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CHACUN 
SON 
ROLE 

par Cjilbert Jubar 

ORS de ma dernière rencontre avec Ségovia, le maître me félicitait d'avoir donné 
L le titre de «Guitare et Musique» à notre revue qui, on s’en souvient, s'appelait 

à l’origine «Guitare ». 
« Voyez-vous, ajouta Andrès Ségovia, à votre place je serais allé encore plus loin 

dans cet esprit. Je lui aurais donné le nom de «Musique et Guitare ». 

Ce point de vue du maître était l'expression d’un souci que je partage d’ailleurs 
entièrement : ne jamais séparer la guitare de la musique. Je pense toutefois que le rôle 
de notre revue doit se limiter à des activités bien déterminées qui, à mon avis, doivent 
faire de «Guitare et Musique» une revue très spécialisée. Je crois en effet que la spé- 
cialisation est la seule formule rationnelle et vraiment valable qui permette d'aller au 
fond des problèmes, au lieu de se contenter de les effleurer. C’est pourquoi je pense que 
la formule actuelle, si elle n’est pas encore absolument parfaite, demeure la meilleure. 
C’est elle qui nous permettra de faire de « Guitare et Musique » une revue du plus grand 
intérêt, d’une valeur technique extrêmement sérieuse, richement documentée sur les diffé- 
rents aspects de la guitare et dont la collection constituera une véritable encyclopédie 
à laquelle se réfèreront compositeurs, historiographes, concertistes, professeurs, élèves et 
amateurs de guitare. 

Si notre revue prenait le titre de « Musique et Guitare », cela nous créerait l’obli- 
gation de réserver une large place à la musicologie, à la vie musicale et à ses multiples 
problèmes : programmes et comptes rendus de concerts, danse et musique, discographie, 
musique de scène, musique de films, etc. Nous pensons que c’est là le rôle des revues 
musicales, suffisamment nombreuses, qui existent déjà. « Guitare et Musique » n’a pas été 
créée pour entrer en compétition ni en concurrence avec ces périodiques, avec lesquels 
nous ne demandons qu'à demeurer en bonnes relations. Nous sommes nés alors que nul 

ne s'intéressait à la guitare. Nous avons été les premiers à la défendre, à la faire connaître. 

Nous avons gagné à sa cause d'innombrables amateurs. Pourquoi nous écarterions-nous de 

notre chemin P Qui trop embrasse mal étreint! Ce seraït un mauvais calcul de vouloir 

toucher à tout sous prétexte que la publication des programmes de concerts, de chro- 

niques musicales, qu'une large place réservée à la discographie ne manqueraient pas d'in- 

téresser un certain nombre de nos lecteurs et nous permettraient d'en gagner de nouveaux. 

Malgré tout l'intérêt que nous portons à voir grandir le nombre de nos lecteurs, nous ne 

voulons pas sacrifier la qualité à la quantité. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer 

à parler de la musique sur un plan plus général. à propos de sujets d'actualité, comme 

nous l'avons déjà fait pour Ravel et Roussel ou pour le débat « Faut-il rééditer Bach? », 
à propos des théories de Geoffroy Dechaume. 

cLRR Ie ne CTrOts. pas que nous devions nous orienter vers un élargissement qui transfor- 

merait totalement l'esprit et le caractère de notre revue, et qui menacerait de nous écarter 

de la voie que nous avons choisie et que l'intérêt de la guitare nous impose de ne pas 

quitter. Seules des raisons majeures pourraient nous y contraindre. J’ose espérer que ces 

raisons n'existeront jamais. 

Lu. + + Chacun son rôle. Le nôtre est des plus nobles. Il est suffisamment important pour 

que nous ne nous mélions pas de tenir celui des autres.



MES 
GAUBIEPIER 

Luthistes 

Français 

du XVII siècle 

par 

Cilbert nbar 

apogée. Instrument en honneur, il est présent dans les peintures de l’époque 
aux côtés de l’épinette, de la viole de gambe, de la viole d'amour, du 

cistre, de la flûte à bec, etc. 

C'était alors l'instrument des princes, mais aussi celui des gueux. Gentils- 

hommes comme mendiants en jouaient souvent à la perfection. Bien entendu, il 
y avait aussi des luthistes professionnels, maîtres de luth, concertistes, composi- 
teurs, qui vivaient de leur instrument. Très nombreux sont ceux qui ont inscrit 

leur nom dans l’histoire du luth. 

C: incontestablement au xvi* et au xvi siècles que le luth connut son 

Pourquoi ce merveilleux instrument, qui avait conquis des générations 
d'amateurs de musique, est-il tombé en désuétude ? Sans doute la guitare, ins- 

trument plus moderne, moins fragile, moins encombrant, plus facile à construire, 

d’un prix de revient moins élevé, a-t-elle contribué pour une bonne part à ce 

déclin. Mais je ne pense pas que ce soit par sa supériorité que la guitare a pu 

détrôner le luth: celui-ci, en effet, avait déjà un prestigieux passé, une littérature 

riche et abondante. Il existait des luths d’une facture impeccable, véritable chefs- 

d'œuvre de construction, ayant une sonorité parfaite, avec laquelle la guitare 
d’alors ne pouvait rivaliser que dans une faible mesure. 

On sait que c’est surtout depuis Torres qui, en la modernisant, a considé- 

rablement amélioré sa puissance et sa sonorité, que la guitare est devenue un 

instrument d’une extrême richesse de son. Il suffit de comparer les guitares de 

l'époque avec nos guitares modernes pour constater que les premières ne peuvent 

supporter la comparaison. Certes, la guitare, plus expressive, avec ses possibi- 

lités plus grandes, ses nuances, devait immanquablement faire des adeptes parmi 

les joueurs de luth. Mais c’est surtout au clavecin que lon doit la disparition 

de celui-ci. 

Quoi qu’il en soit, il est regrettable que le luth, pour lequel ont été écrits 

de véritables chefs-d’œuvre et qui possède un répertoire que lui envieraient bien 

des instruments, ait pratiquement disparu. On compte aujourd’hui fort peu de 

luthistes, dont aucun certainement ne pourrait rivaliser avec les virtuoses de la 

guitare. 

Il n’est peut-être pas interdit de penser que, dans ce monde où tout n’est 

qu’éternel recommencement, nous le verrons un jour prochain cesser d’être un 

instrument de légende pour prendre une place d’honneur aux côtés de la guitare. 

De même que Ségovia a fait si brillamment école, pourquoi à son tour Julian 

Bream ne gagnerait-il pas à la cause de ce noble instrument des émules pas- 

sionnés ? La musique ne pourrait qu'y gagner, puisqu'on pourrait libérer de la 

poussière des archives musicales les immenses trésors amassés par des siècles de 

culture qui s'y trouvent enfouis. 
* 
++ 

Au xvir siècle, qui fut le siècle du luth par excellence, quatre luthistes 

portèrent le nom de Gaultier. 

Jacques Gaultier fut luthiste de la cour de Londres pendant une quinzaine 

d'années (1647-1662). Il fit une tournée en Hollande, puis en Espagne où il joua 

pour les souverains. 

Pierre Gaultier était originaire d'Orléans. On ignore s’il avait un lien de 

parenté avec le précédent. On sait qu’il alla en Italie, car on trouve la trace de 

son séjour à Rome en 1638 : il y publia en effet des œuvres dédiées à Mgr le 

duc d’Eggenberg. 

Les plus célèbres furent Ennemond Gaultier et son cousin Denys. Nous ne 

savons pas s'ils étaient parents avec les précédents. Lequel fut le plus grand, 

d'Ennemond et de Denys, nous ne pourrions le dire. Sans doute le second dut-il 

beaucoup au premier, son aîné d’une trentaine d’années, qui vraisemblablement 

l'initia à l’art de toucher du luth. 

Do



Ennemond, connu sous le nom de Gaultier de Lyon et aussi sous celui de 
Gaultier le Vieux, naquit à Villette aux environs de 1575. Il fut l’un des meilleurs 
luthistes de son temps. 

Il eut le privilège d’être page de la duchesse de Montmorency. C’est chez 
elle qu’il s’initia à la connaissance du luth. 

Il commença sa carrière de luthiste à Lyon, puis se rendit à Paris où il 
devint valet de chambre de Marie de Médicis. Cette qualité lui permit de gagner 
la sympathie de nombreuses célébrités. 

Ennemond Gaultier fit école à Paris et gagna des adeptes à son instrument. 
Mais sa renommée devait dépasser nos frontières. Il fit des tournées à l’étranger 
où il remporta de vifs succès. 

Cet éminent luthiste a laissé de nombreuses pièces, malheureusement épar- 
pillées. Il a écrit entre autres des chaconnes dans le style des grounds. Il finit 
ses jours à Nèves où il mourut en 1651, âgé de 75 ans. 

Denys Gaultier, connu sous le nom de Gaultier le Jeune ou Gaultier de 
Paris, bien qu’on le croie originaire de Marseille, où il serait né vers 1608, alla 
tout jeune encore se fixer à Paris où il devint, sans doute sur les conseils de son 
cousin, l’élève de Charles Bocquet, qui vécut à la fin du xvri et au début du 
xvix siècles. Il aurait été luthiste du duc de Lorraine. On trouve ses œuvres 
dans le recueil de Besard (1603) et dans celui de Furhman (1615). 

Denys Gaultier acquit bientôt une grande renommée et se fit une réputa- 
tion de virtuose, de maître et de compositeur. On lui doit un important recueil, 
« Pièces de luth sur trois différents modes nouveaux», contenant quatre suites 
d’airs de danse dans lesquels il donne de précieuses indications sur le jeu du luth 
ainsi que sur les ornements. 

