en La Voix de son Maître) et un 

ces nwgil'eurs Django jamais publiés : le Swing (Vogue) LDM 

30.069. 
En soliste à la guitare électrique : ‘’6+ 6’ avec Christian 

Chevallier - Columbia FPX 144, 

Avec Sarah Vaughan (dans 9 plages sur 12 du disque ; les 
trois autres ont été faites avec Pierre Cavali). 

Dans la section rythmique à la guitare simple : 
Avec André Persiany - Columbia FP 1.111. 
Avec Ciaude Bolling « Sensas ! » - Philips P 76.160 R. 

Enfin, à partir de 1.957-58, Pierre Culllaz a souvent joué 
pour où accompagné dans différents enregistrements, les 
criistes suivants : Guy Béart, Sacha Distel, Jacqueline Fran- 
cos, Yvette Giraud, Alain Goraguer, Edith Piaf, Frank 
Pource!, Tino Rossi, Caterina Valente, etc. 

Le Mans, cercle de choc des ‘Amis de Guitare et Musique” 

l’impulsion de José de Touris, le cercle du Mans avait 
pris un départ foudroyant en rassemblant en quelques 

jours une trentaine d’adhérents. Au cours de leur première 
réunion, ceux-ci décidaient d'organiser un récital, qui a eu 
lieu trois semaines plus tard. Cette belle manifestation musi- 
cale, à laquelle participaient Christian Aubin, J.-M. Sierra 
et Ramon Cueto, fut pleinement réussie puisque la salle de 
concerts (200 places) fut remplie aux deux tiers. 

Le 28 novembre dernier, nouvelle manifestation, mais cette 
fois de plus grande envergure, puisque la soirée, consacrée 
à la musique, aux chants et danses d’Espagne, avait lieu au 
Grand Théâtre du Mans (1.200 places). Pour la première 
soirée, nos amis avaient eu la concurrence des ballets du 
inarquis de Cuevas et d’Yves Montand. La deuxième devait 
être handicapée par celle d’Edith Piaf et d’Eddie Warner. 
Malgré cela, près de 800 personnes sont venues applaudir ce 
programme, présenté par José de Touris et Gilbert Imbar. 
et auquel prêtaient leur concours : 

N OUS signalions dans un récent numiéro comment, sous —- l'excellent guitariste classique Ramon Cueto ; 

— Carmen Requeta et Paes Ibanez, du trio « Los Yares », 
dans leur répertoire de chansons d’Espagne et d'Amérique 
Latine : 

— la danseuse Morenita Sanz, accompagnée par le flamen- 
quiste Gonzalo Ortega, et 

— Je célèbre chanteur Nino de Murcia. 

Ce programme, enregistré, passera en différé sur France II. 

Signalons que la presse du Mans, que nous félicitons ici, 
a apporté tout son appui à nos amis. Bravo, Le Mans ! Du 
bon travail pour la guitare. Si votre exemple est suivi dans 
les grandes villes de France, si un peu partout des cercles 
actifs se constituent, nos possibilités n’auront plus de 
limites... 

Nice, Agen, Bourges, Rennes semblent vouloir démarrer. 
Qui relève le défi du Mans, lequel veut être et demeurer 
bon premier ? 

+ 

Belle réunion d’Elèves 

La deuxième matinée récréative des élèves a eu lieu le 
29 novembre dans la salle de danse, 2, rue Quinault. Près 
de 200 personnes, élèves et leurs parents, étaient venus y 

assister. 

Le dynamique chanteur guitariste Michel Woop animait le 
bal avec entrain. Sa formation All-Stars connut un gros 
suecès. 

Ün certain nombre d’élèves venus avec leur guitare joue- 
rent tout à tour. À l’issue de cette matinée, Gilbert Imbar 
prononça une courte allocution, formant le vœu que de 
pareilles réunions, où les élèves et leurs amis se retrouvent 

dans une atmosphère de franche sympathie, aient lieu très 
fréquemment. Il demanda aux élèves qui aiment la guitare 
de se grouper pour la défendre, la faire connaître et la 
faire aimer. 

