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  UN GRAVE PROBLÈME : | 
L'INSTRUMENT 19 Hir 

À guitare pose incontestablement d'innombrables problèmes souvent difficiles à 
résoudre. Nous avons eu l’occasion d’en soulever quelques-uns ici-même, notam- 
ment celui de l’enseignement, et nous n'avons pas hésité, au risque de nous 

faire des ennemis, à dénoncer les charlatans de la guitare. 
L'un des problèmes que je considère comme majeur est celui de l'instrument, 

Il est grand temps, je crois, que nous réagissions contre un fâcheux état de choses, si 
nous ne voulons pas que d'ignares charpentiers, qui se baptisent « luthiers » et veulent 
tirer profit de l'immense courant de popularité dont jouit la guitare, ne conduisent 
celle-ci à une mort certaine pour une simple question de gros sous. Je sais, hélas, 
qu'ils sont nombreux ceux pour qui (qu'on me pardonne ce mauvais jeu de mot) la 
guitare est plus une affaire de lard qu'une question d'art. Toutefois, comme nous som- 
mes plus nombreux encore, pour qui la guitare est véritablement et uniquement une 
question d'Art (avec un grand A), nous nous devons de mener une lutte impitoyable 
contre tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nuisent à la noble qualité de notre 
instrument. 

J'avais annoncé, voilà bien longtemps, que je traiterais ici cette épineuse 
question. Des lecteurs m'ont demandé de le faire, d’autres m'ont reproché de ne pas 
l'avoir fait. Si je ne l’ai bas fait de facon très approfondie dans la revue, il m'est 
tout de même arrivé à maintes reprises d’effleurer ce problème et de faire à différen- 
tes occasions allusion aux mauvais instruments. En tout cas, que ce soit dans le cadre 
de « Connaissance de la guitare », dans celui de «l'Académie de guitare de Pa- 
ris », dans les conférences comme dans les interviews données à la presse ou à la radio, 
je ne me suis jamais privé de donner mon point de vue à ce sujet. 

S'il se trouve de plus en plus de gens avertis, n'ignorant plus la différence 
qu'il y a entre une bonne et une mauvaise quitare, le nombre toujours grandissant des 
néophytes qu’elle attire est aujourd’hui si élevé qu’en vérité le problème se pose avec 
plus d’acuité que jamais. 

Depuis des années, nous sommes témoins des méfaits et du préjudice que les 
mauvais instruments font subir à la cause de la guitare. Le guitariste éprouve avec une 
mauvaise guitare le même phénomène que celui qui débute avec un mauvais professeur. 
Très rapidement, il a la sensation qu'il se heurte à des difficultés insurmontables. || en 
déduit alors, généralement à tort, qu'il est absolument inapte à jouer de la guitare. 
En réalité, son échec tient tout simplement au fait qu'il possède un instrument prati- 
quement injouable, qui découragerait les plus persévérants, aussi doués soient-ils. 

Il se vend actuellement en France des dizaines de milliers de ces abominables 
« casseroles » qui n’ont de ressemblant avec la guitare qu’une forme très approxima- 
tive |! On en trouve dans les bazars. Dans les loteries de village, c'est ce genre d’ins- 
trument qui constitue le gros lot ! 11 On les gagne également dans les fêtes foraines. 
Le plus grave évidemment, c’est qu’elles sont vendues chez les marchands de musique, 
où ces caricatures de guitare ne devraient pas trouver place. 

Malheureusement, devant le nombre des demandes, des manœuvres spéciali- 
sés du bois se décernent le titre de luthier, comme des mandolinistes celui de profes- 
seur de guitare |! De monstrueuses guitares envahissent le marché. Cela risque d'aller de . 
mal en pis: aussi devons-nous mener une lutte de tous les instants pour que cesse ce 
que nous considérons comme une escroquerie. Nous devons clouer au pilori toutes ces 
guitares qui ne méritent même pas une place parmi les jouets musicaux. 

La guitare demande la même attention que le violon, la harpe ou le piano. 
Nous viendrait-il à l’idée d'acheter un piano en peuplier ou un violon en isorel ? il existe 
des règles et des normes pour la construction des guitares. Des luthiers ont passé leur vie 
à construire des instruments qui sont de tres belle facture. Autrefois Torres, Garcia, Sim- 
plicio, Hauser, Santos, Barbero, Ramirez ; actuellement, Bouchet, Fleta, Martinez, 
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Munch se consacrent avec amour à leur art. Des guitaristes, des compositeurs, des mé- 
lomanes s'efforcent de redonner à la guitare une place qu'on ne peut plus lui contes- 
ter. Îl serait inadmissible de permettre plus longtemps sans réagir que des aigrefins, 
des personnages auxquels l’art n’inspire aucun respect, puissent en compromettre l'ave- 

nir et réduire à néant de si beaux efforts. 
Nous nous devons par tous les moyens de faire la lumière, d'informer le public. 

J'adresse un pressant appel à tous nos lecteurs, à tous les amis de la guitare, pour qu'ils 
nous aident dans cette tâche. Je demande tout particulièrement à nos cercles d’Amis de 
« Guitare et Musique » d'agir en ce sens, et de mettre ces questions à l’ordre du jour. 
Qu'ils interviennent auprès de la presse locale et des émetteurs régionaux afin qu'ils 
informent leurs lecteurs et auditeurs, ainsi q’auprès des marchands de musique, pour 
qu'ils refusent la vente des mauvaises guitares exactement comme ils refuseraient celle 
des mauvais violons. Qu'ils fassent comprendre aux néophytes qui veulent s'initier à 
l’art de la guitare qu'ils ne pourront obtenir de bons résultats que sur un bon instru- 
ment, que le fait de travailler sur une guitare de mauvaise qualité ne peut que les écar- 
ter et les dégoûter à tout jamais de notre bel instrument. 

« Connaissance de la Guitare » prêchera d'exemple en se refusant à vendre une 
seule guitare n'offrant pas toutes les garanties de qualité requises. 
(Dans le prochain numéro : Comment reconnaître un bon instrument.) 

QE 

UNE NOBLE MAIS DÉLICATE MISSION 

le guitariste britannique John Williams, qui 
est le plus jeune concertiste actuel, est venu 

donner un récital salle Gaveau le 5 mai dernier. 
Nous pensons qu'il n’est pas trop tard, en ce nou- 
veau début de saison, our revenir sur cette mani- 
festation exceptionnelle. 

Le par la revue « Guitare et Musique », 

C'était la oremière fois que le jeune disciple 
d’Andrès Ségovia se produisait en France, et il 
faut bien dire qu'il fit forte impression sur un 
public pourtant très spécialisé, puisque surtout 

composé d'amateurs de concerts de guitare. D’em- 
blée, John Williams conquit ce public, passionné 
sans doute, mais tout particulièrement exigeant. 

Dès le premier morceau, l'auditoire avait 
compris que ce jeune inconnu était un musicien 

de valeur, un interprète de grand talent. Possé- 
dant une technique irréprochable, un jeu pur et 
sobre, John Williams est un véritable artiste qui ne 
recherche pas le succès en utilisant des effets faci- 
les, qui tiennent plus du music-hall que de la mu- 
sique de concert. 