Denys Gaultier fut un chercheur passionné. Il consacra toute sa vie à son 
art et a laissé une œuvre de première importance. Il eut une grande influence sur 
les luthistes de son temps qui suivirent son enseignement. Si un jour, comme la 
guitare, le luth reprend ses droits, les luthistes modernes auront beaucoup à gagner 
en se référant à cet éminent luthiste du xvir siècle. Denys Gaultier mourut à 
Paris en 1669. 

La pièce que nous publions dans nos pages musicales a été transcrite de la 
tablature par François Castet, premier prix de guitare 1959 au Conservatoire 
d'Alger. Cette pièce est extraite de «La rhétorique des dieux ». 

  

JOHN WILLIAMS À GAVEAU 
NVITÉ par «Guitare et Musique», le plus jeune 

Î concertiste contemporain, John Williams, sera à Paris 
en mai prochain. Il donnera un récital à la salle 

Gaveau, le 5 mai. 
Voici bientôt cinq ans, nous parlant de lui, Andrès Ségo- 

via nous le présentait comme le guitariste devant qui 
s’ouvrait le plus bel avenir, et nous disait qu’il le consi- 
dérait comme son héritier artistique. Récemment encore, 
Ségovia nous confirmait que le jeune Britannique était le 
guitariste le plus extraordinaire qu’il connaissait. 

Il est certain que la salle sera trop petite pour recevoir 
le jeune prodige de la guitare, car tous les fervents de 
notre instrument voudront assister à cet unique récital. 

Notre prochain numéro sera pour une large part consacré 
à John Williams. Mais déjà nos amis peuvent retenir leur 
soirée, et nous leur conseillons de louer leurs places le 
plus longtemps possible à l'avance, de façon à ne pas 

manquer ce magnifique concert. D'autre part, si le nombre 
des demandes dépasse celui des places disponibles, nous 
pourrions envisager l’organisation d’une deuxième soirée 
afin de contenter le plus grand nombre d’auditeurs. 

Billets : 49, rue Descartes, Paris-V°. 

ERRATUM 
Dans le numéro 23, page 3, Grande-Bretagne, une mau- 

vaise traduction de notre correspondant Jack Duarte nous 
a fait écrire: s’y produisent : John Williams, le père et 
la mère du jeune concertiste, Lens Williams et June Peirce, 
lesquels jouent en duo. Il fallait lire: sy produisent : 
John Williams, le père du jeune concertiste Lens Williams, 
lequel joue en duo avec June Peirce. 

Nous nous excusons auprès de John Williams pour cette 
malencontreuse coquille.



    

      JOSÉ-MARIA SIERRA     

OSÉ-MARIA SIERRA est né dans la charmante petite 
J ville de Lerida en Catalogne, le 18 juillet 1925. 

Il a huit ans à peine lorsque, épris de L guitare, il 
entreprend de jouer sur l'instrument de son frère aîné, et 
montre de telles dispositions que son père, Pablo Sierra, 
docteur en médecine, l’encourage et décide de confier son 
éducation musicale à l’oncle du jeune José, alors directeur 
du Conservatoire de Lerida. 

José-Maria Sierra a quatorze ans lorsque Juan Rierra 
et Ramon Morell le présentent à l’éminent historiographe 
de la guitare Emilio Pujol, qui venait chaque été séjourner 
dans sa propriété de Torre Besses, située à une vingtaine 
de kilomètres de Lerida. 

s 
Désormais, le jeune guitariste travaillera l'été à Torre 

Besses, l'hiver à Barcelone, avec Emilio Pujol, qui aura 
sur lui une très grande influence. Il tire le plus grand 
profit des conseils du maître. Malgré son très jeune âge, 
on le sollicite déjà pour des concerts. La musique ancienne 
le passionne ; il apprend à déchiffrer les tablatures, transcrit 
pour guitare des œuvres pour vihuela, s’initie à la connais- 
sance de cet instrument, toujours avec Pujol qui, on le 
sait, en est le spécialiste le plus qualifié. 

En 1952, José-Maria Sierra se rend à Lisbonne où il 
doit interpréter en première audition à la vihuela le 
Concerto en ré de Vivaldi. Pour des raisons d’organisation, 
ce concerto ne peut être joué comme prévu. Il donne à 
la place un récital de guitare et de chant et vihuela avec 
la soprano portugaise Adelida Robert. Son séjour à Lis- 
bonne durera trois mois, trois mois de travail assidu. 

En 1953, Sierra s'inscrit aux cours de vihuela que donne 
Emilio Pujol à l'Ecole normale de musique de Barcelone. 
Il y fait la connaissance de Alirio Diaz et de Ramon Cueto 
qui suivent les mêmes cours. 

Désirant enrichir ses connaissances musicales, il décide 
de venir en France pour étudier la musique française pour 
le luth et la musique ancienne pour la guitare. Des dif- 
ficultés se présentent. L'Académie de guitare de Paris lui 
attribue alors une bourse et fait les démarches pour qu'il 
puisse demeurer à Paris. Il adhère alors au Club Plein- 
Vent, collabore la revue « Guitare» dont le premier 
numéro vient de paraître. Il participe très activement aux 
différentes activités de la rue Descartes. 

x 
a 

\ 

a 

Je propose alors à Sierra de venir se faire entendre dans 
les maisons de jeunes, dans les sanas, de donner des réci- 
tals pour les lycéens. Il accepte toujours avec le plus grand 
empressement de donner son concours bénévole pour servir 
notre instrument. Ayant eu l’idée d'organiser des cours 
gratuits de propagande pour les étudiants, José-Maria 
m'offre son concours bénévole, geste qu'imite ensuite 
Ramon Cueto. Grâce à eux, cinquante étudiants peuvent 
s'initier gratuitement à la guitare. 

A Sierra assiste à notre premier stage d’été en Provence, 
où il est malheureusement victime d’un très grave accident 
de la route qui compromet sérieusement l'ampleur que 
nous aurions voulu donner à cette entreprise. 

Notre ami José s’est définitivement fixé à Paris où il a 
fondé une famille : il a épousé une jeune Française qui 
lui a donné une adorable petite fille qui porte le joli pré- 
nom de Sandrine. Tout récemment, il a été durement 
éprouvé par la mort de son père pour qui il avait une 
véritable vénération. José a été très affecté par le malheur 
qui l’a si brutalement frappé, et sa peine a été d'autant 
plus grande que cette nouvelle lui est parvenue trop tard 
pour qu’il pût aller s’incliner sur la dépouille mortelle de 
celui qui l'avait compris et encouragé. 

Excellent musicien, José-Maria Sierra a évolué, depuis 
son arrivée parmi nous, vers une musique plus pure, plus 
rigoureuse. Il a su se créer un répertoire de qualité, d’où 
il a exclu le côté facile et de mauvais goût. Dégagé de 
l'influence d’une école par trop guitaristique, qui tend à 
limiter la guitare à un stade inférieur, José-Maria Sierra 
s’est engagé, je crois, dans une bonne voie qui peut le 
conduire encore très loin. Il tient une place d'honneur 
dans notre mouvement guitaristique, au développement 
duquel il aura contribué pour une grande part. Ce garçon 
jeune et intelligent, déjà arrivé à un niveau honorable, 
possède des possibilités très grandes. Je suis persuadé 
qu'il est loin d’avoir atteint le plafond. Il peut nous 
réserver encore de belles surprises. 

On sait que José-Maria Sierra joue en exclusivité au 
Club Plein-Vent. La parfaite connaissance qu'il a acquise 
de notre langue lui permet d'enseigner à l'Ecole française 
de la Guitare. Il collabore activement à « Guitare et Musi- 
que ». C’est à lui que reviendra l'honneur d’enregistrer le 
premier disque de notre collection, dont nos lecteurs trou- 
veront la musique dans les pages musicales de ce numéro. 
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Une belle conférence 

à Argenteuil 
E dimanche 7 février, à 21 heures, la foule se pressait 

L à la mairie d'Argenteuil pour assister à une confé- 
rence de Gilbert Imbar, organisée dans le cadre des 

manifestations culturelles et artistiques de la Bibliothèque 
municipales, animées par son active secrétaire Annie Valde 
et l’écrivain Pierre Gamarra. 

Sous le titre « Sortilèges de la guitare », le directeur de 
notre revue fit d’une façon vivante l’historique de la gui- 
tare, dont il présenta les différents aspects en les illustrant 
par l’audition de disques. 

Après avoir parlé des origines de la guitare, fille du luth 
et de la vihuela, évoqué le rôle d’éminents guitaristes 
comme Corbetta, Robert de Visée, François Campion, 
montré la place qu'ont tenu dans l’histoire de la guitare 
les guitaristes F. Sor, Denisio Aguado, Tarrega, Miguel 
Llobet, le conférencier s’attacha à dissiper la confusion 
qui régnait encore à propos de la guitare dans certains 
esprits, montrant combien se trompent ceux qui tiennent 
la guitare pour un instrument mineur et ceux qui croient 
qu'un guitariste peut tout faire sur son instrument, que le 
même peut tour à tour jouer du classique, du jazz et du 
flamenco. Il démontra, en utilisant des exemples convain- 
cants, que la guitare a sa place dans chacun de ces genres 
qu’il ne faut pas confondre. C’est ainsi qu'après avoir 
parlé de la guitare de jazz, il fit entendre deux enregis- 
trements de Django Reinhardt. Puis, évoquant la guitare 
dans la chanson et la musique folklorique, il présenta deux 
enregistrements du célèbre guitariste indien Atahualpa 
Yupanqui. Le flamenco fut ensuite illustré par Ramon 
Montoya. Enfin, soulignant toute l'importance qu’il fallait 
attacher à la guitare classique, G. Imbar magnifia le rôle 
joué par le magicien de la guitare Andrès Ségovia, dont 
il fit écouter l'enregistrement du Capricio Diabolico de 
Castelnuovo-Tedesco. 