Notre directeur ayant lancé un appel pour que se constitue 
une commission d'élèves, qui se réunirait pour donner vie 
au mouvement guitaristique français, étudier les moyens 
d'y parvenir et préparer les réunions comme celle-ci, plu- 
sieurs élèves s’inscrivent spontanément. 

Souhaitons que la prochaine matinée, qui se tiendra en 
janvier, connaisse un succès plus grand encore. 
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UNE BELLE 
FAMILLE 
DE GUITARISTES 

pa 2 Perl — Cl Dee 

La dignité austère des Bach, les perruques poudrées 
des Couperin font volontiers de paternelles appari- 
tions aux détours de nos livres d'enfance. C'est qu'avec 
eux, l’art, délaissant sa vocation anarchique et solitaire, 
se réconcilie avec la moralité, c'est-à-dire la famille. 
Mieux méênie, le loup se fait mouton, le défi devient 
héritage, la création, propriété foncière et, à ce prix, 
le musicien peut recevoir l'estime que l'on accorde 
spontanément à l'avocat ou au marchand de grain. 
L'éloge ici exorcise la tentation : s’il faut de tout pour 
faire un monde, encore doit-on respecter les traditions 
du foyer, sinon plus personne ne serait à sa place, 
et c’est ainsi que chez les fils d'adjudants, les bonnes 
histoires de la musique font les bons caporaux. 

Evitons aux Ferret ces guérites où les jabounes 
mettent les grands noms en faction; ils ne sont pas 
de ceux qui prennent le pli. D'abord ils sont gitans 
et gardent pour eux un long passé d’errance, une 
grande tradition de liberté. S'ils vivent sédentaires et 
mènent une existence bourgeoise — sans être embour- 
geoisée — si même la musique les fait vivre, ils 
n'identifient jamais profession et création; celle-ci 
reste toujours un aparté exquis comme le plaisir et 
préservé comme lui. Et puis le paradoxe des Ferret, 
c'est que le Jean-Sébastien de la famille, le fort en 
thème, la figure de proue qui entraîne tout l’esquif 
n'est justement pas de la famille, que c'est un ma- 
nouche du nom de Django Reinhardt. Certes ils appar- 
liennent tous à la grande race des tziganes, mais 
Django vient de l'Est alors que quelque chose d’espa- 
gnol imprègne la sensibilité des Ferret. Et si l’art de 
ceux-ci procède en droite ligne de Django, il n’en 
conserve pas le romantisme si particulier: la musique 
des Ferret, à partir d'une conception fort parente du 
discours et de l'instrument, manifeste au contraire 
des types de sensibilité très personnels. 

Le plus connu est, sans conteste, Sarane Ferret, ce 
qui s'explique aisément: de caractère indépendant, 
soucieux de ne s’écarter du jazz que le moins possible, 
il a mené carrière pour son propre compte et l’on a 
pu penser parfois, sans y mettre de nuance péjorative 
qu'il était une manière de « Django le petit ». De fait, 
il offre du Django classique — celui qui a dépassé le 
lyrisme parfois « tzigane » du premier quintette mais 
qui n'a pas encore été requis par l’effervescence du 
be-bop — une ‘image asssez complète, recomposée 
selon un tempérament d'une austérité un peu âpre, 
plus attentif à la coupe de la phrase qu'à son envolée. 
« Le vrai jazzman », dit volontiers Sarane, «ce n’est 
pas celui qui fait beaucoup de notes ». D'où ses mé- 
rites, une concision que vient relever ça et là une 
pointe de sensualité et le danger aussi d'une certaine 
sécheresse. 