Aucun reproche, aucune critique à formuler 
contre ce jeune maître, qui fut égal à lui-même 
du début jusqu’à la fin, c’est-à-dire absolument 
parfait. Un seul regret : John Williams, armé pour 
reprendre le flambeau des mains de Ségovia et 
futur chef de file incontestable de l’école moder- 
ne de la guitare, n’est pas sorti des sentiers battus. 
Nous aurions aimé un programme nouveau ; peut- 

être alors les critiques musicaux qui ont brillé par 
leur absence se seraient-ils dérangés pour enten- 

dre à la fois un nouvel interprète et de nouvelles 
œuvres. 

John Williams, je le dis sans crainte de me 
tromper, va tenir une place prépondérante. Cette 

étoile qui vient de paraître à l'horizon atteindra 
bientôt le zénith, pour y briller du plus pur éclat. 
Cet extraordinaire interprète, doué d’une virtuo- 
sité incomparable, peut devenir pour la guitare ce 
que Paganini fut pour le violon. S'il en est au- 
jourd’hui le « Dauphin », il en sera demain le 
« Monarque ». Un titre honorifique certes, mais 
qui l’engagera. Car demain le monde de la mu- 
sique aura les yeux fixés sur lui, depuis les plus 
fervents amis de la guitare jusqu'à ses plus irré- 
ductibles détracteurs, toujours prêts à des critiques 
acerbes... 

Aussi sa tâche sera-t-elle de s’employer à por- 
ter très haut le flambeau que va lui transmettre 
celui qui a déjà donné une si grande place à la 
guitare. John Williams est fier de son maître. An- 
dres Segovia peut l'être aussi de son disciple. 
Quant à nous, nous lui faisons entière confiance. 
Nous sommes sûrs qu'il mettra toujours son im- 
mense talent au service de notre bel instrument 
et que, grâce à lui, d'innombrables jeunes choi- 
sirons la guitare pour s'exprimer. Mais nous som- 

mes certains aussi que nombreux seront les com- 

positeurs qui voudront écrire pour la guitare de 
John Williams, comme sont déjà nombreux ceux 
qui ont écrit pour Segovia. 

John Williams, à L’aube d’une magnifique car- 
rière, tous nos espoirs vous accompagnent | 

GI. 
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LE BILLET D'HÉLENE JOURDAN-MORHANGE ) 

RÉCETAT 

VAYA | L | / \ M: De gauche à droite : John Williams, Jurgen Klatt et Igor 
Policarpow, Attaché d’ambassade et frevent amateur de 

guitare. 

Depuis huit années, « Guitare et Musique » s'emploie à redonner son lustre 
à la guitare, aidé en cela par cet engouement d’aujourd’hui pour les musiques des 
siècles passés où la guitare, le plus souvent, remplace le luth. 

    

Grâce au Club « Plein Vent » dont le Directeur est Gilbert Imbar, les jeu- 
nes trouvent les maîtres les meilleurs, et les mélomanes de la guitare peuvent en- 
tendre, presque chaque soir, un guitariste-virtuose. 

De plus, ce « Club » met en évidence les nouveaux espoirs en organisant 
pour eux des récitals, c’est ainsi que nous avons entendu dernièrement, Salle Ga- 
veau, John Williams, virtuose britannique de 18 ans, très apprécié déjà en Angle- 
terre, mais pas encore connu en France. Cette soirée suffira à combler cette la- 
cune. 

« Prince de la Guitare », l’a baptisé son maître Ségovia. Je ne crois que 
l'épithète soit exagérée, la qualité d’un Prince n'est-elle pas fa désinvolture dans 
les cas les plus difficiles, la qualité supérieure du comportement ? Tout est facile 
pour John Williams, il obtient de sa guitare des sonorités de velours inusitées, ses 
arabesques « pianissimi » sont comme un bruissement d’ailes dans l’espace. 

Il joua des pièces anciennes de Luis Milan (16° siècle), d'Haëndel, de Scar- 
latti avec une mesure exemplaire (dans le sens d'équilibre). Je l’ai encore préféré 
dans Prélude, Fugue et Allegro, de J-S. Bach. Ecrite à l’origine pour luth, la trans- 
cription reste donc bien orès de l'original. Williams domina cette œuvre en grand 
musicien, les fugues éclairées par des plans rigoureux et les traits servis par des 
doigts prodigieux d’agilité. 

De Fernand Sor, le compositeur patenté de la guitare, il joua des Etudes 
éblouissantes de virtuosité, enfin les charmantes Variations sur un thème de Mozart 
qui démontrèrent la diversité de ses dons et sa fine musicalité. Les œuvres con- 
temporaines furent à l'honneur avec Prélude, Barcarolle et Dansa Pomposa d’Alex- 
andre Tansman. Le jeune guitariste nous en découvrit toute la poésie. Peut-être 
aurait-on pu lui demander un peu plus de son pour accuser la solennité des ac- 
cords « pompeux » de la « Danza » mais, comme Ségovia, John William est tout 
intimidé, ce qui n'empêche pas son rythme d’avoir un accent particulier, cet ac- 
cent qui n’est « donné » qu'aux artistes profondément musiciens, ceux, qui fai- 
sant fi du métronome, possède cette pulsation intérieure dont la force motrice est 
irrésistible et ne s’acquiert pas. Nous l'avons spécialement perçue cette pulsation, 
dans les pièces espagnoles de Torroba, d’Albeniz surtout, dont la rigueur de ryth- 
me fait étinceler davantage le soleil des thèmes. Le public, délirant, (pas un pu- 
blic n’est aussi enthousiaste que le public des guitaristes) réclama «bis» sur 
«bis». On dut éteindre les lumières pour calmer son indiscrète gourmandise. 

en



NICOLO 
PAGANIN 

pat Divyen Klatt 

A légende auréole sa figure d’une lumière diabolique. 
Sensations et scandales, enthousiasmes déliranis et 
perfides médisances ont été ses compagnons. Il s’ap- 

pelait Nicolo Paganini. Il s’éleva tel une comète, comme 
lancé par la main de Dieu, il creva le firmament. Les hom- 
mes ne l’aimaient pas, ils ne le connaissaient pas, ils ne le 
comprenaient pas. ” Îl est en relations avec le diable. il 
n’est pas de ce monde ”, disaient-ils. 

Une haute stature, sèche et voûtée, de longs bras qui pa- 
raissaient encore plus longs à cause du violon à gauche et 
de l’archet à droite et touchaient presque le sol, et dans 
ses yeux, comme éclairés d’un feu intérieur, on croyait voir 
sur le podium l’homme de l’autre monde lui-même. 

Le jeu commence, l’homme qui se tient là et l’instru- 
ment qu'il porte ne font plus qu’un. Musique apprise un 
jour aux hommes par les Dieux. On n’en croit pas ses 
oreilles. limite de l’invraisemblable. Pizzicati conduits de 
la seule main gauche, doubles flageolets, doubles trilles, 
gammes en tierce et en sixte, suite d'accords à trois et qua- 
tre voix. Quelque chose qui n’a encore jamais existé ! Sen- 
sationnel ! C’est plus qu’un violon car il y avait un se- 
cret que Nicolo Paganini, ce maître sorcier de l’archet, 
n'aurait donné pour aucun prix au monde. C’est la guitare, 
cet instrument prosaique qui, juste à ce moment-là, com- 
mençait à se répandre en Europe comme un authentique 
instrument de concert. Les grands virtuoses venus d’ltalie 
voyageaient à travers tout le continent. Vienne était le haut 
lieu de la musique. Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani, 
Luigi Legnani, pour ne citer que quelques prophètes de 
l’art de la guitare, Paganini les connaissait tous, surtout 
Legnani avec qui il était étroitement lié autant sur le plan 
humain que sur le plan artistique. 