Mais Ségovia a tracé un large sillage, dit Gilbert Imbar, 
que suivent aujourd’hui de nombreux guitaristes de talent. 
Il cita les noms de Presti, Diaz, Bream, Cubedo, John 
Williams, José-Maria Sierra, Ramon Cueto. 

Le conférencier appela alors Marcelino Pinilla, jeune 
garçon de 14 ans doué d’une très grande sensibilité. 
Celui-ci joua trois morceaux et fit une très forte impres- 
sion sur l’auditoire. Lorsque les applaudissements chaleu- 
reux se furent tus, Gilbert Imbar signala que le jeune 
Marcelino avait été élève de l’Académie et qu’il avait 
appris, juste avant cette réunion, qu’il devait interrompre 
ses cours pour des raisons financières. « Il ne faut pas qu’un 
garçon aussi magnifiquement doué demeure isolé et soit 
privé des conseils d’un professeur pour des raisons d’ar- 
gent. Dimanche dernier, l’Ecole française a attribué des 
bourses à ses meilleurs élèves. Si Marcelino avait participé 
au concours, il aurait immanquablement reçu une bourse. 
Je considère qu’il ne nous a jamais quittés et qu’il pourra 
venir suivre des cours gratuitement avec son ancien pro- 
fesseur José-Maria Sierra.» Très ému, Marcelino vint 
remercier le conférencier. 

Enfin, José-Maria Sierra et Ramon Cueto vinrent tour à 
lour interpréter un très beau programme où figuraient des 
œuvres de Sor, Bach, Llobet, Galilei, Tansman, Turina, 
que le public écouta avec le plus vif intérêt. La guitare 
a gagné ce soir-là à Argenteuil de nombreux amis. 

F, E, 

Bourses et 
diplomes pour 
les élèves de 

l'école 
française de 
la guitare 

E dimanche 31 janvier, les élèves de 1re, 2° et 3° 
L années ont concouru devant un publie d’amis pour 

obtenir diplômes et bourses. 
Les élèves de 1'° année devaient interpréter un Prélude 

de François Campion ; ceux de 2° année, le Troisième Pré- 
lude de Villa-Lobos : enfin, ceux de 3° année, la Valse de 
Manuel Ponce et une œuvre de leur choix. 

    
Geneviève CHANUT 

Benjamine des concurrents 

Il est à regretter que certains élèves n’aient pas pu 
concourir, car parmi les absents plusieurs auraient obtenu 
très certainement une bourse, et de nombreux autres un 
diplôme... Je pense notamment à Loiseau, mobilisé en 
Algérie, à Michel Pinelli, également mobilisé, à Arditi qui, 
devant se présenter au baccalauréat, a dû abandonner ses 
cours de guitare, à Crépel.…. 

En 1'e année, Geneviève Chanut, 12 ans, qui était la 
plus jeune concurrente, ainsi que les jeunes Graves (15 ans) 
et Galliot (14 ans), ont obtenu un diplôme et une bourse. 
M. Boudriot, qui a joué avec beaucoup de sûreté, a obtenu 
un diplôme. 

En 2° année, M. Tenu, jeune garçon extrêmement doué, 
a obtenu diplôme et bourse. Des diplômes ont été décernés 
à Mie Couillard et MM. Coudert et Giovacchini. En 3° an- 
née, un diplôme a été attribué à M. Confida. 

Un excellent élève de flamenco, Roudeix, s’est vu attri- 
buer hors concours un diplôme d’honneur. 

D'autre part, une bourse a été attribuée hors concours 
à un jeune élève, Marcelino Pinilla, qui, lors de la confé- 
rence donnée à Argenteuil le 7 février, a montré des 
qualités techniques et musicales exceptionnelles. 

Je crois que cette réunion contribuera à encourager les 
élèves à travailler assidûment pour préparer le concours 
de l’année prochaine. 

G. I. 
* 
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Le disque n° 1 de la collection « Guitare et Musique » 
doit paraître début avril. 

Ce disque, dont la musique est publiée dans le présent 
numéro, comprendra six Pavanes de Luiz Milan. 

La souscription que nous avons ouverte pour l'édition 

de ce disque est valable jusqu’au 15 Avril. 

Rappelons que le prix spécial de souscription prise à 
notre siège (42, rue Descartes) est de 6 NF, 7 NF pour 

envoi recommandé. 
Dans le précédent numéro, où nous annoncions l’ou- 

verture de la souscription, s’est glissée une erreur typo- 
graphique : on y donnait le prix de 5 NF, alors qu’au 
bas de l’article, et dans l’annonce publicitaire de troisième 
page de la couverture, le prix de 6 NF était indiqué. 

Nous demandons à nos lecteurs qui ont versé la somme 
de 5 NF de vouloir bien compléter leur souscription par un 
envoi en timbres-poste. Nous signalons que l’envoi simple 
ne présentant aucune garantie, il est préférable que les 
envois soient recommandés. Donc, pour toute nouvelle 
commande, veuillez adresser la somme de 7 NF.



Le jeune virtuose — 

JURGEN KLATT 
au Club Plein-Vent 
  

  
Courrier des lecteurs 

Mile LAUDIN, Paris. 

Nous avions en effet commencé la préparation d’un 
numéro de Noël. Le prix de revient dépassant de très loin 
nos prévisions, nous n’avons pu, à notre grand regret, 
donner suite à notre projet. La rédaction propose, les 
événements disposent... 

J. CLAUDE, Fontainebleau. 

Michel Woop, à qui nous avons demandé s’il consen- 
tirait à donner des cours d’accompagnement par corres- 
pondance, nous a répondu que cela était possible. Que 
ceux de nos lecteurs que cette question intéresse veuillent 
bien nous le faire savoir. C’est le nombre des demandes 
qui permettra de réaliser ce cours. 

GUITARE ET ACCORDEON. 
Un lecteur m’écrit: M. X.., accordéoniste, donne des 

cours de guitare. J'ai assisté à l’un de ces cours, ce n’était 
pas brillant! Qu'en pensez-vous ? 

Réponse : Demandez à M. X.… ce qu’il penserait s’il 
voyait un guitariste enseigner l’accordéon. Chacun son 
métier, elles seront bien gardées | 

ors de la réunion du 28 janvier, au cours 
de laquelle furent attribués aux élèves des 
bourses et des diplômes, nous eûmes le 

plaisir d’entendre un jeune guitariste allemand, 
Jürgen Klatt, qui fit une très belle impression sur 
’auditoire. 

Jürgen Klatt est né à Berlin en 1936. Il chante 
dans une chorale de garçons. Passionné de musi- 
que, à 14 ans il apprend la guitare et le piano. 
À 17 ans il entre au Conservatoire de Berlin, où 
il étudie l'harmonie et la composition et continue 
à travailler la guitare et le piano. 

Il na que 19 ans lorsqu'il est déjà sollicité 
pour donner des récitals de guitare et de danse 
avec Ilse Meudtner, première danseuse de l'Opéra 
d'Etat de Berlin. Il se produit en Allemagne, en 
Hollande, en Belgique. Puis il donne des récitals 
de guitare classique à Berlin, Cologne, Essen, 
Baden-Baden, ainsi que sur les différentes chaînes 
de radio allemande, hollandaise et belge. 

En 1955, il se rend en Espagne où il étudie 
le flamenco qu’il connaît maintenant fort bien. 

En 1959, il participe, à Francfort, à un concours 
de jeunes musiciens où il se voit décerner la 
médaille d’or de la Télévision allemande. 

Jürgen Klatt est venu à Paris où, intéressé par 
les activités guitaristiques du club Plein-Vent, il 
y a adhéré et y joue chaque soir, obtenant d’ail- 
leurs un très gros succès. Le jeune guitariste a 
accepté de donner des cours à l’Ecole française 
de la Guitare. Il collaborera désormais à notre 
revue. 

Ce guitariste à peine âgé de 23 ans, qui pos- 
sède une très grande classe, a beaucoup de per- 
sonnalité. Dans un répertoire choisi avec le goût 
le plus sûr, il fait preuve de qualités remarqua- 
bles d'interprétation et de sensibilité. 

Agen relève le défi 
Dans notre dernier numéro, rendant compte d’une mani- 

festation artistique organisée par le Cercle du Mans, nous 
signalions que certaines villes semblent vouloir démarrer. 

Nous avons reçu de M. Gaillard, d’Agen, une lettre 
nous annonçant qu’on ne «semblait» plus démarrer, 
mais que déjà on marchait bon train ! En effet, notre 
sympathique correspondant nous signale que deux réu- 
nions avaient lieu par semaine, animées par un bureau 
constitué d’actifs fervents : M. Raffi, président ; Gaillard, 
secrétaire général ; D' Lassanque, trésorier ; Mlle Delsol, 
archiviste bibliothécaire (1). 

Cette cadence, précise le secrétaire du Cercle, est même 
dépassée assez souvent. Et, « frondeur », il ajoute que le 
secrétaire du Mans, son « ami José de Touris, est un rival 

redoutable », Mais qui sait ? Oui ! qui sait ?.. Attention, 
Le Mans, je crois que voilà un drôle de gaillard !.. 

(1) Nos lecteurs demeurant à Agen ou dans les environs 
peuvent écrire, s'ils désirent adhérer au Cercle agenais, à : 
M. Jean Gaillard, Laboratoire, Hôpital Saint-Jacques, Agen 
(Lot-et-Garonne).



CET ÉTÉ: 

RENDEZ-VOUS A BIOT 
  

L y a quelques semaines, notre ami Gilbert Imbar a 
fait un séjour dans le Midi en vue de préparer le 
prochain stage d'été de l’Ecole française de la Guitare. 

Celui-ci aura lieu dans le charmant village provençal de 
Biot, à quelques kilomètres de la mer. 