Sarane a fait un certain nombre d'enregistrements 
sous son nom, qui, il faut en convenir, ne rendent pas 
tout à fait justice à ce bel artiste. Aux deux derniers 
parus (1) qui souffrent trop visiblement d'un manque 
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de répétitions, on pourra préférer une session plus 
ancienne (2) qui illustre assez bien son esthétique: 
l'art de Django élagué par un sens presque janséniste 
de la ligne. On pourra en outre l'écouter au « Jimmy's » 
où il passe avec l'orchestre de Fabiano: ce n’est pas 
sans émotion, du reste, que l'on réentend « M'nor 
swing » dans ce cabaret où en 1940 officia. Django en 
compagnie de Philippe Brun, Emmanuel Soudieux, 
Alix Combelle et Hubert Rostaing. 

Le frère cadet de Sarane, Jean-Pierre dit « Matelot », 
semble en être le vivant contraire. Au jeu sobre et 
contrôlé du premier, il oppose, en effet, un style flam- 
boyant, un baroquisme tumultueux du discours, un 
goût spectaculaire de la couleur. Bénéficiant d’une 
transcendante technique, il n'hésite pas à prendre des 
risques et à explorer toutes les possibilités d’expres- 

  
Sarane FERRET 

(Photo Claude Astruc) 

sion que lui apporte son instrument. En ce sens, il 
est, de tous les disciples actuels de Django, le plus 
novateur, et si, par son ampleur et par l’approfondis- 
sement intérieur dont il témoigne, l’art de l'ultime 
Django a pu être comparé à celui de Charlie Parker, 
Matelot pourrait, toutes proportions gardées, être 
comparé à Gillespie, de par son brio, l'accent conqué- 
rant de ses phrases, son enthousiasme instrumental. 
Il est malheureusement difficile de l'entendre car il 
se produit peu comime soliste de jazz et n’a guère 
enregistré: si l'on excepte quelques faces où il accom- 
pagne Django et qui viennent d'être rééditées (3), on 
ne peut guère signaler qu'un 45 tours (4) conçu dans 
l'optique contraignante de la musique de danse mais 
où l'on discerne cependant ses exceptionnelles qualités. 

IT est plus difficile de parler du troisième frère, 
Pierre Ferret qui ne s'est surtout fait connaître que 
comme accompagnateur et qui maintenant a aban- 
donné le métier. La fidélité que lui témoigna Django 
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en le sollicitant aussi bien en 1935 qu'en 1939 prouve 
cependant sa valeur dans ce rôle ingrat. On a égale- 
ment peu d'éléments pour présenter un autre membre 
de la grande famille, le gaucher « Challin » qui accom- 
pagna Django en 1948 et fait maintenant carrière ei 
Espagne. Mais on doit s'attarder sur le jeune espoir 
Maurice « Georges Brassens » Ferret. Si la technique 
instrumentale de ce musicien laisse encore à désirer, 
si son style même semble, du point de vue de l'accen- 
tuation et du discours, en retrait sur celui de son aîné 
Matelot, Maurice témoigne en revanche d'une excc;- 
tionnelle finesse de sensibilité qui, malgré la tradition 
éprouvée où il l'insère, rend son jeu très aisément 
identifiable. À l’image de Harry Edison par exemple, 
son art délicat doit moins à l’envolée ou à la science 
architectonique qu'à la fraicheur de l'intonation et à 
la grâce exquise de la plirase. 

Bien entendu, il est pratiquement très difficile d’en- 
tendre Maurice Ferret. Il en est de lui, sur ce point, 
comme de la plupart des artistes gitans ou manouches 
de la filiation Django: les maisons de disques ne les 
sollicitent guère et ce n'est pas à travers les engage- 
ments irréguliers qu'ils obtiennent qu'on pourra dé- 
couvrir leur réelle personnalité. Sans doute y perdons- 
nous un ensemble d'œuvres plus accompli, et nos des- 
cendants, quelques images exemplaires. Est-il si mau- 
vais au fond qu'en un temps où les ministres de la 
Culture s'en vont défigurer le Parthéon, l'art et le 
bonheur de l'art prennent, parfois, le maquis ? 

