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    N WILLIAMS 
par De VW ut 

L est probable que John Williams ne se souvient pas du temps où il ne voulait pas encore 

devenir guitariste ; on peut bien dire que sa vie, jusqwà ce jour, a été consacrée à la 

guitare. À l’âge de six ans, il reçut ses premières leçons de son père, Len Williams, et 

quatre ans plus tard il se servait d’une guitare de dimensions normales. Lorsque j'entendis John 

pour la première fois, il avait onze ans et vivait depuis moins d'un an en Angleterre (où son 

père était né et avait été élevé), venant d'Australie, où lui-même était né. Alors que sa musi- 

calité était d'un niveau très modeste, suivant l’étalon adulte, bien que ses qualités en puissance 

fussent évidentes, sa technique était déjà remarquable. Peu après cette première rencontre, il 

étudia avec moi pendant un peu moins de deux ans, avant d'entrer au Royal College of Music 

de Londres comme étudiant à temps complet. À partir de 1954, il a travaillé chaque année avec 

S'égovia à Sienne et à Santiago, et le Maître l’a fait bénéficier largement de son expérience et 

de son intelligence inégalées, avec des résultats dont l'évidence éclatera le 5 mai pour tous ceux 

qui l’entendronit. 

Un des dons les plus remarquables de John est son aptitude à apprendre, qui tient pour 

une part à son propre caractère inné, et aussi au fait que, durant toute sa vie, ses parents lui 

ont enseigné à réfléchir, à raisonner, à comprendre, et à se critiquer lui-même. Etant avec moi, 
il étudia les Préludes, Variations « Folies d'Espagne » et Fuyue de Manuel Ponce ; il les joua 

sans défaut puis, après un certain temps, avec une compréhension réelle : de combien de jeu- 

nes qui ne sont pas encore des adolescents pourrait-on en dire autant ? Son aptitude à absorber 

les informations, les suggestions et les idées nouvelles et à emmagasiner la musique dans sa 

mémoire était et reste étonnante, En soi, cela pourrait devenir aussi facilement un défaut 

qu'une qualité, mais dans le cas de John sa haute intelligence et son jugement ont écarté le ris- 

que qu’il devienne un simple réceptacle des idées d'autrui. John a toujours eu son indépendance 

d'esprit, et il a toujours passé au crible les suggestions et les informations qu'il recevait, en 

ne retenant que ce qui satisfaisait son esprit critique. 

Le voici maintenant au seuil de sa carrière, et rarement un jeune guitariste fut mieux 

assuré d'un avenir brillant. IL a déjà enregistré avec beaucoup de succès deux microsillons (De- 

lyse ECB. 3149 et 3151) et a donné deux récitals dans la plus fameuse salle de concerts de Lon- 

dres, le Wigmore Hall. Sa vie est maintenant largement remplie de concerts et de récitals pour 

des clubs et des sociétés de musique, ainsi qu'à la radio et à la télévision. Il à été l'interprète 

des concertos de Castelnuovo-Tedesco, Rodrigo et Stephen Dodgson (cette dernière œuvre en 
première audition), et l’accompagnateur de chanteurs célèbres comme Ilse Wolf, Sophie Wyss, 

Wilfred Brown et Frederick Fuller. Bref, John est en train de prendre une place de musicien profes- 

sionnel dont l’activité quotidienne va des œuvres anciennes pour luth à Schæœnberg, du réci- 

tal individuel à l'accompagnement de chansons, du rôle de soliste de concerto à celui de musi- 

cien de chambre ; dans toutes ces activités, il apporte un savoir-faire, une réflexion et un 

enthousiasme immenses. 

En tant que guitariste, il est nettement dans la lignée de Ségovia avec une maîtrise totale 

de l'instrument et une compréhension profonde des raffinements de la technique dont la plupart 

des interprètes ne soupçonnent pas l'existence ; sa sonorité est riche et son volume peut passer 

du toucher le plus délicat à une puissance considérable mais aisée. Musicalement, il est d’une 

sensibilité et d'une «finesse d'oreille» inhabituelles, l'excentricité lui est étrangère et son intui- 

tion d'interprète est non seulement bien supérieure à ce quon pourraît attendre d'un garçon 
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de son âge, mais encore elle atteint le niveau le plus élevé, dans l'absolu. Bach, chez lui, est 

serein, plein de dignité, d'un rythme impeccable, et d'une limpidité de cristal ; il n’est pas moins 

à son aise dans l'éclat et la ‘vivacité des compositeurs latino-américains. Tout porte la marque 
d'un sens infaillible de ce qui convient, de l'absence d'excès ou d’exagération, quels qu'ils soient, 

de l'intégrité et de l'autorité. 

Sur le plan personnel, il est d'un naturel parfait, s'intéressant non seulement à la musique, 
mais aussi au sport, à l’art, à la politique (les périls de la situation mondiale le préoccupent 

profondément) et aux plaisirs normaux de la vie; sor sens de l'humour est vif. Segovia 

disait un jour en ma présence : «Je ne suis pas suffisant, mais je connais ma valeur». 

Cette déclaration pourrait facilement s'appliquer à John avec une égale vérité. Il est avide de 

discuter sur n'importe quel sujet qui l’intéresse avec quiconque a quelque chose d’intéressant à 

dire, et il a toujours un point de vue personnel positif et raisonné. Sur scène, il a un don de 

présence rare, un air d'autorité et d'assurance sans contrainte, et il joue avec la maîtrise aisée 

du grand artiste qu'il est déjà. Comme nous tous, c’est un être humain ; il lui arrive de com- 

mettre des erreurs. Pourtant, c’est alors qu'apparaît sa grandeur. Une erreur est immanqua- 

blement suivie d'une interprétation mémorable : elle semble avoir agi sur lui comme un repro- 

che ou un aïiguillon. 

Durant les sept années où j'ai connu John intimement, son évolution sur tous les plans a 

été remarquable, et même passionnante. Son amitié est naturelle et sans prétention. Le plaisir 

de l'entendre jouer ne diminue pas, maïs j'envie ceux qui ont encore le privilège de l'entendre 

pour la première fois : c’est un plaisir auquel on ne demande qu'à s'habituer. Laissons les der- 

niers mots à Ségovia, à qui John doit tant et dont il demeure un disciple dévoué : 

Un prince de la guitare vient de rentrer dans le monde 
de la musique. 

John WILLIAMS est né en Australie il v a 17 ans. Il 
vit et étudie à Londres et depuis 1594 il perfectionne sa 
technique musicale à l’Académie de Musique Chigiene de 
Sienne, il avance à très grands pas vers une maturité artis- 
tique. Dieu a posé un doigt sur son front, bientôt son nom 
rayonnera en Anglet erre et à l’étranger, contribuant ainsi 
à l’enrichistement du patrimoine intellectuel de sa patrie. 

Je salue ce jeune artiste émérite à l’occasion de sa pre- 
mière parution importante en public, et de tout cœur je 
formule le vœu que le succès tel son ombre, puisse l’ac- 
compagner partout. 

Andrès SEGOVIA. 

S'égovia ne distribue pas ses louanges à la légère:, et souvenons-nous que ceci fut écrit en 

septembre 1058. 

  

AU moment de metre sous presse,| nous apprenons l'arrestation de l'excellent 

guitariste de jazz : Jacques MONTAGNE, 

Nous auons demandé à M.C. JALARD de consacrer un article à son cas 

dans notre prochain numéro.     
 



JOHN WILLIAMS À PARIS 
UN CONCERT 

tare. John Williams, que le maître a surnommé 
prince de la guitare, en est le fleuron. 

Combien je comprends la fierté d'Andrès Segovia 
lorsqu'il parle de son jeune disciple ! J’ai en effet reçu 
les deux premiers microsillons 30 em. de John Williams, 
enregistrés par la maison Delysé de Londres. 

Le premier récital comprend : la 3° Suite pour vio- 
loncelle de J.S. Bach, transcrite par John W. Duarte 
(Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrées 
1 et 2, Gigue) — Torre Bermeja, de I. Albeniz — Trois 
chansons populaires mexicaines de Manuel Ponce (« La 
papavera », « Por ti mi corazon », «La Valentina ») 
— 1% étude en mi mineur de H. Villas-Lobos — Nor- 
tena, de Gomez Crespo — Variations on a Catalan folk 
song, op. 25, «Con del L'ire», de John W. Duarte. 

Le deuxième récital est composé des œuvres sui- 
vantes : 1° Suite pour violoncelle de J.S. Bach, trans- 
crite par John W. Duarte — Sonate en mi mineur 
(Longo 352), de Domenico S$Scarlatti. transcrite par 
Andrès Segovia — Gavotte, d'Alexandre Scarlatti, 
transcription M. Abloniz —- Variations sur un thème 
de Mozart, de Fernando Sor — Oracion, Etude, d’An- 
drès Segovia — Humorada, Paquita Madriguena Bar- 
carolle, de Alexandre Tansman — La Maja de Goya, 
de Enrique Granados, transcrite par Miguel Lilobet 
— Valse Criallo, de Antonio Lauro. 

J'ai écouté ces deux disques avec beaucoup d’émo- 
tion, car j'entendais un grand interprète, un musi- 
cien possédant déjà une extraordinaire virtuosité, une 
étonnante maîtrise. Il n'existe pas de mesure pour 
juger de la valeur d’un artiste, aucun élément de 
comparaison ne permet de dire : celui-ci est supérieur 
à celui-là. Ce dont je suis pourtant certain, c’est que 
John Williams, s’il ne l’est déjà, sera un jour le plus 
grand. Mon vœu le plus cher est que des jeunes sui- 
vent sa trace et atteignent eux aussi les très hauts 
sommets auxquels il est destiné. 