Voulant, dès à présent, avoir le maximum de renseigne- 
ments à donner sur ce stage à nos lecteurs, nous sommes 
allé poser quelques questions à notre dynamique directeur. 
— Je crois, Gilbert, que cette idée des stages d’été n’est 

pas nouvelle. Il y a déjà eu des stages de ce genre ? 
— Effectivement, c’est une idée qui me tient beaucoup 

à cœur, et depuis longtemps, puisque j'avais organisé un 
premier stage en 1956, aux Camoins, près de Marseille. 
Malheureusement, un stupide accident de la route dont 
a été victime notre ami Sierra ne nous a pas permis de 
donner à ce stage l'ampleur que nous souhaitions. L’année 
suivante, nous avons eu à notre disposition le magnifique 
chalet de Charles Koechlin à Villers-sur-Mer. Cette fois, 
le temps nous a été défavorable, et nous avons dû inter- 
rompre le stage avant la date prévue, puisque le mois de 
septembre a été supprimé. 

— Pourtant ces deux expériences ont été profitables ? 
— Naturellement. Malgré les déboires, des résultats très 

positifs ont été obtenus. Il s’agissait avant tout de donner 
à nos stagiaires l’occasion de travailler en commun tout 
en passant d'excellentes vacances au milieu de gens ayant 
les mêmes affinités, et en profitant des conseils des pro- 
fesseurs qui se trouvaient là. 

— Cette année donc, nouveau stage, et retour dans le 

Midi, puisque vous avez choisi Biot. Pourquoi ? 
— Si je reviens dans le Midi, c’est par goût personnel, 

évidemment, par fidélité à mes origines, si vous voulez ! 
Mais c’est aussi parce que je pensais, avant même d'y 
aller, qu’un petit village provençal pas trop éloigné de 
la mer, comme Biot, pouvait présenter le maximum des 
qualités que nous recherchions, sur le plan du stage lui- 
même et sur le plan des vacances. 
— Et vous avez trouvé avec Biot ce que vous cherchiez ? 
—— Exactement, à la fois quant aux possibilités actuelles 

et quant aux possibilités d’extension pour l'avenir. Biot 
est un charmant village typiquement provençal, bâti au 
Moyen Age, à flanc de coteau. Il est situé à 3 kilomètres 
de la mer, entre Antibes et Cannes. Nous serons donc au 
cœur même de la Côte d'Azur, avec de très grandes possi- 
bilités touristiques, et en même temps suffisamment « tran- 
quilles » pour travailler avec tout le sérieux désirable. 

Les principales industries de Biot sont la verrerie et 
la poterie. La vie artistique est déjà intense, avec la pré- 
sence de nombreux céramistes et d’artistes qui travaillent 
le boïs, notamment l'olivier. Il y a aussi, naturellement, 
le musée Fernand-Léger, qui attire de nombreux touristes. 
— Et sur le plan musical ? 
— Il n’y a rien encore: nous serons des pionniers. 

Mais l'accueil plus qu’'aimable que j'ai reçu auprès des 
autorités municipales comme auprès des habitants me donne 
de grands espoirs pour le succès de notre entreprise. 
— Comment se présente donc ce stage ? 
— Il faut bien voir que cette année sera surtout une 

année de mise au point et de préparation des stages plus 
importants que j'espère réaliser les années suivantes. Je 
voudrais pourtant, dès ce premier essai, lui donner le 
maximum d’ampleur et d’éclat. Nos activités comprendront 
d’abord, naturellement, les cours. Comme lors des stages 

Es interview. de Gilbert Jubar pa Ted Élten 

précédents, les élèves auront trois cours par semaine. Ils 
seront tenus de travailler au moins deux heures par jour, 
avec toujours leur professeur «sous la main». 

ous donnerons quatre récitals par semaine, avec nos 
amis José-Maria Sierra, Ramon Cueto, Jürgen Klatt et, 
éventuellement, des guitaristes de passage. 
— Où ces concerts auront-ils lieu ? 
— Le buraliste qui assurera en partie le logement des 

stagiaires nous prête sa cave, quatre fois plus vaste que 
celle du Club Plein-Vent. D'autre part, il y a des possi- 
bilités de concerts en plein air dans un cadre assez extra- 
ordinaire. Lors de ma visite, j'étais accompagné par Guy 
Rottier, animateur du Cercle de Nice. Il est venu avec sa 
guitare et a joué un air sur la place de l'Eglise, puis sur 
la place des Arcades, très belle, enfin sur une place qui 
domine la mer, avec vue sur la chaîne des Alpilles. 

— Parlez-nous un peu de l’organisation matérielle du 
stage, et de son aspect « vacances ». 

  

— Pour le logement des stagiaires, plusieurs éventua- 
lités : d’abord le camping, avec des possibilités très gran- 
des. Ensuite, pour ceux qui préfèrent davantage de confort, 
le buraliste dont je vous ai parlé aménage deux grandes 
pièces de sa maison en dortoirs, l’un pour les garçons, 
l’autre pour les filles, avec douches, etc. Enfin, il y a les 
possibilités de location en hôtel et chez les particuliers. 

Cette façon de procéder est celle qui laisse en même 
temps le maximum de liberté aux stagiaires pour l’orga- 
nisation de leurs loisirs. Nous envisageons cependant de 
multiplier les activités collectives, sorties et excursions. 
Nous nous trouverons dans une région de grand tourisme, 
et les visites à faire ne manqueront pas. 
— Quelle sera la durée du stage ? 

— Il sera ouvert en principe du 7 juillet au 31 août. 
Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister. Je 
dois redescendre à Biot au moment de Pâques pour mettre 
définitivement au point l’organisation pratique et maté- 
rielle du stage. Il faudrait donc que j'aie déjà, à ce 
moment-là, une idée du nombre des stagiaires que nous 
accueillerons cette année. C’est pourquoi je lance un appel 
à tous nos élèves ainsi qu’à nos lecteurs, guitaristes isolés, 

que ce stage intéresse (car il s’adresse aussi à eux, et doit 
leur permettre de nouer des contacts très utiles), afin 
qu’ils nous donnent au plus vite leur inscription. 

— Et les perspectives d’avenir ? 
— Elles dépendront pour beaucoup du succès remporté 

cette année. Mais je vois grand pour les années à venir, 
car les possibilités que Biot peut nous offrir sont prati- 
quement illimitées, et les encouragements que j'ai reçus 
déjà sur place me donnent beaucoup d’espoir. Biot peut 
devenir en quelques années un centre international de 
la guitare où se réuniront pendant les mois d'été des 
centaines de guitaristes, débutants ou non, venus de nom- 
breux pays. Quel enrichissement pour la guitare peut naître 
de ces rencontres ! 
— Nous pouvons donc conclure en souhaitant que ces 

vœux se réalisent et, pour commencer, que l'été 1960 
voie déjà se rencontrer à Biot des dizaines de guitaristes 
et d’apprentis guitaristes, venus non seulement de Paris, 
mais aussi de tous les coins de France et (qui sait?) 
peut-être déjà de l'étranger. 
— Pour cela, qu’ils se fassent connaître rapidement, 

et en grand nombre ! 

— 1 —



  

LES PACE FECANIQUES 

INITIATION A LA GUITARE 
pas Dos Maria Serra et Gilbert Jmbar 

II 

  
  

RACE aux éléments que nous vous avons donnés dans le précédent numéro : 
Œ — vous êtes en possession d’un instrument convenable, 

— vous connaissez votre manche, c’est-à-dire les notes correspondant à chacune des cases, 
— vous savez accorder votre guitare. Celle-ci est juste. Nous pouvons donc entreprendre la première leçon. 

POSITION DU GUITARISTE 

Le guitariste doit s'asseoir sur une chaise très solide, d’une hauteur normale. Son pied gauche est posé sur un 
tabouret dont la hauteur varie de 17 à 20 centimètres, suivant la taille de l’élève. La guitare est posée à plat contre la 
poitrine, l’incurvation de l’éclisse épousant la jambe gauche, la base de l’instrument venant prendre appui sur la jambe 
droite. La guitare doit être tenue de telle sorte que l’exécutant ne voit pratiquement qu’une seule corde. La tête du manche 
ne doit pas dépasser la hauteur de l’épaule. 

POSITION DE LA MAIN DROITE 

La main doit tomber naturellement, perpendiculairement aux cordes. Il est fréquent que l’élève, absorbé par sa main 

gauche, néglige la droite. Celle-ci a alors tendance à devenir parallèle aux cordes, au lieu de demeurer parallèle au che- 
valet, ce qui est un très grave défaut, qu’il faut absolument éviter. Il est recommandé de travailler devant une glace de’ 
façon à se voir jouer. 

Pour jouer, la main doit prendre place entre le chevalet et la rosace, toutefois plus près de cette dernière. Nous 
verrons par la suite que la main se déplace selon qu’on désire obtenir des sons de clavecin ou des sons de harpe. 

Nous publions ci-dessous quelques exemples photographiques sur la position de la main. 

Attaque butée. 

Cette attaque consiste, une fois la corde pincée, à reposer le doigt qui vient d’attaquer sur la corde voisine 
(fe 1 2 à. 

  

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 
L'index vient de pincer le Le majeur vient de pincer Il en est de même pour 

Mi. Il se pose sur le Si. le Mi. Il se pose sur le Si l'annulaire. Celui-ci, après 
tandis que l'index quitte avoir pincé, se pose sur 

son appui. le Si tandis que le majeur 

quitte la corde.   
La position du guitariste
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Attaque du pouce. 

‘Pour attaquer la corde avec le pouce, il est indispensable de conserver la main perpendiculaire aux cordes et de 
tenir le pouce le plus possible éloigné des autres doigts. En attaquant, le pouce doit sortir vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il 
forme une croix avec l’index. Certains ont tendance à faire passer le pouce à l’intérieur de la main : c’est là aussi un 

très grave défaut. 

FIG. 4 

Le pouce vient de pincer. 