On ne sait pas grand-chose sur le jeu de guitare de Pa- 
ganini, lui-même n’en parlait jamais, aussi devons-nous nous 
contenter des écrits et des récits de ses amis. 

Nicolo Paganini est né le 27 octobre 1782 dans une fa- 
mille ouvrière deGênes. Son père, Antonio Paganini, tra- 
vaillait sur le port. Très tôt il reconnut le talent musical 
de Nicolo et lui donna ses premières lecons de guitare, car 
lui-même semble avoir été un excellent guitariste. On a 
conservé de Paganini une guitare en tierce, instrument 
ayant une petite tierce plus aiguë que la guitare normale, 
laquelle est aus% d'un format plus réduit. Sur cette gui- 
tare, Nicolo a exécuté ses premiers exercices, stimulé par 
son père qui espérait un succès d'argent du talent musical 
de son fils. 

En plus de la guitare, le jeune garçon, alors âgé de dix 
ans travaillait intensément le violon. On raconte que sou- 
vent, son père l’enfermait pour le forcer ainsi à de longues 
heures d’exercices. Il recueillit son premier succès en 1793, 
alors qu’il avait onze ans, au Grand Théâtre de sa ville 
natale. et d’ailleurs comme violoniste ! Alessandro Rolla, 
célèbre professeur de violon et maître de du temps à Par- 
me, entend l’enfant et prend en main la direction du jeune 
prodige. Il étudie la composition avec Fernando Paër, l’un 
des compositeurs les plus en vue de cette époque. 

Ainsi passent 6 années. Une période de perfectionnement, 
de préparation et voici 1799 où commence une tournée de 

  
récitals à travers la Lombardie par son père, poussé surtout 
par l’appat du gain. Cette même année, Nicolo fuit cet 
esclavage et commence pour son propre compte à se lancer 
dans la vie des concerts. 

Cinq années passent alors, plongées dans une mystérieuse 
obscurité. On raconte que Paganini subit une peine de pri- 
son pour un scandale d'amour, qui finit en catastrophe. 
Cette étrange disparition, cette époque là avide de sensations 
la peignait de riches couleurs, et Paganini lui-même ressen- 
tant cela très désagréablememnt, pris souvent parti dans la 
presse contre l’énormité de telles calomnies. Dans son 
cachot, dit-on encore, il serait entré en relations avec le 
diable qui lui aurait appris les sorcelleries du violon. Par 
exemple les fantaisies sur une seule corde. Après que dans 
l’air humide de sa cellule les trois premières cordes se 
furent rompues, il put continuer de jouer seulement sur la 
grave corde de sol et il inventa, par la force des circons- 
lances, sur cette corde les tours d'adresse qui devaient plus 
tard être si souvent admirés. 

Selon d’autres biographe, Paganini se serait retiré pour 
se livrer avec un zèle passionné au jeu de la guitare. Il 
écrit lui-même à ce sujet à un ami: «Pour un certain 
temps je suis retourné de Parme à Gênes. afin de m’occu- 
per assidument de la composition et d’écrire aussi de nom- 
breuses pièces pour la guitare ». On raconte également que 
c’est à cause d’une dame avec qui il avait une liaison et 

qui touchait elle-même de la guitare, qu'il se serait retirer 
chez elle, à la campagne, pour y travailler sérieusement la 
guitare. 

Pendant cette période naquirent beaucoup d'œuvres 
pour cet instrument. Deux cahiers contenant chacun six 
sonates pour violon et guitare, constituant les Opus 3 et 4. 
A côté de cela, de nombreuses compositions pour guitare 
seule : duos, trios et quatuors pour guitare et instruments 

à cordes. Même les compositions pour violon, produites à 
ce moment là subissent une grande influence guitaristique. 
Paganini créa une nouvelle technique du violon qui fit de 
lui celui que nous connaissons, le Maître sorcier du violon, 
celui qui, en se jouant des difficultées fait sortir de l’instru- 
ment ce qu’il semble impossible d'en tirer. Des passages 
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d’octaves, de tierces et de sixtes, doubles trilles et doubles 

{lageolets, des pizzicati exécutés de la seule main gauche et 
sans oublier le jeu de scordatura, c’est-à-dire le changement 
d'accord d’une ou de plusieurs cordes, chose absolument 
neuve sur le violon, mais habituelle par contre sur la gui- 
tare. Ces artifices techniques ont tous pour origine ses étu- 
des de guitare, ou sont emprunté directement à celle ci, 
qu'il a aimée passionnement tous au long de sa vie et qui 
l’accompagnait toujours. 

Après ces cinq années, il émerge soudain de l’obscurité 
à Lucca, où il devient maître de chapelle chez la sœur de 
Bonaparte. Il semble qu’il y soit resté jusqu’en 6813, date 
à laquelle ses relations amoureuse avec la Grande Duches- 
se de Toscane s’achève par une scandale. 

À Milan, un succès triomphal l'attend à la Scala, com- 
me jamais aucun artiste n'en avait connu de semblable. 
Il se voit littéralement emporté de succès en succes. Plus 
tard encore à Milan, de doux liens d’amour l’attachent 
à la choriste Antonia Bianchi. Elle devient la mère de son 
unique et cher fils, Achille, qui ne l’abandonna plus durant 
toute sa vie. Il n’épouse jamais Antonia, ils se séparèrent. 
Tandis qu’elle reste à Milan, il entreprend son extraordi- 

naire voyage triomphal à travers le continent. 

La première station, le haut-lieu de la musique, Vienne. 
C'était en 1829. Beethoven était mort depuis un an et 
Schubert devait le même automne rejoindre l'éternité. La 
bouillonnante époque du Romantisme allait éclore. 

Nicolo Paganini devient l’évènement de Vienne. Un 
engouement enthousiaste se porte sur lui. On peut acheter 
des objets de luxe et jusqu’à des petits pains ” à la Paga- 
nini ”. Dans ses concerts que l’on pouvait comparer en im- 
portance à des évènements politiques, il se montre tel que 
nous le connaissons, le Démon violoniste. En peu de temps, 
il traverse tous les pays d'Europe. 

Prague. Un ami de Paganini écrit après une rencontre 
avec lui et donne à nouveau une indication sur son jeu de 
guitare : ” À la première visite que j'ai faite à Paganini. 
‘ai vu une guitare posée sur le lit, et comme on avai 
beaucoup parlé de son jeu de guitare, je lui demandai si 
maintenant il ne se laissait jamais entendre en public ? 