En tout cas, jamais certainement aucun des grands 
de la guitare n'aura atteint à l’âge de 18 ans la valeur 
qu'a déjà John Williams. Segovia a marqué de sa forte 
personnalité Île demi-siècle qui vient de s’écouler : 
lorsqu'on parlera guitare dans les années 1920 à 1960, 
on pensera Segovia. Pour les années qui viennent, et 
pour un temps sans doute assez long, le nom de John 
Williams remplira l’histoire de la guitare. 

Tous ceux qui, le 5 mai, assisteront au Récital de 
Gaveau seront reconnaissants à « Guitare et Musique » 
d’avoir invité John Williams à venir se faire entendre 
à Paris. Je suis persuadé que tous ceux qui connais- 
sent les immenses difficultés que présente ce diabolique 
instrument qu'est la guitare, qui savent quelle somme 
de travail il faut pour s’en rendre maître, ne pourront 
contenir leur enthousiasme en découvrant la maîtrise 
de cet incomparable virtuose qu’est notre invité. 

A NDRES SEGOVIA est le magicien de la gui- 

QUI FERA DATE 

par Cilbert Tabac 

Le Récital de John Williams fera date, nous en 
sommes certains, dans les annales de la guitare. Pour 
beaucoup ce sera une révélation. Bien des parents qui 
découragent leurs enfants lorsque ceux-ci expriment 
le désir d'apprendre la guitare, considérant que celle-ci 
n'est pas un instrument sérieux, changeront certaine- 
ment d’avis. Pour d’autres qui ont la foi et qui con- 
naissent les qualités indiscutables de notre noble ins- 
trument, dont il ne doutent pas que justice lui sera 
rendue un jour, ce récital raffermira leur espoir, car 
ils verront en John Williams celui qui est prêt à por- 
ter bien haut le flambeau que lui a confié son maître 
Andrès Segovia. 

 



JON WILLIAMS 

REPOND 

  

FIN de mieux faire connaître à nos lecteurs l’attachante personnalité 

A de John Williams, notre revue lui a posé quelques questions aux- 

quelles il a fort aimablement répondu. Nous publions ci-dessous les 

questions de « Guitare et Musique » et les réponses de John Williams. 

Q. — À quel âge avez-vous commencé à apprendre la guitare, et sous 
la direction de qui ? 

R. — J'ai commencé sérieusement à l’âge de sept ans; auparavant, 
je ne faisais que m'amuser avec quelques cordes. Mon père a été mon 
professeur jusqu’à l’âge de onze ans ; depuis, j'ai étudié avec le maitre 
Segovia. 

Q. — Pouvez-vous nous dire les principales raisons qui vous ont fait 
choisir dès l’enfance la guitare comme instrument de prédilection ? 

R. — Je vois deux raisons : d’abord, mon père en jouait, il y avait 
des guitares à la maison que je pouvais toujours prendre ; ensuite, en 
écoutant des enregistrements de Segovia, j'ai compris quels sons admi- 
rables et variés on peut tirer de cet instrument. 

Q. — Combien d'heures par jour consacrez-vous au travail de la gui- 
tare ? 

R. — J'aimerais travailler de trois à quatre heures par jour ; mais, 
par nécessité, j’en fais parfois beaucoup moins. 

Q. — Avez-vous des préférences pour la musique ancienne ou con- 
temporaine, et quels sont vos compositeurs préférés ? 

R. — Je n’ai pas de préférences, ni pour la musique ancienne ni 
pour la musique contemporaine : il me suffit que la musique soit flon- 
damentalement diatonique et qu’elle exprime un sentiment, La musique 
abstraite m'ennuie. Il est très difficile de nommier des compositeurs pré- 
férés : lorsqu'un compositeur écrit quelque chose de beau, je l’aime. Mais 
je pense que Bach (JS. bien sûr ! ) est le plus grand de tous. 

Q. —— Que pensez-vous des concertos pour guitare, et jugez-vous sou- 
haitable d'encourager les compositeurs contemporains à en écrire ? 

R. — Je pense qu’il existe quelques concertos pour guitare très nota- 
bles, et que tous les compositeurs contemporains devraient être encou- 
ragés à en écrire davantage. 

Q. — Pensez-vous que la guitare puisse conquérir autant d’adeptes 
que le piano et le violon ? 

R. — Je ne vois pas de raison pour que la guitare ne puisse pas 
devenir éventuellement l’un des instruments les plus populaires, étant 
un instrument qui fournit ses propres harmonies et un instrument facile 
à transporter. 

Q. — Énvisagez-vous, outre les concerts, de consacrer une partie de 
votre temps à l’enseignement de la guitare ? 

R. — Jusqu'à présent, je n’ai pas de projets d'enseignement, excepté 
quelques élèves irréguliers. Maïs je pense que l’on doit enseigner, et 
j'aimerais éventuellement consacrer davantage de temps à cette activité. 

Q. — Quels sont les maîtres de la guitare qui vous ont le plus in- 

fluencé ? 

R. — Le maître Segovia est le seul qui m’ait réellement influencé, 
et il m’influencera toujours.



Quelques extraits de la presse anglaise 

Une interprétation pleine de génie et d'imagination. De plus 
Ü à un sens parfait du style. 

(Northern Echo) 
+ 

Il a de toute évidence le sens du rythme intérieur et une très 

belle technique musicale. John Williams joue de la façon la plus 
conquérante. 

(Gramaphone Record Revue - avril 1959) 

+ 

La guitare aux mains de réels interprètes prend sa place parmi 
les instruments de concert les plus délicieux et les plus expres- 
sifs. Ceci a été démontré au récital donné hier soir au Museum 
Lecture Theatre de Bristol par le jeune guitariste John Williams. 

PROGRAMME 

à propos de John Williams 

Il a fait parler l'instrument avec une grande beauté et a démon- 
tré qu'en plus d'une technique de virtuose, il possède une intel- 

ligence musicale au sens le plus large du mot. 

(Bristol Evening Post - 14 mars 1957) 

+ 

Il a déjà une technique remarquablement bien développée, ce 

qui était particulièrement évident dans la transcription des trois 
mouvements de la « Suite pour violoncelle » de Bach, où chaque 
détail était parfaitement à sa place, et à cette maîtrise il ajoute 
un sens de la phrase et du style musical en demi-teintes… c'est 
très simplement un jeune artiste accompli et sérieux dont l‘évo- 
lution pourra être suivie avec le plus grand intérêt. 
(The Times - 11 novembre 1958 - Concert au Wigmore Hall) 

DIU RECTIAL 

John Williams 
LE ® MAI A 

Trois Pavanes. : 

Sarabande, Menuef ef Bourrée 

A 

Prélude, F7 ugue ef A Hegro. 
(écrits à l’origine pour le luth) 

° ° ° + 

Quatre études . 

Variations sur un fhème de Moxarf. 

. . » ° 

LA SALLE CGAVEAU 

Luis MILAN (XVI: siècle) 

ITAÆNDEL 

A SCARLATAIT 

JS, BACH 

F'ernando S OK 

= 

ENTR’ACTE 

III 

Prélude, Barcarolle ef Danxa Pomposa. 

Surte Casfellana : 

FANDANGUILLO 

ARADA 

DANZA 

Mallorca . 

Torre Bermeja. 

A. TASMAN 

F. Moreno TORROBA 

TI ALBENIZ 
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| Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange | 
  

Autour de l'anniversaire de 

CHOPIN 

( Entretiens avec Marguerite Long et Darius Milhaud) 

E génie de Chopin mérite bien qu’une saison tout entière soit consacrée à hono- 
rer le 150° anniversaire de sa naissance, mais tous les « Récitals-Chopin >» qui 
poussent comme champignons, et pas tous exemplaires, ne vont-ils pas, aux 

contraire, lasser le public par la répétition des mêmes œuvres (toujours les quatre 
Ballades à la suite !) ou par la déformation presque inévitable des œuvres trop res- 
sassées ? C’est pourquoi il faut applaudir à l'initiative de M"° Marguerite Long, Pré- 
sidente du Comité National Chopin, qui a su glorifier le nom de Chopin sans avoir 
recours au Récital conformiste. 

Avec le concours de l'Opéra, qui offrit sa salle et son orchestre, elle organisa un 
Gala évoquant le premier concert de Chopin dans les « Salons Pleyel > en 1832, dès 
son arrivée à Paris. 

Le récital était inconnu à l’époque, il fallait s’entourer de chanteurs et d’ins- 
trumentistes ; conseillé par ses amis Hiller (pianiste) et Franchomme (celliste), Cho- 
pin résolut de demander à Kalkbrenner, vedette et idole des salons parisiens, de prêter 
l'éclat de son nom à son lancement. Kalkbrenner accepta et composa pour le grand 
Jour une Polonaise à 6 pianos restée fameuse dans les annales du souvenir. Le pia- 
niste célèbre la joua avec Chopin et quatre pianistes connus. Il eût été amusant d’évo- 
quer cette fameuse Polonaise au Gala de l'Opéra, mais le manuscrit de Kalkbren- 
ner avait été perdu. On en retrouva pourtant les deux thèmes conducteurs qui per- 
mirent à Tony Aubin de reconstituer une Polonaise brillante et romantique à sou- 
hait. Ce fut le triomphe de la soirée puisque les merveilleux interprètes — Yankoÿff. 
Wayenberg, Ringeissen, Blot et Motard — durent la bisser. Comme en 1832, les chan- 
teuses (Andrée Guiot et Jane Rhodes) eurent un gros succès dans des airs d'opéra 
de Bellini et de Rossini. J’oubliais un Quintette de Beethoven joué au mieux par les 
solistes de l’orchestre de l'Opéra, dont le grand violoniste Merckel. 

Bernard Ringeissen eut l’honneur de remplacer Chopin, il joua son Concerto en 
fa mineur avec une grande poésie, ce concerto qui valut à l’auteur les frénétiques 
bravos de Liszt, présent au concert. 