FIG. 5 

Le pouce va pincer.    
Nous avons vu l'attaque butée pour les gammes. Voyons maintenant la technique des arpèges. 

Arpèges ascendants. 

IL existe des arpèges ascendants et des arpèges descendants dont la technique est différente. Nous verrons ces 
derniers dans notre prochaine leçon. 

Les arpèges ascendants exigent une attaque non butée, c’est-à-dire que les doigts remontent vers le creux de la main 
au lieu de s’arrêter sur la corde voisine comme nous l’avons vu pour les attaques butées. L’arpège ascendant demande, 
surtout dans les mouvements rapides, au moment où l’on pince avec le pouce, que les doigts se posent simultanément 
sur leurs cordes respectives : index, Sol ; majeur, Si ; annulaire, Mi (voir exemples ci-dessous). 

Vue de droite 

    
Vue de gauche 

   
Nous avons donné les mêmes attaques vues sous deux angles différents pour en faciliter la compréhension.
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Les accords. 

La technique des accords est sensiblement la même que celle des arpèges ascendants, c'est-à-dire qu'on ne bute pas 
la corde. Les doigts se posent en même temps sur leurs cordes respectives au moment où l’on place le pouce. Mais ici 
l'attaque du pouce et des doigts est simultanée. 

   
Figures 16 et 18 : les doigts sont prêts à pincer. 

Figures 17 et 19 : l’accord est plaqué. Nous remarquons, figure 17, que le pouce est à l’extérieur, formant une croix 

avec l'index. Dans la figure 19, nous remarquons l'absence du pouce, à l’intérieur de la main. 

Voici, dans les figures 20 et 21, deux exemples de mauvaises positions qu’il faut éviter à tout prix. 

  

  

20 21 

Figure 20 : la main a abandonné la position correcte, elle n’est plus parallèle au ch?valet. 

Figure 21 : au lieu d’être réunis, les doigts sont écartés. Il en résulte une contraction de la main, ce qui nuit consi- 
dérablement à la netteté de l’attaque, donc à la qualité du son, ainsi qu’à la virtuosité, puisque cette position ne permet 
pas l’économie de mouvement nécessaire à une grande vélocité. 

EXERCICES DE MAIN DROITE 

L'élève ne devra jamais perdre de vue que tout le travail revient uniquement aux doigts : la main doit, dans tous 
les cas, demeurer immobile. 

De même, on a remarqué que l’auriculaire n'entre jamais en action. Il n’est pratiquement jamais employé, sauf 
dans des cas très rares. Il faut éviter de le conserver rigide et le laisser suivre naturellement le mouvement de l’annulaire 
en demeurant près de celui-ci. 

Avant de commencer à travailler avec la main gauche, il est indispensable que la main droite ait déjà acquis une 
certaine habileté. 
Exercice n° 1. 

Cet exercice se fait en butant la corde. Le travailler jusqu'à ce qu’on arrive à le jouer très régulièrement, en 
obtenant une sonorité égale pour chaque note. Eviter surtout, lorsqu'on change de corde, de couper le rythme. IL est 
préférable au début de jouer plus lentement. Il est aussi utile et intéressant de travailler successivement cet exercice avec 
les doigts (MI), (MA), (AM) [voir exercice page suivante]. 

at)
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Exercice n° 2. 

Cet exercice en arpèges ascendants de trois notes se joue sans buter la corde. Mêmes observations que pour le 

précédent, c’est-à-dire veiller à la sonorité et à la régularité. On pourra très utilement compléter cet exercice en travail- 

lant les exercices n* 14 À (page 16) et 16 À (page 17) dans le n° 1 de « L’enseignement rationnel de la guitare ». 
Travailler ces exercices, en plus des doigtés indiqués, avec (P.M.A.). 

  

Exercice n° 3. 

Même technique et mêmes observations que pour le précédent. Travailler en plus les exercices n° 31 À (page 26) 

et 33 À (page 27) de « L'enseignement rationnel de la guitare ». 

è 
m e + 
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Exercice n° 4. . - : ; : 
Accords de trois notes. Cet exercice requiert une attention et un soin particuliers. On ne doit entendre qu'un _ 

son et chaque note doit avoir la même puissance. En.plus du doigté indiqué, travailler aussi l'exercice avec les 
doigts (P.M.A.). 

m m 
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Mêmes observations que pour le n° 4, bien qu’il se fasse avec quatre doigts au lieu de trois. 

2 

Au travail, chers amis, et si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires, si vous désirez recevoir des 
devoirs, des conseils ou des corrections sur votre travail, n'oubliez pas qu’il vous suffit de vous abonner à la revue 
« Guitare et Musique » et d’adhérer aux « Amis de Guitare et Musique ». 

Exercices en barré 
(Suite) 

pat Dot Sa 

E vous donne aujourd'hui deux exercices de barré : le premier présente des difficultés par rapport aux exercices que 
] vous avez trouvés dans le numéro précédent. Le deuxième exercice est beaucoup plus compliqué que le premier, 

aussi serait-il bon de l’entreprendre après avoir travaillé très sérieusement le premier, d'autant plus que le second 
exercice exige une extension peu courante que les élèves auront des difficultés à faire au début. Qu'ils ne se découragent 
pas : au bout de quelques jours, ils y parviendront parfaitement sans ressentir de fatigue. 

Voici la façon de travailler ces exercices : 

N° 1. — Dans cet exercice, nous demandons de soigner iout particulièrement la sonorité des trois premières cordes, 
ainsi que celle de la 6°, ces cordes étant uniquement appuyées par le premier doigt qui donne le barré. En tenant compte 
de ces recommandations, l’élève doit répéter deux fois chaque mesure depuis la première case jusqu'à la douzième ; 
on revient sans s'arrêter au point de départ. 

N° 2. — Ici la difficulté augmente, comme nous l’avons dit plus haut, du fait que le troisième temps de chaque 
mesure demande une extension des 2° et 4° doigts, ce qui fait que la main se fatigue plus vite. Le travailler de la même 
façon que le n° 1, c’est-à-dire de la première jusqu’à la douzième cases, en répétant chaque mesure deux fois, et en 
revenant également sans s'arrêter au point de départ. 

Nos lecteurs qui rencontrent des difficultés, ou qui désirent des éclaircissements, peuvent nous écrire, nous leur 
répondrons ici. 

' 
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EMPLOI SIMULTANE DU POUCE 

ET DES GROUPES IM-IA-MA EN ATTAQUE BUTEE 
: par Ce din 

En règle générale, l'attaque butée sera pratiquée dans ces exercices sauf dans le cas de cordes voisines. 

Observer scrupuleusement la valeur des notes de la ligne inférieure. 

Chaque exercice devra être joué dix fois de suite sans interruption. Il sera préférable, avant d’aborder ces exercices, 
de travailler les n°5 23-24 de la méthode « L’enseignement rationnel de la guitare ». 

-
+
3
 

s
v
 

C
A
E
 | 

v
v
 

Ex. 

—-   (A suivre.) 

L'accompagnement classique 
par Cjérard Didier 

LES ACCORDS DE NEUVIÈME 
(Voir dans le n° 24 les règles de formation de ces accords.) 

Dans les textes, l'accord de neuvième majeure s’indique le plus souvent par le nom de sa fondamentale suivi 
simplement du chiffre 9. 

Exemples : DO 9 RE 9. 
L'accord de neuvième mineure est indiqué par le nom de la fondamentale suivi, soit de «9 my», soit — plus 

rarement — de «7/9 ». 

Parfois encore. tout cela varie avec les éditions, le chiffre 9 est suivi lui-même d’une altération qui précise ce que » a 

doit être la « neuvième ». 

Exemples : MI 9 (la neuvième, FA, est dièse ; par conséquent, accord de MI 9 majeure). 
MI 9 (la neuvième, FA, est naturelle ; par conséquent, accord de MI 9 mineure). 

Voici maintenant, pour ces accords de neuvième, les principales dispositions possibles à la guitare. 

si
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Nous vous rappelons que les accords « sans cordes à vide » ont cet avantage particulier de pouvoir être transposés iout 
le long du manche, sans modification de doigté. 

& . 

Avec cordes à vide Sans cordes à vide 

Mehs Me à Et à 

@ : 
à 

fFaŸ#3 Do mi 9 Fa 3 

       2 
    

      

Accords de 

à majeure 

   2 a . rs 

_— = 5 ne 2 = 
TD D * . 2 & 

Seb Sm Dom Mb 3m Me 93m La 3m Sol 3% St 3w Mi 9m Fa 3m 

} a!     
Accords de 

d'mincure 

ÿ, ? 
(] 3 3. dil
 

Signalons encore quelques positions exceptionnelles, non transposables, possibles bien que la «neuvième » ne soit 

pas en « haut ». 

Do 9 Do 3m s.0 3 .. jm La. -9 La 3m 

  

  

Des jeunes lecteurs me demandent pourquoi nous n’avons 

pas fait paraître la suite de « Rossignolet ». 

Notre ami Guérin Desjardin qui illustre ce conte, ayant 

été victime d’un accident de voiture en Espagne, n’a pu 

nous faire parvenir en temps utile les dessins qui accom- 

pagnent le texte. 

Que nos jeunes amis veuillent bien nous excuser, nous 

espérons les recevoir pour le prochain numéro.     
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NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

  

(Suite) 

pat Sabatier f/olus 

DEUXIÈME PARTIE LEÇON N° 2 
LECON N° 1 TONALITÉ DE DO MAJEUR 

1° Les accords comportant des cordes à vide. J me 
Ce sont, en principe, les plus faciles à réaliser, pour Tonique Sous- do. Jommante 7° de Dom. Relatif 

peu que l’on ait pris soin de faire quelques exercices de 0 FA SoL SOL7® LA min.     déliateur afin d’habituer ses doigts au clavier. 
Cette deuxième partie va être consacrée à la lecture de 

ce qu'on appelle, à la guitare, les diagrammes. 
Voici un diagramme : 

Sille!          
        