- non, répondit-il, je la considère comme un maître à pen- 
ser, je la prends parfois pour exciter ma fantaisie en com- 
position ou bien pour faire apparaître une suite de tons, 
ce que je ne peux pas faire sur le violon. D’ailleurs conti- 
nua-t-il, j’ai composé beaucoup pour la ruitare : sonates, 
variations. et des concertos, mais tout cela n'existe qu’en 
manuscrits et se trouve dispersé ici et là” 

Cet ami écrit encore : Paganini est à peu près égal à 
lui même sur la guitare et sur le violon, bien qu’il n'utilise 
pas la méthode de Giuliani. le plus adroit guitariste de 
notre époque. Malgré tont, nous trouvons dans les rompo- 
sitions de Paganini l'influence de son compatriote Giuliani 
qui était aussi un éminent v'oloniste. De nombreuses com- 
positions pour guitare et violon prouvent une grande con- 

naissance des deux instrument et une grande adresse à les 
utiliser. Giuliani était très ami avec le plus fameux vir- 
tuose de violon du moment, le comnositeur allemand Lud- 
snig Snohr. Il ioua entre autres avec lui. comme premier vio- 
lon. lors de la première renrésentation, la septième svm- 

phonis de Beethoven. Quand Beethnren entendit Giuliani 
sur la vuitare. il s’exclama avec enthousiasme : ”’la guitare 
est vraiment un petit orchestre ! ” 

Les nièces de Pagan'ni pour guitare seule n’ont jamais 
été éditées et sont parfois inachevées. Lui même découvrait 

toujours en jouant de nouvelles voix d’accomnagnement 
et des mélodies et il n’imposait aucune limite à son étin- 
celante fantaisie. 

De Prague l'artiste se rend à Berlin où on lui réserve 
un accueil encore plus délirant qu’à Vienne. Son avarice 
et son insatiable cupidité le poussent à travers moyennes et 
petites villes d'Allemagne. Il paraît que, par méfiance, il 
se tenait souvent lui-même à la caisse. D’autres violonistes 
suivaient parfois ses voyages dans l’espoir de surprendre 
son secret. Îls louaient les chambres voisines dans son hotel, 
mais ils n’eurent jamais la possibilité de l'entendre jouer : 
il était tellement soupçonneux qu’il ne faisait jamais d’exer- 
cices dans sa chambre d'hôtel. 

De même, il ne laissa jamais publier ses concertos pour 
violon et orchestre. Il composait si faciles ses morceaux 
pour solistes avec accompagnement d’orchestre qu’il n’était 
nas nécessaire de les répéter et que le soir du concert, ils 
pouvaient être joués directement d’après la partition. Seuls 
les passages pour orchestre étaient répétés dans la journée. 
Après chaque répétition, il ramassait rapidement lui même 
la musique afin d’éviter qu’elle ne soit copiée. 

1831. Paganini va pour la permière fois à Paris et joue 
à l’opéra o les prix des places est trois fois plus élevé 
qu'a l’ordinaire. Là, le jeune Franz Liszt fait sa connais- 
sance ; inspirées par le jeu brillant du maître, naissent ses 
fameuses études de Paganini. 

Londres accueille Paganini par une grève d’auditeurs 
et il doit sérieusement baisser les prix d’entrée qui avaient 
été élevés de quatre fois leur valeur habituelle. Ensuite, 
en 132 concerts il ratisse toute la province anglaise. 

Epuisé, gravement malade, souffrant d’une terrible affec- 
tion du larynx, Paganini reprend en 1837 le chemin de 
l'Italie. Il est rartout fêté comme un héros national maïs 
il est déjà marqué par la mort et condamné. Touché à 
mort ayant perdu l’usage de la paro'e il retourne un peu 
plus tard à Paris. Là, il joue seulement dans un cercle 
d’amis très fermé et il fait ain la connaissance de Hector 
Berlioz, Après avoir entendu le ” Harold en Italie” de 
Berlioz, Paganini est tellement fasciné qu’il lui fait un 
cadeau de vingt mille francs et, ainsi, il tire de la misère 
son maître très vénéré, le ” deuxième Beethoven ”. 

Berlioz qui, dit-on, avait été lui-même bon guitariste, 
écrit à pronos des soirées musicales qu'ils & passées avec 
Paganini : ” Une autre fois, alors aue le violon l’avait trop 
fatigué, il sortit de sa serviette une collection de ses pro- 
pres composition (collection que personne ne connait). 
Avec pour partenaire Monsieur Sina, un notable violoniste 
allemand qui exerçait sa profession à Paris, il joua alors 
la voix de la guitare et tira de cet instrument des effets 
inouis. Tous deux faisaient ainsi de la musiaue, le remar- 
quable violoniste et Paganini l'incomparable guitariste, 
entre quatre yeux, de longues soirées entières, sans qu’un 
troisième, fut-il le plus digne, puisse se mêler à eux. 

Le Maître s’est également intéressé très vivement à la 
construction de la guitare, comme on peut le lire dans les 
notices de cette époque. Après la mort de Paganini, Ber- 
lioz racheta sa guitare. Ce merveilleux instrument de Gro- 
bert-Mirecourt (1794-1869) est maintenant la propriété du 
Conservatoire de Paris. 

A l’âge de 58 ans, à Nice, la mort se häâta vers Nicolo 
Paganini et le délivra de ses terribles souffrances. Mais à 
la fin encore, pour que rien ne manque aux poussières de 
soufre de l'enfer, l’évêque de Nice interdit sa sépulture en 
terre bénite ” parce qu’il était sûrement un fils de l’Enfer ” 
C’est à Parme qu’il trouve sa dernière demeure de paix. 

Son violon, un Giuseppe Guaneri del Gesü, est dévoré 
par les vers au musée de Gênes, car il avait formellement 
interdit que jamais un autre ne touchat à cet instrument.



Variations sur l'interprétation 
par non (or 

Nombreux sont les élèves qui pensent que jouer une pièce 

note à note est suffisant. Or, si la technique est une chose extrê- 
mement importante, il ne faut pas pour autant négliger l'inter- 

prétation. C'est dans le but de guider et de conseiller les élèves 
que Ramon Cuéto entreprend aujourd’hui dans nos pages techni- 
ques une série d'articles consacrés à l'interprétation et aux dif- 
ficultés qu'elle présente. 

Dans cette rubrique, Ramon Cueto analysera un certain nombre 
de difficultés techniques et d'interprétation du répertoire classi- 
que. 

( nombre d'élèves et d'amateurs s'efforçant de « faire sonner » toutes les notes 
d'une étude ou d’un morceau, sans autre préoccupation que celle de vaincre 

les difficultés que cela leur présente. 

| E n’est pas sans un certain découragement que nous voyons fréquemment un grand 

  

Il est regrettable que l'on oublie parfois ce qu'il y a de plus sublime dans cet 
« art divin » qu'est la musique : la musique elle-même ! 

Beaucoup s’obstinent à travailler d’une façon mécanique, complètement dé- 
pourvue de sens artistique. Ce travail devient un dur châtiment pour l'oreille, et un 
abrutissement pour l'esprit. 

Naturellement, les exercices purement mécaniques, les gammes et toutes les dif- 
férentes formules techniques, ne sont pas seulement utiles et nécessaires, mais aussi in- 
dispensables. C’est d’ailleurs là que l’on doit faire preuve d'intelligence musicale: toute 
la question est de savoir comment travailler la « pure technique », et combien. Ne pas 
oublier que les exercices purement mécaniques sont comme un médicament qui guérit, 
ou tue, suivant la dose employée. 

L'élève, ou l'amateur, ne doivent pas oublier que la guitare (comme le violon 
ou le piano) n’est que l'instrument, et la technique, qui lui permettra de vaincre peu à 
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peu toute les difficultés, le moyen grâce auquel il pourra faire de la musique, c’est-à- 
dire goûter, par le truchement des sons artistiquement combinés, les émotions qui dor- 
ment dans la partition. 

Il faut pour cela un esprit de sacrifice et une volonté qui dominent nos impul- 
sions. Toute personne ayant dépassé le niveau du « débutant », c’est-à-dire ayant des 
connaissances rudimentaires en musique et en technique, peut et doit chercher un plai- 
sir musical dans l'exécution des morceaux à sa portée. 