  

  
RCA 76.071 - 76.124. 
RCA F 75.025 | 
Voix de son maître FELP 208. Matelot FERRET 
Pathé 45 EA 44 Photo Claude Astruc) 
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Maurice ‘‘Georges Brassens’ FERRET 
(Photo Claude Astruc) 
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Les “ficelles” 
par Michel Up 

Dans ce numéro 
Une montée demandée par de nombreux lecteurs. 
Prenons le pont traditionnel. 

  
Âes 

Lo? ÉP TA FA LRE LRE 7 EL Su 

Rempladons er 2 

Do £7|)o 9 FA FA 6 | Re 7 115224 Sol Sol € 
Do 7h10 43 | FA mail FA Re 9V LRe 43 L' Sol mL Sol Ÿ 
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1 é: . [ | 

3 à? eo: 1] àz e° 

  
    

  

              
  

                                  
      

  

        Jo? P°9p Po 13 
  

FA 7 ma | : 

  

FA 6 

Naturellement en RE et SOL même chose, mais deux cases au-dessus. 
Déjà dans tous vos PONTS placez ces changements. D'autres lecteurs m'ont demandé l'emploi des accords de 

septième mineur chiffrés normalement FA mineur 7T', etc. Je vous rappelle que tous les accords de sixtes sont en 
— DO MI SOL LA) — (LA mineur 7 = LA DO MI SOL) d'où leur « relation ». même temps T mineur car (Do 6 = 

Mais nous avons retenu trois positions de mineur 7 

FA min. % Si b min.‘ Mib 7 mineure 

_ 

@         
tteme doubles eptieme oublee 

Travaillez déjà A et B en vous servant : du doublage de la T', faites une fois l’accord sans petit doigt, une 

fois avec, et de nouveau sans . 
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N'oubliez pas que tout accord de 7° peut être précédé d'un accord de mineur 7 sans pour cela changer la 

portée harmonique, exemple : Début de Sunny side of the street. 

  

on DE M nur ler. 
  

On peul lire : 

  

}o Jo Si min 7 Mi 7 | etc... 

N'oubliez pas que les relations accords : Mineur 7 accerd “e 

Sant très Sonores, ex : 
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® 6: 

®: 

MIb min? LA b 7 

                                
Au prochain numéro, descentes de basses chromatiques sur accord mineur constant et même chose avec des- 

cente à l’aigu… 
Et naturellement, plus vous nous demandez, plus nous vous causons. 

— 36 —



2222 ARR RNRSRRSRSREUUR RASED RLARRRRERRRRREE 

| 

Contcibuez au développement 
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@ SIX PAVANES Luis MILAN 

@ FANTAISIE (17). : » 

ENREGISTRÉ PAR : 

JOSE-MARIA SIERRA 
UN SUPER MICROSILLON 45 TOURS GM. 1 

PRIX DE SOUSCRIPTION : 6 NF. Envoi recommandé : 1 VF. en sus 

1) La musique transcrite de la tablature par José-Maria SIERRA sera publiée dans le n° 25. 2 

   



  

  

L'accompagnement à 
la guitare 

X- 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Explications détaillées 

  

  

Exercices 

Exemples d'harmonisations 

Résultats assurés 

Renseignements et inscriptions 

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

  

    

ECOLE FRANÇAISE 
DE LA GUITARE 

42, RUE DESCARTES -  PARIS-V: 

e 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - flamenco 

Jare 

Accompagnement 

avec les meilleurs guitaristes 
  

  

  

  
Connaissance de 12 Guitare 
  

  

  

42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

6 

TOUR POUR.LA GUITARE 
Instruments - Méthodes - Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 
  

GUITARE D'ÉTUDE 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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