+! 

+ + 
  

  

Barreties 

Cordes 

1° Le petit o au-dessus du sillet signifie que l’on emploie 
la corde à vide. LEÇON N° 3 

2° Les points noirs indiquent l’emplacement des doigts TONALITÉ DE LA MINEUR 
de la main gauche. 

8° Les chiffres sous les points indiquent les doigts res- Tonique Sous dow- Sous dom. 
pectifs à utiliser. LA Win. RE min. RE min. 

29 Nous allons donc étudier les accords dans quelques 
tonalités les plus usitées. 

Il ressort de l’examen du répertoire guitaristique clas- 
sique que les tonalités « avec dièses » sont les plus utilisées. 

Ceci parce que ces tonalités déterminent sur la guitare 
des doigtés qui sont faciles pour certaines, difficiles pour 
d’autres, certes, mais faisables. 

    
      

  
Tandis que les tonalités « en bémols » (à part Ré mineur, 

bien sûr, et Fa, ceci en changeant souvent la basse) sont 
très difficiles, voire impossibles. =: : 

Nous m’étudierons donc que ce qu’il est utile de savoir. Perrmante Î de ue: 7 de om. 
8° Pour ce faire, nous suivrons l’ordre normal de l’en- o° co 6. o ° 7 

chaînement des gammes, c’est-à-dire : 
DO majeur - LA mineur 
SOL majeur - MI mineur 
RÉ majeur - SI mineur 
LA majeur - FA dièse mineur 

pour linstant. 
49 Dans chaque tonalité majeure nous aurons donc : 
— les accords de : Tonique/Sous-Dominante/Dominante/ 

7° de Dominante’Relatif mineur. 
Dans chaque tonalité mineure : 

   

  

   
       

— les accords de : Tonique/Sous-Dominante/Dominante/ 
7° de Dominante. 

REMARQUE. — Quand on ne précise rien après le nom 
d’un accord, il est toujours sous-entendu MATJEUR. 

le —
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LEÇON N° 4 
TONALITÉ DE SOL MAJEUR (1 Dièse) 

nn, Ne 

Tonique pee Jom!e  7°de)om. Adatf.mn. 
SoL o RE Rs MI min. 

O 690 

   
  

  

  

  

   — 
LEÇON N° 5 

TONALITÉ DE SI MINEUR (1 Dièse) 

Tonique 5/3om Domini* 7'de dom. 
Mi mm. LA mis. 5! 517 

ll 

c'ect volont ai = 

EE rement que L 
accord «est 
absent. 

  

  

  

  

          

  

       

  

  

  

  

  

              

  

LEÇON N° 6 
TONALITÉ DE ee MAJEUR (2 Dièses) 

Tonique 5/dom. domi® 
RE, Sot LA 

[h 

à |: 

velatif mu. 
Si min. 

a 
s € 

2e 
5 
es 
» a # 

423 
+£s    

LEÇON N° 7 

TONALITÉ DE SI MINEUR (2 Dièses, sensible La Dièse) 

Tonique  S/Jomt° 
SI msn. 1! min: 

D EN 

Domte 1e dom. 
FA Fay qe 

    
Déjà dans cette tonalité, nous nous apercevons que, mis 

à part l’accord de Mi mineur, que nous connaïissions d’ail- 

leurs, nous ne pouvons rien apprendre, parce que ces 

accords exigent une technique différente. 

Nous allons tout de même faire la tonalité suivante. 

LECON N°8 
TONALITÉ DE LA MAJEUR (3 Dièses) 

rer: S/3om te 

    

  

    

  

m. relatif min. 
7 ge dom. T'as FA 4 min. 

Dans cette tonalité, nous n’avons absolument rien appris 

de nouveau ! Seul l'accord de Fa dièse mineur nous aurait 

enseigné quelque chose, mais il n’y a rien dans le dia- 

gramme, parce que c’est assez délicat. 

Donc deux choses : 

1° On retrouve toujours nos mêmes accords (à diffé- 
rents degrés, suivant les tonalités). 

29 Pour d’autres, c’est pour l'instant le néant. 

Voici donc venu le moment de faire une synthèse de 

ce que nous connaissons déjà, en vue de faire un nouveau 

bond — énorme, celui-là. C’est le but de la troisième 

partie.
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TROISIÈME PARTIE 
LEÇON N° 1 

1° La généralisation des accords de base. 
a) Si on observe un guitariste jouer, on remarque que 

très souvent il fait, à différentes cases du manche, des 
barrés. 

b) Si vous essayez de jouer, par exemple, l’accord de 
Do majeur à la deuxième position, vous remarquez que : 
au lieu d’avoir un accord de Do dièse majeur, vous n’avez 
qu'un accord qui sonne bhorriblement faux. Pourquoi ? 
Parce que, pour généraliser les accords à toutes les cases 
(différentes positions qui, je le répète, n’ont absolument 
rien à voir avec les changements de position de l’harmonie 
théorique), il faut que toutes les cordes soient barrées, 
si on veut, bien sûr, utiliser les six cordes — ce qui n’est 
possible qu'avec ce que l’on appelle les grands barrés. 

2° Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut partir 
du principe qu’il y à DEUX ACCORDS DE BASE, MAJEURS, 

qui vont servir à ce travail. 
Ces deux accords sont : l’accord de Mi majeur et Pac- 

cord de La majeur. 
Ces deux accords ont pour doigtés respectivement : 

Mi mal. LA mal- 

   
8° Ces deux accords peuvent être aussi: mineurs ou 

7° de Dominante. 
Voici maintenant ces accords que je diviserai en deux 

groupes : 
— premier groupe, première forme de barré ; 
— deuxième groupe, deuxième forme. 

MI! MI min. 

o 

m17° 

LA qe 
0 0 0 

       
LA LA mn. 

D 
4° Si nous jouons ces différents accords à la deuxième 

position, tout sonnera faux. Mais si, à la première case, 
nous faisons un grand barré avec l'index, et que nous 
remplacions nos 3 premiers doigts par les 4 derniers, nous 
obtiendrons des accords justes, qui s’appelleront respec- 
tivement 

   

— dans le premier groupe : Fa-Fa mineur-Fa 7°; 
— dans le deuxième groupe : Si bémol - Si bémol mi- 

neur - Si bémol 7° (enharmonie de La dièse). 
Voici ces accords : 

Si vous mettez une règle sur tous les accords de la page 
de manière à masquer les barrés, vous apercevrez immé- 
diatement la similitude de ces accords avec ceux du haut 
de la page. 

C’est donc visuellement que vous devez comprendre ce 
mécanisme. 

5° Si nous avions fait notre grand barré à la case n° 2, 
nous aurions obtenu, dans la première forme, les accords 
de Fa dièse (majeur, mineur, ou de 7°), dans la deuxième 
forme les accords de Si (majeur, mineur, ou de 7°). Et 
ainsi de suite jusqu’au haut du manche. 

  

Remarque I. 
Dans la première forme de barré (les doigtés des Mi), 

Paccord prend son nom sur la première basse. 
Dans la deuxième forme de barré (doigté des La), l’ac- 

cord prend son nom sur la deuxième basse. 
N'oublions pas que le nom d’un accord est donné par 

sa FONDAMENTALE. 

Remarque Il. 
Désormais, les grands barrés seront indiqués dans les 

mêmes petits diagrammes, mais le numéro de la case du 
barré sera indiqué en plus. 

Exemple : 

  

c 5 veut dire : case 5. Cet accord sera donc un La. 
: signifie que toutes ces notes sont barrées 

avec le même doigt. Le barré se fait généralement avec 
Pindex. 

Je pense que vous vous rendez compte du nombre d’ac- 
cords que vous pouvez réaliser maintenant, lorsque la 
technique du grand barré vous sera «rentrée dans les 
doigts ». 

Ceci en sachant bien le nom de vos basses, et en ayant 
bien enregistré le mécanisme de la reproduction de ces 
accords. (A suivre.)
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FANDANGO 
(2° partie) 

Allegro Molto paz Ramon de Jévilla 
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LA FILLE DU ROI LOYS 
Accompagnement pour quitace de Fosé-CINazia Jierta 

  
     Jo m. 

IT 

Ma fill’ n’aimez jamais Déon, 

Car c’est un Chevalier félon : 

C'est le plus pauvre chevalier 

Qui n’a pas vaillant six deniers. 

III 

J'aime Déon, franc chevalier. 

J'aime Déon, je l’aimerai. 

Malgré ma mère et mes parents 

Et malgré vous qui m'aimez tant. 

IV 

Eh ! vite, où sont mes estafiers, 

Mes géôliers, mes guichetiers, 

Qu'on mette ma fille en la tour, 

EI] n'y verra jamais le jour. 

V 

Elle y fut bien sept ans passés 

Sans que personn’ la pût trouver. 

Au bout de la septième année 

Son père l’alla visiter. 

VI 

— Bonjour ma fill comment vous 

[va ? 

— Hélas ! mon père, il va bien mal. 

J'ai un côté mangé des vers 

Et les deux pieds pourris ès fers. 

VII 

Mon père avez-vous de l'argent 

Cinq à six sous tant seulement ? 

franc che - va 

. Sol m. Sol m. 

C'est pour donner au géôlier, 

Qu'il me desserre un peu les pieds. 

VIII 

— Oui-da, ma fill”, nous en avons, 

Et des milles et des millions. 

Nous en avons à vous donner 

Si vos amours voulez changer. 

IX 

— Avant que de changer mes 

[amours 

J'aime mieux mourir dans la tour. 

Il y avait dessus écrit : 

— Eh ! bien, ma fill’ vous y 

[mourrez ! 

De guérison point vous n’aurez'! 

X 

Le beau Déon passant par là 

Un mot une lettre lui jeta. 

— Belle, ne l’ mettez en oubli. 