Toute la gamme des crescendo, diminuendo, forte, piano, ritardando, accele- 
rando, accents, etc., qui constituent l'interprétation, devrait préoccuper davantage l’éle- 
ve et l'amateur. Dans ce cas, beaucoup de difficultés dites techniques disparaîtraient 
comme par enchantement. D'autres surgiraient, bien sûr, mais une fois comprise l’inten- 
sité d’une phrase, l'accentuation ou l'importance d’une note, le travail serait beaucoup 
plus agréable et plus intéressant. 

Je ne veux pas fatiguer mes lecteurs avec ces « variations » sur l'interprétation 
au point qu'ils croient que ce sont que divagations sans portée utile. Voici donc quel- 
ques conseils dont, je l'espère du moins, ils pourront tirer quelque profit. 

Selon le temps dont chacun dispose pour l'étude de l'instrument, il doit orga- 
niser son travail intelligemment. L'économie du temps est une notion très relative : une 
heure de travail bien remplie peut nous doner de meilleurs résultats que plusieurs heu- 
res consacrées à l'exercice uniquement mécanique.



Ce n’est pas à force de répéter mille et une fois un passage difficile que nous 
arriverons à en vaincre plus rapidement la difficulté. Quand un passage difficile se 
présente, nous devons l’étudier sans l'instrument. C'est-à-dire réfléchir sur le déplace- 
ment de la main, les sauts que tous les doigts et chacun vont exécuter, le mouvement du 
morceau ou du passage. La difficulté persiste ? Voyons si elle se trouve à la main droi- 
te ou à la gauche. Une fois le mal localisé, cherchons des formules, soit dans des mé- 
thodes ou des études, soit même en les inventant nous-mêmes, qui nous permettent de 
vaincre la difficulté progressivement. 

Evidemment, certains se heurtent à des difficultés qu'ils n'arrivent pas à surmon- 
ter malgré un travail patient. Dans la plupart des cas, c’est pour avoir choisi un mor- 
ceau trop difficile. Malheureusement du point de vue technique (mais heureusement du 
point de vue artistique), il y a de fort nombreux morceaux dont une grande partie 
n'est guère difficile aux doigts, mais, hélas, voilà qu'un seul passage nous coûte des 
semaines et des mois pour parvenir à faire obéir nos doigts. Malgré cela, plusieurs sont 
tentés de les jouer quand même, et quand les mesures difficiles arrivent, on ralentit le 
mouvement ou, pire encore, on est obligé de le répéter, détruisant ainsi tout le char- 
me du morceau. 

L'art véritable tient beaucoup plus de l'interprétation que de la technique 
pure. 

Dans les prochains numéros, nous étudierons pratiquement un certain nombre 
de difficultés techniques et d'interprétation, en choisissant nos exemples dans le réper- 
toire courant à la portée des élèves et des amateurs. 

(A suivre.) 

LA RELÈVE 

Vent» Bernard Pierrot élève de Ramon Cueto et de chris- 
tian Aubin, lequel a également travaillé l'année dernière à 

Sienne avec Alirio Diaz. Ce jeune artiste passionné de guitare 
possède beaucoup de qualités il peut prendre une place très hono- 

rable parmi les guitaristes français. 

U" eune guitariste va faire ses premières armes au club « Plein 

Bernard Pierrot se produira désormais au Club « Plein Vent » 

les mardis et mercredis. 

  

  

Domenico MARANDO 

Un jeune guitariste italien, Domenico Marando, de 
passage à Paris, vient de donner son adhésion au Club 
® Plein Vent”, où il passe désormais chaque soir. 

Né en Calabre, Domenico Marando est âgé de 28 ans 
il a eu l’heureux privilège de travailler deux ans à l’Aca- 
démie Chigienne de Sienne, avec le maître Andrès Segovia, 
et un an avec l’excellent guitariste vénézuélien Alirio Diaz. 

Lauréat du festival international de guitare de Ischia, 
où il a obtenu le troisième prix, ce jeune guitariste fait 
parmi nous «es débuts de concertistes. Il a fait une très 
belle impression sur les habitués du club ” Plein Vent”, 
par son excellente technique et sa remarquable sonorité. 

  > 

Nous sommes persuadé que dans cette ambiance guitaristique, 

à peu près unique au monde, il va, au contatte d'excéllents gui- 
taristes qui saurons être pour lui de véritables camarades toujours 
prêts à l'aider de leurs conseils et à le faire profiter de leur 

expérience ainsi que d'’auditeurs avertis qui ne manquerons pas 
de l'encourager, Bernard Pierrot trouvera le terrain favorable qui 
lui permattra d'accéder à la carrière de guitariste. 

Certain, qu'il saura s'adapter à l'esprit qui règne au club 
« Plein Vent » il peut compter sur notre total et amical appui. 

 



JÜURGEN KLATT 
(Notre Couverture) 

OUS avons déjà eu l’occasion de présen- 
ter dans notre revue l'excellent guitariste 
allemand Jürgen Klatt. Rappelons ici que, 

né à Berlin, Jürgen Klatt y fit de sérieuses études 
musicales au Conservatoire national, où il travailla 
le piano en même temps que la guitare, qui est 

son instrument de prédilection. 

À 19 ans, il est remarqué par la célèbre dan- 
seuse de l'Opéra d'Etat de Berlin, llse Meudtner, 
dont il devient l’accompagnateur. || donne égale- 
ment des récitals en Allemagne, en Belgique et 
en Hollande, joue à la radio et à la télévision de 
ces pays. 

Klatt n’est pas seulement un parfait musicien et 
un guitariste de talent. C'est aussi un étonnant 
polyglotte, qui parle couramment sept langues. Sa 
connaissance profonde de l'espagnol lui a permis 
de se rendre en Espagne pour y étudier l’art fla- 
menco, qu'il connaît fort bien et interprète avec 

une sensibilité et une virtuosité que pourraient 

lui envier certains flamenquistes « professionnels » 
qui hantent les restaurants et cabarets « espagno- 
lisants » qui foisonnent dans notre capitale. 

Lauréat du concours des jeunes artistes alle- 
mands, auquel participent de jeunes pianistes, 
harpistes, violonistes, violoncellistes de talent, Jür- 
gen Klatt y fit triompher la quitare en enlevant le 
premier prix. Médaille d'or de la télévision alle- 
mande, Jürgen Klatt est certainement appelé à 
être le chef de file des guitaristes allemands. En 
attendant, conquis par l’action du mouvement 
guitaristique français, il lui a donné son adhésion 
et fait partie de l’équipe « Plein-Vent », ensei- 
gne à l’Académie de Guitare de Paris, et colla- 

bore activement à notre revue. Nos lecteurs, qui 

lui en sauront certainement gré, peuvent consta- 

ter qu'il a apporté un précieux concours à la réa- 
lisation de ce numéro. lls trouveront en effet, en 
plus d’un article sur le grand Paganini, une série 
de pièces adaptées pour la guitare par Jürgen 

Klatt. 