Enfin, Matsuura, jeune Japonais, prodigieux de technique, interpréta les Varia- 
tions Brillantes sur un thème de Mozart, que Schumann avait saluées par cette 
exclamation : «Chapeau bas, messieurs, c'est un génie ». 

L'Opéra était un parterre de fleurs, don de la ville de Menton pour le 100° anni- 
versaire de son rattachement à la France, idée de M. Palmiro, député-muire, dédiant 
le souvenir du Festival de Menton à Chopin. 

Le public partit en vouant à Chopin plus de reconnaissance peut-être que s’il 
avait été gratifié, en une soirée, de toutes les Polonaises. Nocturnes, Scherzos, et j’en 
passe, qu’on lui assène sans mesure sur le crâne en ce moment 

J'ai été demander à M" Marguerite Long ce qu’elle pensait de cette avalanche de 
récitals Chopin :



(LE BILLET D'HÉLÈNE JOURDAN-MORHANGE ) 

H. J. M. — Pensez-vous chère amie, que ce déluge de récitals Chopin serve sa 
mémoire ? 

M. L. — L'idée en soi est respectable, car elle augmente sa popularité, mais elle 
sert plus souvent l'interprète que le compositeur, la qualité est nécessaire. 

H. J. M. — Et pensez-vous qu’elle soit rare ? . 

M. L. — Beaucoup de jeunes ne savent plus interpréter Chopin parce qu’ils ne 
travaillent plus que la musique percutante, ce n’est plus du tout la même technique. 
Il faut du temps pour travailler Chopin, c’est l’auteur le plus difficile à jouer, comme 
Debussy d’ailleurs qui recherchait toujours le phrasé de Chopin. C’est Debussy qui 
disait : « Chopin est le plus grand de tous parce qu'avec un seul piano il a tout trou- 
vé ». 

Les récitals, c’est très bien ou très mal ! 

H. J. M. — Tout le monde ne peut pas être Rubinstein ! 

M. L. — Il y a dix ans, déjà, étant présidente du Comité National Chopin, j'avais 
voulu fêter l’arrivée de Chopin à Paris, j'y suis parvenue cette année. 

H. J. M. — Avez-vous encore des projets qui rompront avec le récital ordinaire ? 

M. L. — Oui, nous pensons à une manifestation tout à fait romantique puisque 
le concert aura lieu au Musée du Louvre (salle Daru), le public étant entouré de toi- 
les de Delacroix. On y entendra Samson François et la chanteuse polonaise Stefania 
Woytowicz. 

H. J. M. — Et je sais qu’un autre projet est en cours. Ne le déflorons pas ! 

—0— 

Voulant aussi avoir l’avis d’un compositeur sur mes craintes peut-être injusti- 
fiées, j'ai été voir mon ami Darius Milhaud. Milhaud adore Chopin et je ne sais pas 
si son mot de la fin, auréolé d’un sourire quelque peu narquois, n’est pas un gen- 
til reproche à mon adresse. Jugez-en : 

H. J. M. — Que penses-tu, Darius, de la mode actuelle des anniversaires ? 

D. M. — Je suis très respectueux des anniversaires même si on arrive à une 
certaine saturation. En tout cas, la grandeur de la figure de Chopin le justifie 
pleinement. 

H. J. M. — Tu aimes spécialement Chopin ? 

D. M. — Je n'oublie pas que dans ma jeunesse, pendant plusieurs années, j'ai 
vécu avec les Mazurkas de Chopin. Je les emportais en voyage, elles ne me quittaient 
jamais. 

H. J. M. — Pourquoi les Mazurkas ? 

D. M. — Parce que c’est dans ces courtes pièces qu’on trouve les plus grands tré- 
sors de sensibilité. Et si on veut apprendre l’art de la modulation, on ne peut rêver 
meilleur enseignement. Je les cite souvent à mes élèves. 

H. J. M. — Y a-t-il dans l’œuvre de Chopin des œuvres que tu apprécies moins ? 

D. M. — L'amour qu’on peut avoir pour un compositeur, c’est tout ou rien... 
Il y a peu de musiciens que l’on peut aimer sans réserve comme Chopin ou Debus- 
sy. 

H. J. M. — Et tu ne trouves pas qu’entendre quatre Ballades à la suite peui 
amoindrir la saveur particulière de cette musique ? 

D. M. — Je regrette qu’il n'y en ait pas une cinquième ! 

(Voilà où se place le sourire équivoque !) Sans commentaires.



Vers la constitution d’un Centre International 

de Recherche et de Documentation Guitaristique 

ENQUÊTE SUR L'HISTOIRE DE LA GUITARE 
A TRAVERS LE MONDE 

pat Cilbert Tnbar 

N ne sait que fort peu de choses sur les ori- 
gines et sur l’histoire de la guitare. Bien 
souvent ce n’est que par déduction qu’on tente 

de la reconstituer. 
En fait, où et quand est née la guitare, ou du moins 

l'instrument ou les instruments qui l’ont précédée ? 
Car, il n’y a pas de doute possible, là guitare tout 
comme les connaissances humaïnes, a dû évoluer len- 
tement durant des millénaires. Sans doute, tout com- 
me les civilisations, elle a dû prendre naissance et se 
développer de façons différentes sous les divers dcli- 
mats où le hasard lui a fait prendre corps. 

Je suis persuadé que c’est effectivement le hasard 
qui a présidé à la naissance de notre instrument, cela 
de mille façons, et certainement même avant que les 
hommes, poussés par le besoin de s’unir contre la natu- 
re et les éléments, ne se soient constitués en peuplades 
puis en nations. La guitare, sous d’autres formes bien 
sûr, à dû naître aux temps primitifs des tribus. 

Ici, c’est peut-être un tam-tam très rudimentairé dont 
la peau était tendue avec des lianes qui peut avoir per- 
mis l’invention du premier instrument à cordes. On 
peut très bien imaginer que, tirant sur une liane qui 
servait à tendre la peau, celle-ci mise en vibration a 
rendu un son, et qu’alors découvrant de nouvelles pos- 
sibilités sonores Île joueur de tam-tam les a utilisées. 
et que, partant de cette première découverte, un esprit 
plus inventif a eu l’idée de créer un instrument à cor- 
des, lequel évoluera parallèlement aux connaissances 
que la tribu acquerra avec le temps. 

Là, ce sera peut-être un arc, comme le prétend la 
mythologie pour l'arc de Diane dont Hector, dit-on, 
obtenait des sons doux et mélodieux comme un chant 
d'oiseau lorsque pour lancer ses flèches il lâchait la 
corde qu’il venait de tendre. 

Chez certaines civilisations, c’est un morceau de 
bambou qui est l’ancêtre très rudimentaire de notre 
actuel instrument à six cordes. Chez certaines autres, 
une noix de coco, un morceau de bois creux, comme 
le monocorde asiatique, ou certains instruments d'Afri- 
que Noire. 

Il ne sera guère possible de parvenir à définir de 
façon certaine et scientifique où et comment est née 
la guitare. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est pos- 
sible de reconstituer partiellement son histoire en 
remontant méthodiquement vers les sources. 

Or, même en ce qui concerne l’histoire relativement 
récente de la guitare, notre ignorance est des plus 
grandes. Connaît-on la biographie complète de guita- 
ristes dont les noms nous sont pourtant bien connus, 
tels que Robert de Visée ou Campion ? Connaït-on 

toutes les œuvres écrites pour la guitare, les écrits de 
ceux qui, au Cours des siècles, se sont intéressés à 
notre instrument ? Il est bien connu, par exemple, que 
Berlioz était un fervent de la guitare et qu’il écrivit 
pour elle : mais sait-on ce qu’est devenu le témoigna- 
ge de l’engouement de ce grand compositeur pour no- 
tre instrument ? Des trésors ne sont-ils pas enfouis 
de par le monde dans d'innombrables bibliothèques, 
nationales, municipales ou privées ? 

Certes, le plus éminent historiographe contemporain 
de la guitare, Emilio Pujol, a déjà fait d'importantes 
recherches et fourni de précieux renseignements sur 
la guitare. Mais la vie d’un homme ne peut suffire 
pour mener à bien une telle tâche. C’est pourquoi, 
sous l’égide de « Guitare et Musique », nous prenons 
l'initiative de créer un CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE - ET DE DOCUMENTATION 
GUITARISTIQUES. Nous faisons appel à tous nos 
amis, lecteurs et abonnés, français et étrangers, pour 
qu’ils participent à cette vaste entreprise. Chacun selon 
ses moyens peut contribuer à l’édification d’un impor- 
tant centre où seront rassemblés tous les documents 
concernant la guitare. Le plus petit document, d’appa- 
rence insignifiante, peut quelquefois présenter le plus 
grand intérêt. Donc, tout ce qui à trait à la guitare, 
au luth, à la vihuela, au théorbe, peut permettre de 
constituer une précieuse documentation, cela sous quel- 
que forme qu’elle se présente : estampes, gravures, pho- 
tos d'instruments, reproduction de tableaux, microfilms, 
anecdotes, poésies, etc. 

« Guitare «et Musique » participera très activement à 
cette entreprise en orientant les recherches par une 
grande enquête d’une façon méthodique et rationnelle. 
Dans chaque numéro de « Guitare et Musique » seront 
proposés des Sujets de recherche. Dans ce numéro, 
nous inaugurons notre enquête en demandant à nos lec- 
teurs et correspondants de rechercher dans tous Îles 
dictionnaires français et étrangers la définition que l’on 
y donne de la guitare, tout ce qui sera dit à son sujet, 
à propos des guitaristes ou des compositeurs ainsi que 
des œuvres qui y sont citées. Nous sommes persuadés 
que rassembler les renseignements contenus dans tous 
les dictionnaires anciens et modernes présente le plus 
haut intérêt. Nous demandons à la presse de tous les 
pays et aux postés de radio d'informer leurs lecteurs 
et leurs auditeurs de notre initiative, à toutes les orga- 
nisations musicales de nous aider dans cette tâche. Nous 
adressons tout particulièrement un appel aux associa- 
tions guitaristiques de tous les pays pour qu’elles parti- 
cipent à cette entreprise, cela dans le plus grand inté- 
rêt de la guitare.