XI 

Faites-vous morte ensevelie 

Que l’on vous porte à Saint-Denis. 

En terre laissez-vous porter, 

Point enterrer ne vous laiss’rai. 

XII 

La belle n'y a pas manqué 

Dans le moment a trépassé, 

e 

v Eu Fe r Sol m. 

EIl’ s’est laissée ensevelir, 

On l’a portée à Saïnt-Denis. 

XIII 

Le roi va derrière pleurant, 

Les prêtres vont devant chantant, 

Quatre-vingts prêtres, trente abbés, 

Autant d'évêques couronnés. 

XIV 

Le beau Déon passant par là, 

— Arrêtez, prêtr’ arrêtez là ! 

Vous portez ma mie enterrer, 

Ma patenôtre lui dirai. 

XV 

Il tira son couteau d'or fin 

Et décousit le drap de lin; 

En l’embrassant fit un soupir, 

La belle lui fit un sourir’. 

XVI 

— Ah ! voyez quelle trahison, 

De ma fille et du beau Déon ! 

Il les faut pourtant marier 

Qu'il n’en soit jamais plus parlé ! 

XVII 
Sonnez trompettes et violons ! 

Ma fille aura le beau Déon. 

Fillette qu'a envi’ d'aimer 

Père ne peut l'en empêcher.



  Yvonne et | 

Maurice CULLAZ 

nous parlent de 
L'AUTOBIOGRAPHIE 

de 

SE HOLIDAY 
Pre Mibhebe nue de 

  

  

contre ; ainsi ]J. Von Sternberg, fasciné par Marlène 
Dietrich, en fit un ange très peu innocent. Lorsque 

Maurice Cullaz eut rangé l’autobiographie de Billie Holi- 
day sur un des rayons de sa vaste bibliothèque, ce fut 
avec la certitude intérieure que cet étonnant ouvrage devait 
nous être restitué et que cette tâche lui incombait. De fait, 
la traduction française (1) vient d’être mise en vente et, 
bien qu'il s'agisse plus, en l'occurrence, de fidélité que 
d'apport, elle nous restitue, d’une certaine manière, un 
peu de cet amour à travers lequel elle fut entreprise et 
menée à bonne fin. 

— Oui, c'est là un livre qui m'a, d'emblée, totalement 
requis. Il représente pour moi le témoignage le plus accom- 
pli qu'on ait jamais écrit, non pas exactement sur le jazz 
— Billie en était trop naturellement imprégnée pour en 
faire le sujet de son ouvrage —, mais sur la vie d’une 
artiste noire américaine et, plus profondément encore, sur 
la situation du noir américain. 

[ ES meilleures œuvres naissent souvent d’une ren- 

Celui qui ne connaît Maurice Cullaz qu'à travers une 
cordialité toujours offerte, prompte à s'épanouir en anec- 
dotes piquantes, en citations de fine culture, en complicités 
malicieuses, celui-là s'étonnera peut-être que ce Savoyard 
agile et trapu, qui cultive son bonheur de vivre avec ce 
mélange d'abandon et de règle par où se trahit une sagesse 
terrienne, sache mieux que quiconque comprendre et 
comme revivre dans sa chair les problèmes délicats d’un 
groupe social déchiré, épouser dans son élan même une 
existence qui fut, à sa manière, tragique. Ce seraïît ignorer 
que Maurice et Yvonne Cullaz furent en France de ceux 
qui, les premiers, non seulement reconnurent, mais aussi 
aimèrent le jazz, à une époque où le fleuve était encore 
trop proche de sa source pour que cet amour n’appelle pas 
une connaïssance et une compréhension plus larges. Sans 
doute les licenciés ès lettres ou les spécialistes de Peter 

Cheyney ne manquaient pas qui eussent pu assurer au 

livre de Billie Holiday cette patine de bon aloi qui lui 

aurait ouvert les portes des « Annales » ou, au contraire, 

ce pittoresque violent qui secoue l'ennui des trop longs 

voyages. Mais Yvonne et Maurice Cullaz étaient les seuls, 

peut-être, pour avoir le droit d'entreprendre un travail où 

toute inexactitude prend le poids d’une faute. 

— Ce que nous avons voulu éviter, ce qu'il fallait à 

tout prix éviter, C'est ce que l’on appelle dans la termino- 

logie journalistique Vadaptation. Bien sûr, cette pratique, 

parfois, se justifie : il est logique, par exemple, que les 

confidences d’une vedette à succès, qui nexiste que par 

le suffrage du public, soient présentées de la manière la 
plus propre à satisfaire ce public. Mais avec Billie, il ne 
s’agit pas d’un mythe, il s'agit d’un problème humain et 
il s’agit d'art: adaptation, dans ce cas, aurait signifié 
« tripatouillage ». Toute traduction, certes, implique une 
recherche d’équivalences ; mais ce sont des infidélités à 
la lettre pour plus de fidélité à l'esprit. Ce livre est un 
livre de vérité et c’est en le respectant qu'il est assuré 
de faire son chemin, non en le parant d’attraits douteux. 

Je demande à Maurice Cullaz ce qu’il faut entendre par 
livre de vérité et quelles vérités sont en question. 

— Billie Holiday, je crois, est celle qui a le mieux posé 
certains problèmes et qui y a le mieux répondu. Son livre 
implique une condamnation sans appel du racisme dont 
elle décrit presque tous les aspects avec une simplicité de 
ton qui les rend d'autant plus frappants. Ainsi oppose- 
t-elle le racisme du Sud, plus brutal et plus franc, à 
celui du Nord, plus hypocrite, qui se dissimule der- 
rière un réseau de justifications faussement objectives, 
un racisme en fait plus déprimant. Elle dresse aussi 
un tableau impressionnant de la misère de certaines classes 
sociales dans les grandes villes, et fait le procès de la 
justice américaine, notamment en ce qui concerne la légis- 
lation contre l'usage des stupéfiants, législation particuliè- 
rement absurde, si l’on y songe, puisqu'elle ne réserve au 
drogué aucune porte de sortie, le traite comme un criminel 
à châtier et non comme un malade à guérir, rend finale- 
ment impossible la cure de désintoxication. Enfin on trouve, 
me semble-t-il, dans le livre de Billie, les pages les plus 
pénétrantes qui soient sur la condition de l'artiste noir en 
Amérique, ses rapports avec son métier et avec le public. 

Problèmes et réponses, vient de dire Maurice Cullaz. 
Ce livre se présenterait-il comme un plaidoyer ou une 
polémique, comme une méditation nourrie par l'expérience 
d’une vie entière? Yvonne Cullaz, jusqu'ici restée silen- 
cieuse, intervient afin de me donner le ton, le «la» en 
quelque sorte, de l'ouvrage. 

— Ce quil faut comprendre, voyez-vous, c’est que Billie 
est la sincérité même, non seulement dans l'expression de 
sa pensée, mais aussi dans son projet littéraire : racontant 
sa vie, elle n’arrange pas après coup la perspective, elle 
reste au ras de l'événement. Sa modestie est exemplaire : 

4 elle ne cherche pas à apitoyer, ne sollicite pas les excuses ; 

(1) « Lady sings the blues » (<Ma vie»), par Billie Holi- 
day ; Plon, éditeur. 
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elle peut, au contraire, être très dure pour elle. C’est pour- 
quoi, si son témoignage se révèle particulièrement convain- 
cant, ce n’est pas par l'ampleur du point de vue, car elle 
évite toute généralisation, mais par son acuité, sa profon- 
deur. Il ne faut pas oublier que ce livre est celui d’une 
femme qui, pratiquement, ne connut que la solitude, sans 
aucun moyen, par conséquent, d'échapper à elle-même si 
ce n’est par la drogue. Mais, là encore, elle n’essaie pas 
de justifier ce recours par quelque explication systéma- 
tique. S’il y a une relation concevable entre la situation 
du noir américain et l'usage des stupéfiants, dans ce livre 
ce n’est pas même suggéré. 

— Au fond, reprend Maurice Cullaz, la description du 
racisme, de ses effets, des situations qu’il crée, constitue 
en soi le plus sûr réquisitoire. En ce sens, Billie n’a nul 
besoin d’une phraséologie morale qui diminuerait l’effica- 
cité de son témoignage : ne nous montre-t-elle pas, jusqu'à 
Pévidence, l’absurdité d’un racisme qui n'apporte que des 
entraves, entraves ridicules et insupportables puisqu’elles 
compliquent la vie jusqu’à la rendre odieuse, et cependant 
inutiles puisque, finalement, le groupe négro-américain est 
un groupe de métis? En somme, le mérite du livre de 
Billie, c’est qu’il éclaire l'univers raciste de l'intérieur, en 
reconstituant à notre usage son poids oppressant pour fina- 
lement le démystifier. Par là il est irréfutable alors que 
très beau livre de Milton Mezzrow, « La rage de vivre », 
dans la mesure où l’auteur n’est pas autant « dans le coup », 
reste par endroits un ouvrage doctrinaire, c’est-à-dire un 
peu suspect. Billie vérifie ce paradoxe propre à toute œuvre 
d'art que c’est en étant le plus personnel que l’on est le 
plus universel. 

« Œuvre d'art », voilà qui introduit entre nous une nou- 

velle dimension. Je demande à Maurice Cullaz quelle valeur 
esthétique il accorde à un ouvrage qui s'impose d’abord 
par sa valeur documentaire. 
— Ne croyez pas qu’il s'agisse d’une manière de repor- 

tage qui aurait le mérite d’être plus sincère que bien 
d’autres. La langue est une langue parlée mais le ton 
reste celui, bien personnel, de Billie et non le style argo- 
tique en usage dans le journalisme qui veut « faire vrai ». 
Aussi bien les difficultés de traduction — elles furent sou- 
vent aiguës — ont pour nous moins tenu à la langue 
(Billie n'utilise guère que l’argot des musiciens et celui-là 
nous est très familier) qu’à l'accent d’une voix, aux nuances 
exactes d’un récit. De ce point de vue, le livre de Billie 
a son unité propre et ne ressemble à aucun autre. N'est-ce 
pas assez ? 