Jürgen Klatt possède incontestablement de 
grandes qualités : son extraordinaire virtuosité lui 
permet un jeu très polyphonique justifiant la phra- 
se célèbre « la guitare est un petit orchestre ». Il 
a un répertoire qui sort heureusement des sentiers 
battus. Le mérite de cet artiste est d'autant plus 
grand qu'il n’a pas eu le bonheur de profiter des 
conseils de maîtres comme Segovia ou Alirio Diaz. 
C'est par ses propres facultés d'observation et 
d'analyse qu'il a su vaincre les innombrables dif- 

ficultés techniques de son instrument. À cet égard, 
il a peut-être encore quelques progrès à accom- 

plir, quelques recherches à mener, pour arriver à 
une technique absolument sans défaut. Aidé par 
sa grande intelligence musicale et ses dons excep- 
tionnels, il y parviendra sans doute très rapide- 
ment. 

Jürgen Klatt vient de rentrer à Paris après un 
séjour d’une semaine en Allemagne, où il a par- 
ticipé au festival de Berlin. Îl figurait en effet au 
programme d’un concert de musique de chambre 
contemporaine aux côtés d’un ensemble de solis- 
tes de la Philharmonie de Berlin. Ce concert, qui 
connut un tres vif succès, fut retransmis en direct 
par la radiodiffusion allemande. 

Souhaitons que Jürgen Klatt demeure long- 
temps parmi nous. 

Henri CROLLA n'est plus 
Notre revue était sous presse lorsque nous est parvenue l'in- 

croyable nouvelle que nous ne pouvions nous résigner à admettre. 

Le destin cruel venait de nous arracher en pleine force de 
l'âge notre ami Henri CROLLA. 

Henri CROLLA notre ami, mais aussi l'ami sincère et dévoué 

de la guitare qui perd en lui, l’un de ses plus ardents défenseurs. 

Nous consacrerons dans notre prochain numéro une large place 

au meilleur disciple de Django dont il fut le plus fidèle succes- 

seur. 

Que sa compagne et sa famille trouvent ici nos condoléances 

les plus sincères. 
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ENQUÊTE SUR L'HISTOIRE DE LA GUITARE 
ANS le précédent numéro de « Guitare et Musique », 
nous avons ouvert une enquête sur l’histoire de la 
guitare dans le monde, en vue de créer un Centre 

international de recherche et de documentation guitaristi- 
ques. Déjà un certain nombre de documents nous sont par- 
venus. Versailles se distingue tout particulièrement, puisque 
trois correspondants de cette ville ont déj’ apporté leur 
contribution à notre Centre, encore à l’état embryonnaire ! 

Des lecteurs ont applaudi à notre initiative et nous ont 
apporté leurs encouragements. Certains ont exprimé le re- 
gret de voir une idée d’une telle importance voir le jour 
à la veille des vacances universitaires. Aussi pensons-nous 
qu’en ce début de saison, notre grande enquête va pren- 
dre véritablement son essor, et que sans cesse de nouveaux 
chercheurs, curieux et amateurs vont se joindre aux pion- 

niers qui ont déjà commencé leurs recherches un peu par- 
tout. 

Rappelons de quoi il s’agit pour notre permier sujet 
d'enquête : rechrecher dans les anciens dictionnaires, fran- 
çais et étrangers, la définition qui y étatit donnée de la 
guitare, et tout ce qui a rapport avec la guitare, les guita- 

ristes et les composititeurs. 

C’est avec un très vif plaisir que nous avons constaté 
que la portée que pouvait avoir la création d’un centre de 
recherche et de documentation, rassemblant tout ce qui con- 

cerne la guitare, biographies, bibliographies, documents 
iconographiques, livres, revues, journaux, articles, œuvres, 
n'avait pas échappé à nos correspondants. En effet, un tel 
centre permettrait aux organisations guitaristiques, aux gui- 

taristes, aux revues de guitare, aux journalistes, aux bio}. 
graphes, aux revues de guitare, de trouver tous les éléments 
dont ils auraient besoin. Aussi, dans l'intérêt général de 
la guitare et de tous ceux qui s’y intéressent, il est souhai- 
table que cette idée fasse son chemin. Car sa réussite peut 
avoir des répercussions considérables pour l'avenir de la 
guitare. 

Nous proposons aujourd’hui à nos lecteurs d'orienter 
leurs recherches sur les dictionnaires musicaux, anthologies 
musicales et histoires de la musique. Cette enquête, nous 
le rappelons, est internationale. Elle s’adresse également à 
nos amis étrangers. 

Räppelons aussi à ceux qui nous adressent des docu- 
ment qu'ils sont priés de nous en donner la source, référen- 
ces biographiques, titre des ouvrages, date, éditeur, auteur, 
lieu ou se trouve l’ouvrage. Nos correspondants voudront 
bien également mettre en tête des pièces jointes leurs 
nom et adresse. 

Notre prochain sujet d'enquête : Œuvres littéraires 
(poèmes, chansons, récits, romans, etc.) inspirés par la 
guitare. G. et M. 

A PROPOS DE NOTRE DISQUE GM.1 

tion du disque G.M.I., enregistré par José-Maria Sierra, 
expriment une satisfaction unanime, et tous nos Corres- 

pondants souhaitent que notre initiative se poursuive. 
« J'attends avec impatience le disque N° 2 G.M.», nous 
dit M. Michel BAREL, de Lyon. 

« Votre formule est parfaite. Il serait très regréttable 
que vous en restiez là. Ma participation vous est acquise 
pour le prochain disque », nous écrit M. Armand MASSON, 
de Nancy. 

De Carcassonne, M. André BONNAURE nous adresse 
une aimable leitre : « Je m'empresse de vous remervier, en- 
suite de vous encourager à poursuivre la publication de dis- 
ques Guitare et Musique. Votre entreprise est une réus- 
site, et vous ne vous doutez pas du bien qu’elle peut faire, 
surtout pour les guitaristes isolés ». : 

M. J. DUMUR (Lyon) : « Je vous remercie de vos en- 
vois, en particulier du disque « Pavanes et fantaisie de Luis 
Milan ». Ce disque est parfait. ». 

I OUTES les lettres que nous avons reçues depuis la paru- 

« Je viens de recevoir le premier disque de la collection 
« Guitare et Musique », Ce disque m’ayant donné entière 
satisfaction, je ne puis que souhaiter le développement ra- 
pide de cette collection, si utile à ceux qui, comme moi, 
ne peuvent suivre régulièrement les cours d’un professeur ». 

M. Georges DEVOILLE (Epinal). 

« J'ai bien reçu et en bon état le premier disque de 
« Guitare et Musique » de J.M. Sierra. Je suis très satisfait 
de ce disque, je le trouve bon en tous points. Il serait sou- 
haitable de voir sortir d’autres disques semblables. Cela 
d’ailleurs ne neurrait qu'être profitable aux élèves guita- 
ristes, pour l’étude des morceaux publiés par la revue « Gui- 
tare et Musique ». 

M. RIBERA (Oran) : 
« Le premier disque de Guitare et Musique vient de me 

parvenir, et je saurais vous dire assez combien je vous 
félicite. La gravure est excellente et les morceaux très bien 
choisis. J'aimerais personnellement en avoir beaucoup de 
cette qualité, consacrés à Sor et à tant d’autres compositeurs 

si peu interprétés ». Notre correspondant fait toutefois des 
réserves sur la présentation de la pochette, qui, dit-il aurait 
dû être mieux soignée. 

M. S. BERNARD, de Vincennes, nous dit : 

« J’ai été enthousiasmé par la musique de Milan, qui 
ne m'est pas tellement inconnu puisqu’en ce moment je 
travaille la 3° pavane. L'enregistrement et l'interprétation 
de José-Maria Sierra est une parfaite réussite... ». 