Dès que nous aurons reçu suffisamment d'éléments 
pour considérer que cette entreprise est en voie de suc- 
cès, nous constituerons un comité de patronage, com- 
posé des plus hautes personnalités du monde de la musi- 
que, ainsi qu'un comité de parrainage rassemblant des 
membres de soutien dont l’aide financière permettra 
d'attribuer chaque année des prix honorifiques (médail- 
les d’or, d'argent et de bronze) décernés à ceux qui 
auront durant l’année, à titre collectif ou particulier, 
apporté la plus riche documentation concernant la gui- 
tare. 

Vous tous qui aimez la guitare, répondez à notre 
enquête |! 

Veuillez nous faire parvenir les définitions données 
sur la guitare que vous pourrez trouver dans les dif- 

férents dictionnaires. Cette première enquête concer- 
ne plus particulièrement nos amis étrangers. Il va de 
soi que pour nos amis français seules les définitions 
données dans d’anciens dictionnaires dont il n'existe 
plus que de rares exemplaires peuvent présenter un 
intérêt. 

Nous demandons à tous nos correspondants de bien 
vouloir nous donner, en nous adressarit la documen- 
tation, les références bibliographiques : titre du dic- 
tionnaire, auteur, date d'édition ; pour les ouvrages 
anciens, lieu où il se trouve. Nos correspondants de- 
vront également mettre en tête des pièces jointes leurs 
nom et adresse. 

Prochain sujet d’enquête : dictionnaires musicaux, 
anthologies musicales, histoire de la musique. 

  

La revista « Guitare et Musique» emprende una 
investigacion encaminada un Centro internacional de 
busqueda de documentaciones guitarristicas. Invita a 
todos aquellos que puedan conribuir a la realizacion 
de esta empresa a que envien todos los documentos 
concernientes a este instrumento : musica, fotos, bio- 
grafias, bibliografias, estampas, grabados, microfilms, 
etc. Tambien ruega a la prensa y a la radio, asi como 
a las sociedades culturales y musicales, den a conocer 
esta iniciativa. 

1® objeto de la investigacion : todo lo que de la 
guitarra trate en diccionarios antiquos y modernos de 
diferentes paises. 

Die Zeitschrift «Guitare et Musique » unternimmt 
eine Uimfrage im Hinblick auf die Gründung eines 
internationalen Zentrums für Forschung gitarristicher 
Urkunden. Sie wendet sich an alle die zur Verwirkli- 
chung dieses Unternehmens beitragen kônnen, um Ein- 
sendung aller dieses Instrument betreffender Urkun- 
den wie : Notenmaterial, Fotos, Biographien, Biblio- 
graphien, Drucke, Stiche, Mikrofilme, etc. Sie bittet 
die Presse, Rundfunk soie kulturelle und musikalis- 
che Vereinigungen die Anregungen bekannt zu geben 
und zu unterstützen. 

1. Gegenstand der Umfrage : alle abhandlungen über 
die gitarre in alten und neuen Lexika in den einzelnen 
Ländern. 

The magazine ” Guitare et Musique ” is undertaking an 
inquiry with a view to creating an international center for 
guitar information and research. 

It asks all those who can contribute to the realisation of 
enterprise to send all documents concerning this instru- 
ment : music, photos, biographies, bibliographies, stamps, 
engravings, microfilms, etc. It asks the press and radio as 
well as cultural and musical societies to publicize this und- 
ertaking. 

First subject of research everything which deals with 
the guitar in old and modern dictionaries of different 
countries. 

  

Amis lecteurs, contribuez tous au succès de notre enquête ! 

‘ GUITARE ET MUSIQUE” vous en remercie à l'avance 
  

ua de



  

  
LES PAGES TECHNIQUES   
  

NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

(Suite) 

LEÇON N° 11 

19) Le 3° et dernier groupe d'accord généralisable. 

Il s’agit du groupe des RE (maj. min. 7°) que vous avez 
déjà vu précédemment. Les voici : 

RE 7° RE RE mn. 
oO 

    
Eux aussi vont suivre le même processus, maïs cette fois- 

ci sans utiliser le grand barré, mais seulement un petit 
barré 

C’est à dessein que ce dernier groupe est expliqué seule- 
ment maintenant. En effet, ces accords, s’ils figurent dans 
les accords de base, comportant des cordes à vide, ne sont 
pas vraiment des accords de base, c’est déjà une extrapo- 
lation des accords de DO, mais avec d’autres doigtés. 

Voici ces doigtés : 

aw 

RE RE mn de 

    
k | 

Y 3 

Le signe signifie que toutes ces notes sont 
barrées avec le même doigt. Le barré se fait généralement 
avec l'index. 

  

  

  

  

  

par Sabatier Potus 
Ils sont relativement peu utilisés dans ces formes. C’est 

seulement les 3 doigtés qui figurent en haut de la page 
que l’on changera de position, afin d’avoir d’autres accords. 

2° Quels seront ces accords ? Pour ainsi dire toujours 
ceux-ci : 

Les accords de MI 

MI MI min. 
9 

MI qe it 

sh
 

  
ee . 
=     di

 H
A
 

7 

On remarque que si on prenait la basse RE, pour les ac- 
cords de RE. nous prenons maintenant la basse MI pour 
ceux-ci, de même que l’on prendra la basse LA pour les 
accords de LA. 

    
Les accords de FA 

FA FA min 

Æ QNÉE LE 

FA Ye 

    
  

  | __ LA GUITARE 4 ORAN 
La Société Arts - Sciences - Lettres que préside à Oran 

M. François Ribera a ouvert une école de guitare dont la 
direction a été confiée à M. José Sevilla, guitariste et pro- 
fesseur. 

Les inscriptions, gratuites, dovent être demandées par 
lettre à : Arts - Sciences - Lettres, 11, rue Corneille, Oran. 
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REMARQUE. — Maintenant que nous avons dépassé sans 
trop de mal les débuts, il serait logique de dire que pour 
ces accords, on utilise, principalement en RE et en FA les 
basses. 

FA ma RE mal: 

c.5 

IL    
Enfin les accords de LA 

11
1 

      + 

  

HI
S    + 

REMARQUE I. — Il va sans dire que j'ai noté les ac- 
cords précédents que parce qu’on les trouvait dans des tona- 
lités usuelles. Mais si par hasard vous aviez besoin dans 
une partition d’un MI b majeur par exemple, il suffirait 
de baisser d’une case l’accord de MI majeur. Au lieu d’être 
à la case 4 il sera à la case 3 tout simplement. 

C’est alors l’expérience qui fera le travail pour vous. 

REMARQUE II. — Pour être complet au sujet de ces 
doigtés, il faudrait dire aussi qu’aulieu d'utiliser une basse 
à vide, ce qui n’est possible que pour trois accords seule- 
ment : RE. MI et LA. On joue d’habitude une note de 
basse élevée d’une octave, c’est à ce moment une basse 
« médium ». 

Voici ces exemples : 

M1 7° M1 min. Mi ml. 

  

Ils sont d’une exécution difficile parce qu'ils exigent une 
main gauche assez développée. ce qui n’est pas toujours le 
cas de tous les guitaristes, professionnels ou amateurs. 

Avant de reprendre complètement nos tonalités d’une ma- 
nière plus fouillée, je voudrais dire deux mots au sujet de 
deux doigtés faciles à reconnaître. 

Voici ses doigtés 

FA FA 

   
On remarque que le petit doigté de FA peut, lui aussi 

se généraliser seulement sur les 4 premières cordes. A la 
case II nous aurons done FA dièze et ainsi de suite. 

Souvenez-vous simplement qu’ils sont toujours à la même 
case. 

FA min. FA min. 

   
- Idem pour ceux-là. 

Enfin. celui-ci 

   
Le LA 7° qui à la case 3 donnera LA dièze 7° et ainsi 

de suite. 

Remarquons en passant que cet accord est issu du SOL 
7: (Voir schéma de droite), 

Puisque nous n’utilisons que quatre cordes, il n’est pas 
nécessaire d’avoir de basses.



Réponses aux exercices des leçons V et VI 
  

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les réponses aux exercices préparatoires des leçons V et VI de la première 
partie, parus dans le numéro 24, et que l’abondance des maïières nous a empêchés de publier dans notre précédent nu- 
méro. Nous signalons à nos nouveaux lecteurs que les ” Notions d'harmonie simple” de Sabatier - Potus ont commencé à 
paraître dans le numéro 23. 

Leçong Si7*  REye  La7® Mi3< FA m2. Sel7* SF Do5Saua 
Ex.n® G dir. dir. renv. ch.de p. ch. de p. dir. renv. renv.            

   

         

cele doublure 
de RE nous met : 
eu état de venvers … 

  

  

  

Leçon 6 Tonalites avec diezes 

Exn° Maçeures Mineuves relatives 
    SRE TES , De — 

Tonique k‘degre Jomin. 7° relatif Tonique #*deare Jomin. 7° domn-          

   
   
   
   

       

   
   

       
Mi SoL 

    
Sol Do RE RES M: mu. Mi mm LA min. s Si 3° 

Si 

min. 

RE Sol LA LA 7° PA min. 51 min. Mi win. FA FA#Y 

RE 

    

FA# 
min 

LA 

   

  

LA RÉ mi MIS Fak min. FAÿ Win Si min. Dof Doÿ7° 

Mi    Min. 

    

   

  

MI LA Si 517 Do mn Do} mn. FA min. Sol Sol #7 

Sol 
min. 

SI 

      si mi FA FA#YS Solkmu. 