Ensemble, nous parcourons le livre, et je suis frappé 
par l’interférence constante qui s'établit entre le récit de 
Billie et son art. Ses chansons, de son propre aveu, ne 
sont-elles pas, souvent, en prise directe avec le plus intime 
de sa vie? Et, inversement, sa vie ne se laisse-t-elle pas 
résumer par ses thèmes, comme en témoignent les chapitres 
du livre qui, tous, portent le nom d’un air souvent inter- 
prété ? Aussi bien, à l'issue de la lecture, s’aperçoit-on que 
ce qui nous a livré le tourment d’une existence nous livre 
aussi le secret d’un art et tout ce riche univers sensible 
qu'il résume et promeut. La perspective s’inverse : à tra- 
vers les vicissitudes d’un art, Billie a témoigné d’une vie ; 
mais, tout autant, à travers les vicissitudes d’une vie, elle 
témoigne d'un art. Ce livre qui nous mène du constat le 
plus cruel aux portes mystérieuses de la création, nous 
nous y abandonnons subjugués, sûrs qu'avec des guides 
aussi avisés, aussi fervents qu'Yvonne et Maurice Cullaz, 
notre quête sera merveilleusement féconde. 

  

Pa technique du Jazz 
par Pierre Culla 

HERS AMIS, je ne voudrais pas m'éloigner aujour- 
d’hui du sujet que j’ai commencé à traiter dans les 
deux derniers numéros de « Guitare et Musique ». 

Je continuerai donc à vous parler ici des accords de trois 
sons, puis de ceux de quatre. Le processus que j’emploie 
doit, je vous le répète, vous amener à former vos accords 
vous-mêmes, à trouver enfin des accords nouveaux vous- 

mêmes. Ceci, je le répète encore, vous fera retenir plus 
facilement tous ces accords, et vous les « entendrez » vous- 
mêmes beaucoup mieux. 
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Les suites d’accords que je vous ai soumises partaient, 
je m’en souviens, des accords suivants : 
accords dans lesquels nous trouvons toujours la note fon- 
damentale, la tierce et la quinte. Dans l’exemple III et 
l'exemple IV, ces notes ne se suivent pas dans l’ordre, 
nous avons affaire à des renversements. Je voudrais insister 
sur le fait qu’il y a un grand nombre de renversements 
possibles, en mettant la quinie de l’accord à la basse, en 
mettant la tierce à la basse, et en changeant de tessiture 
chaque élément de chaque accord. Voici quelques exem- 
ples de renversemenis de l’accord I : 
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Tous ces renversements sont possibles à la guitare dans 
toutes les tonalités majeures et mineures. 

De plus, certains de ces renversements sont possibles à 

des positions différentes sur la guitare. Exemple : 

Ÿ 

  

En outre, certains de ces renversements peuvent être 
joués dans des tessitures différentes. Voici encore un 
exemple : 

#e 
—- 

  

Mon but n’est donc pas, ici, de vous trouver et de vous 
rédiger toutes les possibilités de renversements d’accords 
à trois sons, ce qui m’occuperait de nombreux mois, même 

après la fin de mon service militaire, et ce qui me coûte- 
rait une fortune en papier, mais mon but est bien plutôt 

de vous metire la puce à l’oreille, et de vous laisser ensuite 
chercher vous-mêmes. 

Vous voyez donc, lecteurs bien-aimés, que même des 

accords très simples comme formation et de trois sons 
seulement offrent déjà des variantes infinies. Que dire 
alors des accords de quatre sons ! 

Pour former notre accord basique de quatre sons, nous 
complèterons notre accord basique (fondamentale, tierce, 
quinte) d’un quatrième son qui sera la septième, ce qui 
nous amènera à faire des accords de septième, en général 
(ce sont des accords de septième, selon le chiffrage clas- 
sique, mais pas toujours des accords de septième, selon 

le chiffrage jazz). Si nous sommes en Ré majeur, nous 
ajouterons la septième de la gamme de Ré majeur à partir 
de la note fondamentale incluse de l’accord considéré. Si 
nous sommes dans un ton mineur, nous aurons parfois 
deux cas, selon que nous considérerons la gamme mineure 
harmonique ou la gamme mineure mélodique. 

es 

CES POUR ER ER 
Voici maintenant une série d’exercices qui sont destinés 

à un usage quotidien. But : donner de la force à la main 
gauche, particulièrement au barré (grand barré), et de 
l’indépendance aux doigts de la main gauche (annulaire, 
auriculaire). Vous devez commencer plutôt vers les cases 
hautes du manche. Par exemple la 7° case. 

  

Premier exercice. — Barré 7° case, majeur sur la 8° case, 
6° corde, puis l'e corde. 
Deuxième exercice. — Barré 7° case, annulaire sur la 

9° case, 6° corde, puis l'® corde. 

   

  

Exemples en Ré majeur : 

  

Exemples en Ré mineur : 

  

Comme pour les accords de trois sons, vous prenez 
chaque note de la gamme considérée et vous bâtissez un 

accord de quatre sons avec chaque note de la gamme 

comme fondamentale. Et vous aurez évidemment plusieurs 
variantes pour les gammes mineures. N’oubliez pas que 
les gammes mineures, leurs accords et leurs arpèges sont 
constamment employés dans le jazz. Ces accords de quatre 

sons, il faut les travailler dans toutes les tonalités, dans 
toutes les positions et sur chacun des trois groupes de 

quatre cordes sur la guitare (1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5.6). 

Ceci dit, vous verrez que cette forme d’accords est assez 
difficile, souvent, à réaliser à la guitare. Cela vous fera 

en même temps travailler les écarts, cela vous donnera 

plus de souplesse aux doigts de la main gauche, cela vous 

« élargira » la main, en un mot. Nous verrons ensuite 

que les possibilités de renversements de ces accords sont 
infinies. 

Exemples en Ré mineur, gamme mélodique : 
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  N> GAUCHE 
Troisième exercice. — Barré 7° case, auriculaire sur la 

10° case, 6° corde, puis 1'® corde. 
Veillez à garder votre barré bien en place et le doigt 

immobile bien appuyé. Ces deux doigts ne doivent pas 
bouger au cours de l’exercice. Si l’on commence à la 
1° case, c’est pour éviter aux doigts «actifs» de se mal 

placer, en particulier au petit doigt de se coucher. Ne 
jamais travailler jusqu’à la crampe, se relaxer et reposer 
sa main gauche lorsque cela commence à faire mal. 

eo —



4% exercice 
bed 

    

ensuite 

      

   

  

LT 

2% exerci s guise Ep — 

    

   

LT 

, eusuite 

  

    

ST 

Se exercice CR 
vor 

  

     
LT 

    

  

ensuite 

— 32 —



Les. “ficelles” 
Jen AE VWop 

ON article aujourd’hui sera consacré à une variation de plus en plus demandée, de même que les « vieilles » 
descentes chromatiques. 

Il est certain que même si une chose change dans un accord, l'accord entier prend un autre nom. Si vous 
ajoutez un Si naturel à un accord de Do mineur, vous en faites un accord de Do mineur septième majeure. 

Ces exercices constituent une garniture très agréable à l'oreille et peuvent rendre quatre mesures de Do mineur 
très variées. 

La prochaine question posée par un lecteur : Les accords de 11°. 
J'attends d’autres questions de nos sympathiques lecteurs. 
Descente chromatique sur accord constant : (eee) de Do mineur. 

Tout d’abord Do mineur est fait par le doigt 1 (index) avec : 
À - (3 doigts) fondamentale Do. 
B - (2 doigts) septième majeure Si. 
C - (1 doigt) septième mineure Si bémol. À partir de ce moment, (es) est fait par le doigt 3, plus : 
D - (1 doigt) mineure sixte La. 
E - (1 doigt) quinte augmentée Sol dièse. 
F - (1 doigt) quinte Sol (schéma 1). 
Deuxième descente, accord constant : (eee). Trois phases : schémas 2, 3, 4 et 5. 

Ici nous sommes obligés de décomposer cette descente en trois phases, mais le principe et le rendement restent be 
même, le chiffrage est comme la première descente. : Do mineure - Do mineure 7 M - Do mineure 7 - Do mineure 6- 
Do 5 augmentée - Do mineure. Les deux cordes Mi ne sont pas utilisées. 

Voyons maintenant lorsque la descente est demandée sur les cordes aiguës : 

a) (schémas 6) Do mineur (A) - Do mineur 7 M (B) - Do mineur 7 (C) - Do mineur 6 (D) - Do mineur 5 aug- 

mentée (E) - Do mineur (F). 

b) FORMULE B (schéma 7). 
Si la formule vous fait peur, et pourtant elle est réalisable même à la première case, employez les quatre cordes 

extrêmes avec accord constant 1, 2, 3 et descente au 4 (sans barré). 
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JEUDI à MIA 

SABEB SAVEAU 

Unique Récital 
du Jeune 

Virtuose Britannique 

John WILLIAMS 
disciple préféré 

d'Andrès SEGOVIA 

Retenez vos places dès maintenant 

42, RUE DESCARTES 

ECOLE FRANÇAISE 
DE LA GUITARE 

42, RUE DESCARTES - PARIS-V: 

@ 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - lamence 

Jazz 

Æccempagnement 

avec les meilleurs guitaristes 

Connaissance de 12 Guitare 
  

  

42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

0e 

1 ROUR LA GUITARE 

Instruments - Méthodes - Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 
  

GUITARE D'ETUDE CLASSIQUE ‘Plein Vent” depuis 13O NF 
Instruments de qualité - Prix avantageux 

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