Je serais tenté de regretter une telle unanimité. Quel- 
ques critiques constructives ne m'auraient pas déplu. Il 
faut dire que notre disque est paru avec un important 
retard sur la date prévue. Beaucoup de nos lecteurs l’ont 
reçu alors qu'ils faisaient leurs préparatifs de départ en 
vacances. Donc, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore 
pu nous donner leur avis. Nous leur rappelons que leur 
opinion présente nour nous un très grand intérêt. Que 
ceux aui ne l’ont pas fait veuillent bien nous faire savoir 
ce qu’ils pensent du premier disque, et s'ils désirent qu’une 
suite soit donnée à cette initiative. 

Nous signalons à nos lecteurs, qui n’ont pas eu connais- 
sance de cet enregistrement, que le disque G.M. 1, enregis- 
tré par José-Maria Sierra, contient 6 pavanes et une fan- 
taisie de Luis Milan. La musique de ces pièces est parue 
dans le n° 25 de Guitare et Musiyque. Îls peuvent recevoir 
le disque et le numéro de la revue en envoi recommandé 
contre la somme de 12,5 NF adressée au CCP Gilbert 
Imbar 7673-16 Paris, ou de 10 NF pour le disque seul. 

G. I.



LAOUD, PRINCE DE LA MUSIQUE ORIENTALE 

  

Le Club «Plein Vent» n'a cessé d'attirer la 

sympathie des grands musiciens français et étran- 
gers ; dernièrement l'excellent luthiste et compo- 
siteur tunisen Mohamed Jamoussi nous a rendu 

visite. 
Notre public aura prochainement le plaisir d'as- 

sister à quelques concerts de luth. 

  

d’une âme ou d’un poème. d’un air ou d’une expres: 
sion, ce qui est assez délicat, vue la profondeur du 

message humain et divin qui pourrait jaillir d’un instru- 
ment riche et sain. 

P ARLER d’un instrument de musique, c’est parler 

Chaque Instrument a sa Musique et chaque Musique a 
son Instrument. En Occident, c’est le piano, la guitare, le 
violon. qui tiennent la place de choix. 

En Orient, c'est le luth, la cythare, la flûte. qui per- 
sonnifient la mélodie arabe. 

Je voudrais essayer aujourd’hui de vous présenter le luth 
ou plus exactement ” Laoud ” véritable nom de cet instru- 
ment d’origine orientale. 

Laoud, qui est un cousin authentique de la guitare --- et 
par ses airs de parenté, et par le rythme de ses notes --- 
constitue un monde plein de charme, de mystère et de poé- 
sie, car son langage est grave et doux, sa voix nous berce 
et nous transporte dans le domaine du rêve. 

L'histoire nous a déjà révélé le rôle important joué par 
le luth et sa contribution à la création du décor sonore des 
palais féériques des mille et une nuits. 

Au temps des Emirs et des Khalifes, les belles concubi- 
nes, de leurs voix d’or, charmaient leur Seigneur et son 
entourage en récitant les plus beaux vers des grands poë- 
tes de cette époque sur un accompagnement d’airs impro- 
visés du luth qui ajoutait une note de gaîté et de pré- 
sence à ces nuits d’extase et de plaisirs. 

Les improvisions ou ” Takassims ”, airs sans notes, joués 
avant chaque mélodie, restent jusqu’à ce jour l’introduc- 
tion musicale des chansons orientales. 

Le luthiste, s’il n’est pas lui-même chanteur, accompagne 
l'interprète qui ne se lasse jamais de répéter -- toujours 
avec un nouveau souffle et une nouvelle forme -- ces deux 
mots si chers à leur auteur : ” Ya lili”, ” Ya Ini” ” Oh 

ma nuit” ” Oh mon œil”, dont la signification n’a pu être 
dévoilée totalement. 

, Remarquons que le mot ” nuit” employé ici représente 

par OS CE L 

  

A cette occasion, nous avons demandé à notre 

confrère Khaled Tlatli, commentateur des « Actua- 

lités Tunisiennes Filmées » et correspondant de di- 

vers quotidiens et périodiques de son pays de pré- 

senter à nos lecteurs « le Ltuh et les Luthistes » de 

l'Orient. 

    
un monde empli de secrets et de charme. De même ” l’œil 
du bien aimé” a été toujours un sujet d'inspiration fécon- 
de pour les orientaux. 

Ces deux mots sont souvent suivis par quelques vers 
(maouel) qui annoncent l’arrivée de la chanson si attendue. 

Le regretté Sayed Derwich, doyen de la musique orien- 
tale, a été le chef de file d’une véritable école. 

Ses disciples tiennent aujourd'hui un rang primordial, 
citons le numéro I de la chanson et de la musique arabe : 
l’égyptien Mohamed Abd El Wahab, ainsi que Kassabji, 
Sombati, Lattrach et tant d’autres. 

De l’autre côté de la Méditerranée, au nord de l’Afri- 
que, nous trouvons en Tunisie : le Cheikh Khmais Ter- 
nan, l’un des principaux fondateurs du conservatoire de la 
musique classique arabe : ” La Rachidia”. Il est pour le 
moment l'unique virtuose de Laoud et le grand professeur 
qui a formé une excellente génération de luthistes : espoir 
de demain. 

Nous pouvons encore citer : Ali Sriti, Hédi Jouini, Mus- 
tapha Kamel... 

Il y a ausx Mohamed Jamoussi, le compositeur, le poète 
et l'interprète. Ami fidèle du luth, il l’a toujours considéré 
comme son confident. ; 

Pour lui : ‘toute musique n’est pas seulement l’image 
sonore de la pensée d’un peuple, elle est aussi la voix 
d'une époque dans l’histoire de la musique d’un pays”. 

C’est pourquoi nous pouvons découvrir à travers ses mé- 
lodies très appréciées un état d'âme riche de poésie et de 
sensibilité. 

Un soir, au cours d’un récital, j'ai entendu Jamoussi 
chanter, je l'ai vu consoler son luth, et par son art il par- 
vint à ensorceler son auditoire. Laoud, ce soir-là, était Roi. 

Si le luth tend aujourd'hui à perdre un peu de son pres- 
tige et à être remplacé par d’autres instruments, ceci n’em- 
pêche pas qu’il continue à nous émouvoir et à faire vibyer 
nos âmes, et c’est pourquoi il reste le prince des instru- 
ments de la providence musicale orientale. 

HE



LA'PAROLE EST 
AUX CERCLES 

OUS cette rubrique, nous aimerions que, dans chaque 
S numéro de notre revue, les cercles viennent nous 

parler de leurs activités, de leurs réalisations, de 

leurs perspectives. Nous aimerions également qu’ils vien- 
nent y faire des suggestions d’ordre général. 

Il serait intéressant que, par l’intermédiaire de la revue, 
des liaisons s’établissement entre les cercles, que tous ceux 

qui aiment la guitare et qui se trouvent éparpillés à tra- 
vers la France et les pays de langue française se sentent 
moins isolés. Cette rubrique peut être un excellent stimu- 
lant, car elle peut faire naître une saine émulation. Nom- 
breux sont ceux qui, en province, désireraient voir se créer 
dans leur ville un cercle d’AMIS de GUITARE et MUSI- 
QUE. Certains, qui n’osent le faire, parce qu’ils manquent 
d'expérience, pourraient se sentir encouragés par les résul- 
tats obtenus par les cercles existants, et entreprendre d’en 
créer un. 