  

Sel } MIA . Dofmn. REY REF TS 

= RE DA 
jet 

nn —— I! 
1 Î 

RES min, RE min. Solkmin.  LAŸ AY 

  

  

  

um f 
win.    FA Solf sf Lak mn. LAŸ min. in. M M4 7e 

12 —



Tonalites avec Bémols 
  

  

Leçon Y Majeures ie a ul : ne HR eee 

Éx. n° + Temque 4e deqre Domi. Fdomm. relatif Tonique 4deqre Pomin. de domn. 

          

  

FA      
          

FA Sib Do Do REmin. RE min. Sol mn. LA LA 7€ 

Sol 
ain. Stb    

Stb Mb FA FAT Sol min. Sol mn. De min. RE RE TS 

po 
min. 

Mib LA b Sib Si en Do min. Vo mn. FA min. Sol Sel 7e 

Mk    
Lab FA          

Lab REb Mb  Mib7° FA mn. FA min. Sib mm. Do Jo 7° 

Sib 
min. 

és sb: LAS Ab bus. SI min. Mipmn. FA FAŸ°. 

REb    
Mib 
mn. 

So      
SoLb Job RKb REbTE MI min. Mib mn. LA bDmim.  51b Sid 7° 

LA b 

Win. 

Job Ab Sol Solbe LAb mn. LAb mn REbmin Mb mMib7< 

Job      

INITIATION A LA GUITARE 
(Suite) 

par sas Mae Ses el Cjilbert Tuba 

III 

La main gauche 
E rôle de la main gauche est des plus importants. Il se produit fréquemment, même, que la main gauche rencontre 

L plus de difficultés que la main droite : il faudra donc porter la même attention au travail de cette main que celle 

que nous accorderons à la main droite. 

Si l’on veut obtenir une synchronisation parfaite entre les deux mains. il est nécessaire que la gauche soit aussi 

habile que la droite. Pour y parvenir, il va falloir se livrer à un travail constant et fastidieux, faire des exercices qui per- 

mettront d'acquérir souplesse, extension et indépendance des doigts, ainsi que la force nécessaire pour appliquer convena- 

blement les cordes contre la plaque de touche. 
On sait que pour attaquer les cordes on utilise quatre doigts pour la main droite : P. I. M. A., l’auriculaire ne 

jouant aucun rôle. Pour la main gauche, nous utiliserons l'index. le majeur, l’annulaire et l’auriculaire, que nous désigne- 

rons par les chiffres 1 — 2 — 3 — 4, tandis que le pouce se bornera à maintenir le manche. permettant ainsi aux autres 

doigts de se mouvoir plus facilement. 

DT
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NS Les doigts devront se poser le plus près possible des barrettes en se tenant parallèles à celles-ci. Le pouce ne 
devra jamais passer par-dessus le manche, il devra se maïntenir dans la médiane en faisant face au majeur. La main doit 
glisser naturellement le long du manche sans la moindre contraction. Eviter de coller le coude contre le corps afin de lais- 
ser le bras dégagé, ce qui lui permet de se mouvoir très librement. 

Nous avons consacré dans des précédents numéros des articles à la technique du barré. Nous renverrons plus 
tard nos amis lecteurs aux exercices publiés dans les précédents numéros de notre revue. Le barré présentera pour le 
débutant de grandes difficultés, de même qu'il aura beaucoupde mal à faire correctement certains accords : il ne parvien- 
dra à un parfait résultat qu’en persévérant dans son effort sans se laisser rebuter par les difficultés qu’il ne manquera pas 
de rencontrer au début. 

Exercices techniques 
Pour commencer ces exercices, il est très importantt de se couper les ongles de la main gauche le plus court pos- 

sible, de façon à ce que les doigts puissent se poser perpendiculairement sur les cordes. 
Exercice N° 1. — Exercice sur le premier quadruple (première position). Souvenons-nous que les doigts doivent 

se poser le plus près possible des barrettes, si l’on veut obtenir une bonne sonorité. Il faut, à mesure que les doigts 1 — 
2 — 3 — 4 se placent, les laisser posés. À ce moment. la main doit être absoiument parallèle au manche. 

Ensuite, lever successivement les doigts 4 — 3 — 2 — 1. Cet exercice a pour but de donner dès le départ une 
bonne position de main gauche. Pour l’exécuter correctement, il est indispensable de ne pas éloigner les doigts de la corde. 

Répéter cet exercice autant de fois qu'il sera nécessaire pour l’effectuer de façon parfaite. 
Mêmes observations pour les exercices 2, 3, 4 et 5. 

Nous recommandons. pour compléter le travail qui vous est proposé ici, de voir les exercices pour main gauche 
n® 2 à 9 dans L’Enseignement rationnel de la guitare, pp. 10 à 14. 

Nous rappelons à nos lecteurs qui se sont abonnés à « Guitare et Musique » pour suivre le travail qui est donné 
ici et qui ont adhéré aux « Amis de Guitare et Musique » qu'ils peuvent nous écrire pour tout renseignement. Nous leur 
donnerons par lettre tous les renseignements et les explications dont ils auront besoin. 

Ex: n°4 

14 B 
      

5 San 

    

Ex y ? etc... 

  

Ex: 4 à etc... 
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Ex.ue 5 
           2.2 3 

  

F4 707 es se # 

  

HW: 4 4     

  

Z y 33 AA       

  

EMPLOI SIMULTANÉ DU POUCE 
ET DES GROUPES IM-IA-MA EN ATTAQUE BUTÉE 

(Suite) . 

par Cher non 

On trouvera ci-dessous la suite des exercices parus dans le numéro 25. 
L'attaque butée sera pratiquée dans ces exercices sauf dans le cas de cordes voisines (x). 
Chaque exercice devra être joué 10 fois de suite sans interruption. Il sera préférable, avant d’aborder ces exer- 

cices, de travailler les numéros 23 et 24 de la méthode ” L'enseignement rationnel de la guitare ”. 
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Exercices en barré 
(Suite) 

pat osé Plaa Ste 

Je vous ai donné dans les numéros 22, 24 et 25 des exercices progressifs accompagnés de commentaires. Nous sa- : = = : à : a. :  . ) 
vons maintenant à peu près tout ce qu’il faut connaître sur le barré. Nous nous limiterons désormais à des exercices de 
plus en plus difficiles. Toutefois. les lecteurs qui auront besoin d'explications peuvent nous écrire. Nous leur répondrons ici. 

  
  

HA LL     

  

  

  

  

    
  

  

DERNIÈRE MINUTE 

(Stage d'été) 

Bon nombre de nos amis vont être déçus en apprenant que le stage d'été que nous avions projeté de 
faire à Biot ne pourra pas avoir lieu. 

A l'occasion des fêtes de Pâques, je me suis en effet rendu dans la charmante petite ville provençale, 

en vue de préparer ce stage. Toutefois, malgré notre ardent désir de réaliser ce projet et malgré l'accueil aima- 
ble et chaleureux que nous ont réservés le Dr. Carpentier, maire de Biot, le Dr. Michard, conseiller municipal, 

M. Stella, secrétaire de mairie, ainsi que le président du Syndicat d'initiative, la directrice de la célèbre Poterie 
provençale et la directrice de la non moins célèbre verrerie de Biot, et de nombreux artistes installés à Biot, aux- 

quels j'adresse ici mes plus vifs remerciements pour l'aide qu'ils nous ont apportée ou se sont proposés de nous 
apporter, nous avons constaté qu'il n'était pas possible, cette année du moins, de donner suite à notre initiative. 

En effet, il ne nous a pas été possible de trouver les locaux indispensables pour assurer, à la fois, un logement 
confortable à nos professeurs et stagiaires, une organisation satisfaisante des cours, l'installation d'un atelier de 

démonstration de lutherie ainsi que d’un magasin de vente et d'exposition. Nous éprouvons un très vif regret de 
ne pouvoir nous rendre cet été à Biot, mais nous pensons que ce n’est que partie remise. Cet été, nous demeu- 
rerons donc jusqu'au 15 août à Paris, où nos activités s2 dérouleront normalement. 

G. IL.     

— 16 —
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CHANSONS ET GUITARES 
Avee « Le mois de mai» et « Berceuse d’Auvergne », nous commençons la publication, sous la direction de Jür- 

gen Klatt, d’une série de chansons et d’airs classiques que nous puiserons dans le répertoire international. Ceite formule 
va nous permettre de rassembler un certain nombre d'œuvres pour des ensembles de plusieurs chanteurs et musicens. 

L'accompagnement de ces deux chansons peut se faire pour une ou deux guitares, bien que chaque voix soit 

complète en elle-même. c’est-à-dire que la guitare peut accompagner l’une ou l’autre. Cet accompagnement a été prévu pour 
deux guitares. On peut également remplacer le chant par une guitare, une flûte ou un violon. 

Pour « Le mois de mai», on jouera les quatre premières mesures en ritournelle. comme introduction et avant 

| BERCEUSE D'AUVERGNE 
Adaptation de Jücgen RKlatt 
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LE MOIS DE MAI 
Allegreto a Adaptation de Jürgen Klatt 
Chant mn 4         
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IT III 

Quand vot’ mari s’en va dehors (bis) Madam’”, nous vous remercions (bis) 
Que Dieu le garde en son accord De votre bonne intention. 
Et en l’accord de son cher fils Nous prierons dans votre maison, 

Jésus-Christ. Devant Dieu 
C’est le mai, mois de mai, C'est le mai, mois de mai, 
C’est le joli mois de mai. C’est le joli mois de mai. 
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Le nouvel Annuaire Musical français 
Le Guide Officiel de la Musique, du Chant et de la Danse 

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

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

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

Répertoire des Conservatoires, Ecoles, 

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

Retenez-le dès maintenant ! 

Prix de vente: 1500 F. Prix de sous- 
cription : 1200 F. 

2, rue Lefebvre, Paris-15°. VAU. : 62-30. 
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IROS SI GRIOILIE 
Un conte de Gilbert FAmbaz 

Jllustzé paz Guétin Desjatrdin 

    

VII. - LIBRE ! 

Rossignolet, dont la cage gisait toujours près du buisson, revint doucement à lui. De l’eau coulait 
sur son visage, il ouvrit les yeux. Grande fut sa surprise en voyant près de la cage la colombe, et son ami 
l’écureuil ; celui-ci était allé tremper sa queue dans l’eau claire d’une source et l’aspergeait, tandis que la 
colombe roucoulait doucement pour le réveiller. 

— Vous, mes bons amis ! s’exclama Rossignolet. Vite, il faut à tout prix que je sorte de là aujour- 
d’hui. 

Le prisonnier se précipita sur le barreau, qui céda bientôt sous l’effort commun des trois amis. Ros- 
signolet s’accrocha à une patte de la colombe, et celle-ci déployant ses ailes l’emporta dans l’espace, tandis que 
l’'écureuil suivait leur direction en sautant d’arbre en arbre. 

La colombe filait à tire d’aile vers la vallée. Rossignolet voyait s'éloigner la colline de la sorcière du 
Mont Maudit avec l’horrible masure où il avait tant souffert. Agrippé à la colombe qui l’emportait, il son- 
geait à ce qu'allait être sa vie. Qu’allait-il faire maintenant, lui qui n’était ni homme ni animal, mais un mons- 
tre de petitesse ? Même pas un insecte. « Bah, pensa-t-il philosophiquement, je serai toujours aussi bien que 
dans ma cage ! ». 

 



    

  

Devons-nous décrire toutes les aventures qui arrivèrent à Rossignolet ? Devons-nous dire comment la 
colombe fatiguée heurta la pointe d’un grand chêne en voulant se poser, et comment notre ami, lâchant prise, 
tomba de feuille en feuille sur un nénuphar au milieu d’un étang. Comment, voulant le sauver, la gentille 
colombe se mouilla les ailes et ne put reprendre son vol. Comment, utilisant un pétale de lotus pour s’en faire 
une voile, il atteignit le bord de l'étang. Comment, monté sur le dos de son ami l’écureuil, il réussit à se 
rendre jusqu’au palais royal. Comment, grimpant dans le chèvrefeuille, il arriva sur le mur, d’où il put aper- 
cevoir la princesse Hermine. Comment, chaque soir, au grand émoi de celle-ci, il vint chanter sous son bal. 

con. Mais il faudrait tout un livre pour raconter ces péripéties. 

On devine aisément quelle fut la colère de la sorcière du Mont Maudit et sa rage en découvrant la 
cage vide. Ne soupconnant pas ce qui s'était passé, elle crut que Rossignolet devait être caché tout près de 
là, et qu’elle aurait tôt fait de le retrouver. 

— Hihou, mon ros hibou, cria-t-elle va vite me chercher ce maudit Rossignolet qui a trouvé le F , , 

moyen de s’enfuir. 

Hihou fouilla en vain tous les recoïins du boïs et dut revenir bredouïille, au grand désespoir de la 
sorcière qui grommelait d’inintelligibles injures en frappant le sol de sa canne. 

Un jour que Rossignolet, accompagné de son ami l’écureuil qui le portait sur son dos, ce qui lui 
permettait de se déplacer avec une grande rapidité, était monté sur le mur, caché dans les chèvrefeuilles, il 
remarqua qu'on faisait de grands préparatifs. Ayant surpris une conversation entre deux archers qui faisaient 
leur ronde, alors que sans le voir ils passaient près de lui, il apprit que c'était à l’occasion du dix-septième 
anniversaire de la princesse. 

Celle-ci, en effet, avait cru reconnaître la voix de Rossignolet et avait fait annoncer qu’elle épouse- 
rait celui, prince ou sujet, qui aurait la plus belle voix. Tous ceux qui dans la ville étaient réputés bons chan- 
teurs vinrent s'inscrire pour participer à ce concours dont la princesse était le prix. Bien des espoirs naqui- 
rent. 

Il y avait un homme qui convoitait la princesse en même temps que le trône. Cet homme était un 
seigneur, le propre fils du prince de la Colline Noire, celui-là même qui avait voulu attenter à la vie du 
roi, son frère, pour lui ravir la couronne. Le complot ayant échoué. on le sait, grâce à Rossignolet, le prince 

s'était fait justice. Le roi, généreux, n’avait pas poursuivi l'épouse et le fils du chef des conjurés, et leur 
avait laissé leurs biens. 

Le fils du prince de la Colline Noïre, devenu prince à son tour, rêvait d’épouser sa jolie cousine. 
Malheureusement, il était aussi laid qu’elle était belle ; quant à son esprit, il était aussi vilain que sa désa- 
gréable personne. Le prince se promenait souvent près du palais. Il y avait là une grille par laquelle il pou- 
vait apercevoir Hermine qui, sur son balcon, jouait de la guitare. Ce soir-là, le prince se promenait comme 
à l’accoutumée, tout en méditant sur la facon de conquérir le cœur de la princesse. 

— Que n’ai-je la plus belle voix du royaume ! pensait-il. 

Soudain, un chant parvint jusqu’à lui. Surpris, il avança. Lorsqu'il fut près de l’endroit où Rossigno- 
let s’installait pour chanter, le prince s’arrêta, interdit, étonné de ne voir personne et se demandant quelle 
était cette voix qui sortait des feuillages. N'ayant rien découvert, il décida de revenir le lendemain pour élu- 
cider ce mystère. Il était là, attendant depuis un long moment et commençant à désespérer, lorsque, ébahi, 
n’en pouvant croire ses yeux, il aperçut, éclairée par un rayon de lune, une minuscule silhouette humaine, à 
cheval sur un écureuil, qui suivait la crête du mur. 

Devant ce spectacle surnaturel, le prince, qui était plutôt poltron, fut pris de panique. Tel un ser- 
pent, il se glissa dans l’ombre et s’éloigna dans la nuit. 

! — Fantastique ! Cela tient de la magie !… ne cessait de répéter le prince qui s’en retournait en 
hâte vers la Colline Noire. 

— Qu'est-ce donc qui est fantastique ? interrogea une voix éraillée qui le fit sursauter. 

— Qui est là ? fit le prince effrayé en essayant de percer l’obscurité pour distinguer la personne 
qui l'avait interpellé. 

— N'aie pas peur, prince de la Colline Noire, je suis la sorcière du Mont Maudit. 

— La sorcière du Mont Maudit ? 

— Oui. Tu me parais inquiet, peut-être as-tu besoin de mon aide? Ce qui te semble fantastique 
peut être très naturel pour moi. De quoi s'agit-il ? en 

— C’est une chose si extraordinaire que je me demande si je dois en croire mes yeux. 

ÉL'N



En tremblant, le prince narra sa découverte. À mesure qu'il parlait, les yeux de la sorcière s’illumi- 
naient. 

— Ha, ha ! ricana-t-elle, je le tiens, je savais bien qu'il finirait par venir rôder par là. Quelle im- 
prudent, ce Rossignolet ! Sa témérité le perdra une fois de plus. 

— Que dis-tu, Rossgnolet ? Rossignolet, disparu voici une dizaine d'années ? 
— Rossignolet lui-même ! 
— Mais voyons, Rossignolet était déjà à douze ans un garçon de belle taille, que le roi mon oncle 

avait même eu la fantaisie de faire prince. 
— C’est bien cela. C’est moi-même qui l’ai ramené à ces proportions, pour le punir d’avoir voulu 

intervenir dans mes affaires ! 
— Tu es donc toute puissante ? 
— Je possède en effet un certain nombre de dons. Si tu veux devenir mon serviteur, je pourrai 

satisfaire tous tes vœux, du moins tous ceux qui ne seront pas contraires à mes propres désirs. 
— À quoi cela m'engagerait-il de devenir ton serviteur ? 
— À accomplir tout ce que j'exigerai de toi. 
— Mais si c’est au-dessus de mes forces ? 
— Je ne te demanderai rien que tu ne puisse: faire. Acceptes-tu ? 
— Je voudrais d’abord savoir si tu peux faire se réaliser mes vœux les plus chers. 
— Quels sont-ils ? 
— ‘Tout d’abord, que je devienne beau et fort comme un dieu. 
— Rien de plus facile Ensuite ? 
— Me faire aimer de la princesse Hermine. 
— D'accord. Ensuite ? 
— Faire que je devienne roi. 
— C'est ce que je te propose d'être, si tu signes un pacte avec moi, dans lequel il sera écrit que tu 

devras supprimer le roi. 
Si je ne cours aucun danger, je le ferai volontiers. 

— Bien. Lorsque tu seras roi, ne pas faire ce que demandera ion peuple, mais l’opposé. 
— Cela correspond à mes sentiments. 
— Mon fils, je savais bien que nous devions nous entendre. Pour commencer, je vais te donner le pou- 

voir de devenir de la taille de Rossignolei. 
La sorcière sortit un masque en or d’une besace. 
— Tu vois, dit-elle en montrant le masque qui brillait sous la lune, il contient un compartiment 

pour y enfermer Rossignolet. En touchant le mur, tu deviendras aussi petit que lui. Lorsque Rossignolet arri- 
vera à son tour, sans méfiance, tu lui mettras la main au collet. À ce moment-là, tu reprendras ta taille nor- 
male, tu mettras Rossignolet dans sa prison, tu te masqueras, et te rendras chez le roi pour t'inscrire sous le 
nom du Masque d'Or, parmi les autres concurrents qui iront chanter à l’anniversaire de la princesse. 

— Mais je ne sais pas chanter !… 
— Veux-tu m’écouter, bavard ! Enfermé dans le masque, Rossignolet chantera pour la belle princesse, 

la charmera, gagnera son cœur, et c’est toi qui l’épousera ! Ha, ha, ha !.… Rossignolet, je tiens ma vengeance. 
— Mais s’il refuse ? 
— Alors tu le réduiras au silence, et tu emprunteras sa voix. 
— Mais pourquoi utiliser Rossignolet, si je puis emprunter sa voix ? 
— C'est ma vengeance, la plus cruelle des vengeances, celle qui met du poison dans le cœur. 
— Tu es une divine diablesse, et je suis ton fidèle serviteur. 
Dans le prochain numéro : ”Le prisonnier du Masque d’Or ”. 

  

 



Le   JAZZ 
Les meilleurs Disques de l'année 

ES différentes académies du disque, les revues spé- 
cialisées et certaines associations ont distribué les 
récompenses qu'elles attribuent, chaque année, aux 

meilleurs enregistrements publiés dans notre pays. Les ten- 
dances ou les sympathies plus ou moins avouées des unes 
corrigeant ce que peuvent avoir d’excessif celles des au- 
tres, on est assuré, en parcourant les divers palmarès, d’avoir 
à portée de la main une liste des meilleurs disques de jazz 
de l’année écoulée. 

L’ACADEMIE DU JAZZ 

Le prix Django Reinhardt, distribué chaque année par 
l’Académie du Jazz, a été décerné, pour 1959, au pianiste 
Georges Arnavitas. Tâchez d’aller l’écouter, mais vous aurez 
une idée de son immense valeur en vous procurant les deux 
microsillons Prétoria 30 J 3000 et 30 J 3003, ainsi que les 
disques du Paris Jazz Trio (Columbia) et la plupart des 
disques de Guy Lafitte (Columbia). Les précédents prix 
Django Reinhardt avaient été distribués, successivement, les 
années précédentes, à Guy Lafitie, Martial Solal, Christian 

Chevalier, Barney Wilen et Roger Guérin. 
Quant à l'Oscar du meilleur disque de jazz édité en 

France pour l’année écoulée, il a été attribué à un micro- 
sillon gravé par le irio du pianiste noir américain Thelo- 
nius Monk : Barclay 84.058. 

Enfin, le prix Fats Waller, qui récompense chaque an- 
née la meilleure réédition de jazz, a été décerné au su- 
perbe album de deux microsillons gravés par Louis Arms- 
trong, édité par Odéon : OSX 143 et 144. 

Avant d'attribuer le prix Django Reinhardt 1959, l’Aca- 
démie du Jazz avait sélectionné les jeunes musiciens fran- 
çais suivants Georges Arvanitas, Claude Bolling, Michel 
Hausser, Michel Legrand, Pierre Michelot, René Urireger. 

Les disques sélectionnés, avant l'ultime scrutin pour l’Os- 
car du meilleur disque de jazz de l’année, étaient les sui- 
vants : «Atomic Mr. Basie» : Versailles STDX 8016. — 
« Sing a song of Basie » : A.B.C. - Paramount (Véga) 223. 
— Milt Buckner : Capitol T 722. — Ray Charles : Atlan- 
tic 212.015. — « Bad Luck Blues » : Brunswick 87.504. — 
« Modern Art» par Art Farmer : La Voix de son Maître 
FELP 211. — Gerry Mulligan — Art Farmer Philips 
P 07.917 R. — Thelonius Monk Trio : Barclay 84.058. — 
Fats Navarro — Art Blakey : Savoy (Ducretet-Thomson) 
460 SV 450. — « Suite n° 1 en ré bémol pour quartette 
de jazz » par Martial Solal : Columbia ESDF 1278. — Son- 
ny Rollins « Way out West» : Vogue LMD 30.101. 

Pour le prix Fats Waller, l’Académie du Jazz avait choi- 
si, avant le scrutin, les enregistrements suivanis : € Arm- 

strong for ever » : Odéon OSX 143 et 144. Louis Arm- 
strong « Face à face» : Philips-Réalités V 21. — « Memo- 
rial » Sidney Béchet : Brunswick 87.508. — « Birth of the 
Cool» (Miles Davis - Gerry Mulligan) Capitol T 762. — 
Charlie Christian : Phlips P 07.931 R et Guilde du Jazz 
J 1248. — Duke Ellington - Jimmy Blanton : R.C.A. 
75.489. — Ella Fitzgerald « Lullaby of Birdland » : Bruns- 
wick 87.506. — Dizzy Gillespie : Rondoleite (Pacific) A 11. 
— Lionel Hampton : R.C.A. 430.248. — Billie Holiday 
Philips P 07.628 R et Fontana 662.007 TR. — « Memo- 
rial» Lester Young : Vogue LD 481-30. 

L’'ACADEMIE DU DISQUE FRANÇAIS 

L'Académie du Disque Français a attribué pour l’année 
écoulée son Grand Prix National (catégorie musique de 
Jazz) à un disque du trompettiste Cootie Williams, qui fut 

  

pat ue Culla 

pendant longtemps un des solistes de Duke Ellington, avec 
l'excellent guitariste et chanteur de blues Larry Dale : 
Decca 153.894. 

Un autre excellent disque de Cootie Williams, intitulé 
«Un concert à minuit» (à l'Olympia), vient de paraître 
chez Decca, sous le numéro 153.931. On entend dans ce 
disque, en plus de Cootie Williams, le guitariste et chan- 
teur de blues Larry Dale, le saxo-ténor George Clarke, l’or- 
ganiste Arnold Jarvis et le drummer Lester Jenkins. 

L’ACADEMIE CHARLES CROS 

Le secrétaire de l’Académie Charles Cros doit être bien 
distrait ! Il vient en effet de rédiger, de faire impri- 
mer et d’expédier, par la poste, dans le monde entier, le 
palmarès des Grands Prix que vient d’attribuer, dans les 
différentes catégories de musique, l’Académie Charles Cros. 

Dans la catégorie musique de Jazz, il a fait imprimer 
qu’un des deux Grands Prix avait été décerné à Martial 
Solal pour sa déjà célèbre « Suite n°1 en ré bémol pour 
quartette de jazz » Columbia ESDF 1278. Ceci est la 
pure vérité ! 

Toujours d’après Île palmarès imprimé, à la suite du 
scrutin de l’Académie Charles Cros, l’autre Grand Prix 

(catégorie musique de jazz) récompense un disque Versail- 
les gravé par Count Basie. Cela est encore la vérité. Mais 
d’après le palmarès imprimé ce disque Versailles de Count 
Basie serait le «Basie plays Hefti» STDX 8017. Or. 
c’est un autre disque Versailles de Basie, le fameux « Ato- 
mic M. Basie », STDX 8016, qui, en réalité, a obtenu les 
suffrages de messieurs les Aeadémiciens Charles Cros ! Ces 
deux disques Versailles, gravés par le même orchestre 
exécutant dans chaque cas des arrangements signés Neal 
Hefti, sont d’ailleurs excellents, tous deux, à tous les points 
de vue. 

LES PRIX JAZZ-HOT 

La grande revue internationale de la musique de Jazz. 
« Jazz-Hot », publiée à Paris, sous la direction de Charles 
Delaunay, vient d'attribuer son grand Prix et ses différents 
prix. 

Le Grand Prix « Jazz-Hot » a été attribué à l’« Atomic 
M. Basie » (toujours lui), Versailles STDX 8016. 

Autres prix © Jazz-Hot » Petites formations : Modern 
Jazz Quartet — Sonny Rollins : Atlantic 332.004 — « Mi- 
lestones » par Miles Davis : Fontana 682.030 MX. 

Solistes : Piano : Thelonius monk Trio : Barclay 84.058. 
— Trompette : Fats Navarro — Art Blakey : Savoy (Ducre- 
tet-Thomson) 460 SV 450. — Art Farmer « Modern Art » : 
La Voix de son Maître FELP 21]. — Saxo-ténor : Sonny 
Rollins « Way out West» : Vogue LDM 30.101. — Vibra- 
phone : Milt Jackson : Atlantic 332.002. — Vocal : Billie 
Holiday : Fontana 662.077 TR et Philips B 07.628 R. — 
Nat « King » Cole : « Welcome to the Club » : Capitole W 
11207 

Blues : Traditionnel : « Bad Luck Blues » : Brunswick 
87.504. — Moderne : John Lee Hooker Top Rank 
(Odéon) RLP 103. — Mention : A.B.C. du Jazz (Vol. 1 à 
IV) : POP (Vogue) SPO 17.002 à 17.005. 

Spirituals The Staple Singers Top Rank (Odéon) 
RLP 101. 

Rééditions Traditionnel « Armstrong for ever ». 
Odéon OSX 143 et 144. — Middle Jazz : Charlie Chris- 
tian : Philips P 07.931 R. — Charlie Christian « Visages 
du Jazz» Guilde du Jazz J 1248. — Moderne : Miles 
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Davis : « Birth of the Cool» : Capitol T 762. — Lester 
Young « Memorial » Vogue LD 481-30. 

Réalisation documentaire « L'histoire de Sidney Bé- 
chet », Collection Sidney Béchet (Vogue) SB 2 et 3. 

Musiciens français : Martial Solal : « Suite n° 1 en ré 
bémol pour quartette de jazz», Columbia ESDF 1278. 

Rééditions françaises : Django Reinhardt (Vol. 1 à Vol. 
VIII), La Voix de son Maître, FELP (8 microsillons 33 
tours - 30 cm.). 

L'INTERNATIONAL JAZZ CLUB 
L’International Jazz Club, ou I.J.C., a décerné son Grand 

Prix au Quartetie Art Tatum - Ben Webster, publié sous 
l'étiquette Barclay-Verve 74.033. 

Avaient obtenu des voix avant l'ultime scrutin : « Ato- 
mic Mr Basie » (encore lui), Versailles STDX 8016 — un 

disque du saxo-ténor Eddie « Lock Jaw » Davis, édité par 
Président KVP 115 — le disque de Cootie Williams (en- 
core lui) enregistré en France et publié par Decca 153.894. 

Le Prix International de l’I.J.C. a été remporté par le 
disque Quincy Jones-Harry Arnold Barclay 82.181. 
Avaient, auparavant, obtenu des voix : « Blues March » par 
Roger Guérin - Benny Golson : Columbia FP 1.117. 

Une mention spéciale de l’I.J.C. pour la meilleure réédi- 
tion de l’année a été attribuée au disque de Charlie Chris- 
tian, Philips 7.391. Avaient obtenu des voix pour une men- 
tion spéciale, avant le scrutin, le disque des Pac Kinney's 
Cotton Pickers : R.C.A. 430.272, ainsi que le Johnny Hod- 
ges, Fontana 662.111, et enfin le volume 8 des remarqua- 
bles rééditions de l’œuvre de Django Reinhardt par La 
Voix de son Maître, FELP 208. 

Vous avez vraiment là une liste qui vous permet de vous 
constituer la plus éclectique des discothèques de base ou, si 
vous êtes déjà discophile averti, de compléter au mieux 
une collection. 

RECTIFICATIF 

Üne erreur s’est glissée dans la mise en pages du para- 
graphe intitulé «Les concerts et les meilleurs disques », 
pages 31 et 32, dans la rubrique « Le Jazz » du n° 24 de 
« Guitare et Musique ». La discographie de notre ami et 
collaborateur Pierre Cullaz, qui devait faire suite à l’arti- 
cle que consacrait dans ce numéro à ce jeune artiste Mi- 
chel-Claude Jalard, s’est glissée à la suite de la discogra- 
phie des musiciens français, sans mention de nom. Beau- 

coup de nos lecteurs auront rectifé d'eux-mêmes. Voici donc 
une discographie sommaire de Pierre Cullaz : 

En soliste, à la guitare électrique : 
«6 + 6» avec Christian Chevalier : Columbia FPX 144. 

Avec la chanteuse Sarah Vaughan et un grand orchestre 
dirigé par Quincy Jones : Barclay-Mereury 7.189 (dans 9 
plages sur 12 du disque ; les 3 autres plages ont été enre- 
gistrées avec Pierre Cavali). 

Dans la section rythmique, à la guitare simple 
Avec André Persiany (« Persiany joue Count Basie»}) : 

Columbia FP 1111. 

Avec Claude Bolling (« Sensas ! ») : Philips P 76.160 R. 

Avec les chanteurs de spirituals « The Golden Gate Quar- 
tet» : Columbia FPX 169. 

Enfin, à partir de 1957-1958, Pierre Cullaz a souvent joué 

avec, ou accompagné, dans différents enregistrements, les 
artistes suivants : Guy Béart, Sacha Distel, Jacqueline Fran- 
çois, Yvette Giraud, Alain Goraguer, Edith Piaf, Frank 
Pourcel, Tino Rossi, Catérina Valente, ete. 
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Pa lechnique du Jaze 
par Pierre Cullaz 

Vous avez sans doute trouvé, amis lecteurs, que 
les accords de quatre sons que je vous ai proposés la 
dernière fois, étaient parfois d’un abord difficile, pour- 
tant les accords en harmonie fermée, sont dans le 
registre grave et dans le registre médium, d’un très 
joli effet à la guitare. Des guitaristes aussi connus 
que Johnny Smith et Mundel Lowe les emploient très 
fréquemment arrivant ainsi à jouer des phrases musi- 
cales, en harmonie fermée à quatre voix, et dont les 
quatre voix se suivent, ce qui est difficile à la gui- 
tare. D'autre part, beaucoup d’arrangeurs emploient 
la guitare, et écrivent des passages d'accords sembla- 
bles, par exemple Christian Chevallier et Michel Le- 
grand. Toutes ces raisons font que je vous engage 
vivement à vous «élargir» la main gauche, à tra- 
vailler de tels passages en accords, et à former votre 
oreille à leur sonorité. 

Il est certain que les accords que je vous ai propo- 
sés, en harmonie fermée ne sont qu'une hâtive ébau- 
che de la question et qu’il existe une infinité d’ac- 
cords à quatre sons en harmonie fermée, réalisables 
à la guitare. Nous avons vu que l’on pouvait par rap- 
port à la note fondamentale ajouter la tierce, la quin- 
te, et la septième, en choisissant les notes de la tona- 
lité où l’on se trouve, exemple : 

En DO majeur, à partir de RE, nous aurons : RE, 
Le LA DO; 

mais, au lieu de prendre la septième, nous pouvons 
prendre la sixte, exemple : 

En DO majeur, à partir de RE, nous aurons : RE, 
ÉAULA, SL 
ce qui donnera d’ailleurs une série d'accords d’un doig- 
té encore plus large pour la main gauche, presque 
irréalisable souvent. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce type d’ac- 
cords, du moins pour le moment, j'y reviendrai par la 
suite. Je voudrais maintenant vous parler des renver- 
sements de tous ces accords. Prenons en RE majeur, 
l'accord suivant : 
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nous pouvons placer la septième ou la sixte principa- 

lement à deux endroits : entre le LA et le FA dièze, 

ou au dessus du FA dièze. Ce qui nous donne : 
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Tout ceci nous engage à étudier une nouvelle série 

d'accords, dont voici un exemple que je prendrai en 
FA majeur pour faciliter les choses : 
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Le même développement est valable pour les tona- 
lités mineures, et nous aurons en FA mineur, les exem- 
ples suivants : 
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I] est certain, amis lecteurs, que vous devez tra- 
vailler tous ces renversements dans toutes les tonalités, 
et dans toutes les positions, du haut en bas du manche 
de votre guitare, et maintenant, bon travail et bon 
amusement je l’espère. 

ÉXERCICES PORN AN GAUCHE 
Voici, amis lecteurs, un exercice qui ne fait inter- 

venir que la main gauche, et qui a pour but de donner 

de la force aux doigts et de l’aisance quand il s’agit de 

lier des notes, en montant et en descendant. L'exem- 

ple est à exécuter sur la corde de RÉ, mais il va sans 

dire que vous devrez le travailler sur toutes les cordes, 

d’abord très lentement. et en appuyant fortement sur 

la corde. Exercez-vous à « frapper » la corde pour le 

lié ascendant, et à «tirer» la corde, pour le lié des- 

cendant, tout cela doit se faire sans que toute la main 

ne bouge. Seuls les doigts doivent remuer, je vous 

rappelle que votre main gauche doit être bien placée, 

avec le pouce sous le manche. Eviter de laisser les 

doigts se coucher sur les cordes, et rechercher un jeu 

propre à l'oreille et esthétiquement beau. Les peintres 

de la Renaissance avaient bien vu toute la beauté plas- 

tique d’une correcte position de la main gauche, sur 

un instrument à cordes pincées, et nombreuses sont 

sur les tabieaux anciens, les jeunes filles jouant du 

luth, ou touchant le luth, jeunes filles au bras nu dont 

l'admirable position de main et de bras gauches a frap- 

pé l'œil du peintre. Toutes ces considérations extra- 

techniques pour vous demander de faire la plus grande 

attention à votre position de main gauche ! 
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Voici l'exercice équivalent, à pratiquer sur toutes les 
positions : 

fe Position - L° corde . 
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Les “ficelles” 
ML. 

DUT d’abord, permettez-moi de vous faire remarquer qu'il existe deux interprétations de l'accord de 11 

] 1) Certains prennent (a) comme accord de DO 11 et (b) comme accord de 11° mineure. 

2) D’autres prennent (b) comme accord de DO I1 et (a) comme accord de DO 11 augmentée. 
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 a) (B) (B) (a) 

Pour ma part, j'ai rencontré tellement de façons d: le chiffrer que je ne sais plus qui a raison, et c'est pour 
cela que je conseille aux orchestrateurs comme aux chefs d’orchestre de recourir aux ” bonnes vieilles notes” pour des 
accords de ce genre. Voici la catégorie B des accords de on:ième (les autres seront les accords de 11 aug.). 

Gamme de Do Do 11 
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Remarquez que la façon la plus directe de faire ur accord de 11 est de monter la tierce d’un accord de septième 

ou de neuvième d’un demi-ton (la neuvième n’est pas indispensable). Souvenez-vous que ce retard sur la tierce est une 

© garniture ” très belle qui vous fait retomber sur l'accord de septième normal. Dans mes schémas, la onzième sera + 

Po 41 Do 41 Sy b 41 FA 44 Mib4 
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h (it ! 
: Je ne vous ai cité que les formes principales. À vous de les faire avec les neuvièmes et toutes les petites posi- 

tions. 

  
      

Version A VerSion p 

Vous Pouvez aussi faire précéder un accord de min.7 de son accord de 11. Le retard est sur la tierce mineure au 
lieu de la tierce. La prochaine fois, nous parlerons des accor !s de onzième augmentée et de treizième. 

Envoyez-moi vos trouvailles pour les 11‘. Merci.



NIEUIDI à MAI 

PSAIBRE GAVEAË 

Unique Récital 
du Jeune 

Virtuose Britannique 

John WILLIAMS 
disciple préféré 

d'Andrès SEGOVIA 

Retenez vos places dès maintenant 

42, RUE DESCARTES 

EC. FRANCAISE 
DE LA CUITARE 

42, RUE DESCARTES -  PARIS-V-: 

@ 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - Flamenco 

Jazz 

Accompagnement 

avec les meilleurs guitaristes 

Connaissance de la Guitare 
  

  

42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

6e 

TOUT POUR LA GUITARE 

Instruments Méthodes - . Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 

  

GUITARE D'ÉTUDE CLASSIQUE ‘Plein Vent” depuis 140 NF 
Instruments de qualité - Prix avantageux 

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