Quelques centres sont déjà extrêmement actifs, comme 
ceux du Mans, sous l’impulsion de son dynamique prési- 
dent José de Touris, de Nice, animé par M. Guy Rottier, 
ancien élève de l’Académie de Guitare de Paris, d'Agen, 
avec son excellente équipe, de Chätelguyon, où notre ami 
M. Manicacci a accompli un très bon travail et gagné de 
nombreux adeptes à la guitare. 

Il y a malheureusement certaines villes où de navrantes 
rivalités personnelles empêchent la constitution de cercles, 
alors que tous les éléments nécessaires pour créer un cen- 
tre actif sont réunis. 

Il y a encore ceux qui, ne connaissant pas le proverbe 
” Aide-toi.. ”, voudraient bien créer un cercle mais atten- 
dent plus de nous que d'eux-mêmes, ainsi que ceux qui 
craignent les contacts et ne désirent pas que l’on puisse met- 
tre leur ” science ” en comparaison avec celle de véritables 
guitaristes. 

Il est certain que l’accroissement des cercles peut contri- 
buer de façon extrêmement efficace au développement de 
la guitare. Il faut que ceux déjà constitués prennent une 
part active au mouvement guitaristique français, c’est pour- 
quoi nous leur donnons la parole et leur demandons de 
participer à la vie de leur revue en s’employant à rendre 
vivante la rubrique qui leur est réservée. 

LE CLUB ‘PLEIN VENT” 

A L’ECOLE CENTRALE 
Le 16 mai, les Elèves de l’Ecole Centrale ont reçu les 

guitaristes du Club « Plein Vent ». 
Dans la salle du foyer, transformée en cabaret pour la 

circonstance, ils ont pu applaudir le jeu des artistes de 
talent que sont José Maria Sierra, Ramon Cueto et Jurgen 
Klatt. 

La première partie de la soirée fut consacrée à un expo- 
sé de M. Gilbert Imbar sur les différents aspects de la gui- 
tare. C'était l’anniversaire de la mort de Django Reinhart, 
un hommage fut rendu à cet excellent interprète dont la 
forte personnalité laisse un souvenir inéffacable dans le 
cœur des amateurs de jazz. 

Andrès Ségovia a donné à la guitare ses lettres de nobles- 
se. Il a démontré les extraordinaires possibilités de cet 
instrument au timbre si varié dont on a dit qu’il était 
«un clavecin avec une âme ». 

Gérard SIMONET 
Elève de troisième année à l'Ecole Centrale. 

LA GUITARE 

A ORAN 
La Société « Arts - Sciences - Lettres ». que préside en 

Algérie M. François Ribera, a créé à Oran une école de 

guitare placée sous la direction de M. José Sevilla. 

Sous le titre des « Classiques de la Guitare » un premier 

concert a été donné pour les élèves en juin dernier. Ce 

concert, qui a obtenu un succès inespéré n’a pas seulement 

révélé de jeunes talents mais encore un important public 

amateur de guitare. 

Des œuvres de Aguado, Sor, Carcassi, Azpiazu, Fortea 

etc. inscrites au programme et le moins que l’on puisse 

dire est que les partitions furent très correctement jouées. 

M. Francois Ribera avait eu l'excellente idée de faire 

précéder le concert d’une courte causerie sur l’histoire de 

la guitare en insistant plus particulièrement sur les com- 

positeurs qui devaient être interprétés. 

L'école de guitare d’« Arts - Science - Lettres » qui réu- 

nit actuellement une trentaine d'élèves compte sur autant 

de nouvelles inscriptions en octobre prochain. 

Sur notre cliché, un groupe d'élèves entoure dans les 

salons d’« Arts - Sciences - Lettres» MM. José Sevilla et 

François Ribera. 

  

L’exposé de M. Imbar, dont les anecdotes et les traits 

d'esprit furent appréciés de son juvénile auditoire, se ter- 

mina sur un enregistrement de ce maître de la guitare 

classique. - 

Trop galvaudée, la guitare doit s’affirmer en tant qu’ins- 

trument classique au même titre que le piano et le violon. 

Le récital des trois guitaristes de « Plein Vent » fut en 

ce sens un véritable triomphe : triomphe des interprètes 

dont chacun dans son genre excella, triomphe de la gui- 

tare dont ce fut pour beaucoup une révélation.



À NOS LECTEURS 
Nous avons recu au cours des dernières semaïnes de nom- 

breuses lettres de lecteurs et d'abonnés inquiets de ne pas 
voir paraître le numéro 27 de notre revue. Nous voulons 
remercier et rassurer ici tous ceux qui ont tenu, à cette 

occasion, à nous témoigner leur chaleureuse sympathie et, 
pour beaucoup, à nous proposer un soutien qui ne serait 

pas seulement moral pour nous aider dans nos difficultés. 

Ces difficultés, que connaissent nos fidèles amis sont très 
réelles. Elles sont encore accrues pendant la période d’ac- 
tivité irès réduite de notre centre, au cours des longs mois 
d'été. Mais si ” Guitare et Musique ”, publication qui par 
ailleurs ne s'attache pas à suivre l’actualité immédiate, ac- 

cuse parfois quelque irrégularité dans sa périodicité, elle 
continue et continuera de paraître, contre vents et marées. 

Que tous ceux qui suivent et soutiennent nos efforts en 
soient assurés. 

Rappelcns ici à nos abonnés qu’ils sont avertis de l'expi- 
ration de leur abonnement à la réception de l’avant-dernier 

numéro de celui-ci, qui porte la mention ” votre abonne- 
ment prend fin avec le prochain numéro ”, et à la récep- 
tion du dernier, qui porte : ‘votre abonnement prend fin 
avec ce numéro ”. Îls n’ont donc pas lieu d’être inquiets. 

Et rappelons d’autre part aux très rares lecteurs qui, à 
l’occasion de ce retard, ont cru bon d’exprimer leur mé- 
contentement sur un ton sans aménité, que ” Guitare et 

Musique” n’est pas une affaire commerciale, que pour lui 
assurer le maximum de diffusion nous la vendons largement 
au-dessous de son prix de revient (songez à toutes les pages 
de musique que contient chaque livraison) et aue, ne 
bénéficiant d'aucun appui extérieur, elle connaît souvent 
des moments difficiles, mais n'entend nullement disparat- 
tre. 

Merci encore à tous ceux qui comprennent et appuient 

notre combat en faveur de la guitare. Comment mieux les 
remercier qu'en les assurant que nous poursuivrons notre 
tâche, quoi qu’il arrive ? 

« Guitare et Musique » 

  

BRAVO TÉHÉRAN 
U début de l'été, nous avons reçu de M. I. 
Solé Aguilar, à Téhéran, une lettre dont nous 
publions avec le plus vif plaisir quelques 

extraits : 

« C'est avec un grand plaisir que je vous 
annonce l'ouverture d’un « Cercle des amis de la 
guitare » à Téhéran. 

Malheureusement, il y a beaucoup de pays 
dans cette partie du monde qui, comme l'Iran, 
connaissent mal la guitare ou ne la connaissent 
pas du tout, et je pense qu’en publiant ce repor- 
tage dans votre revue, et en ÿ ajoutant vous mé- 

me quelques mots d'encouragement, nous pour- 
rons donner l'Iran comme exemple à ces pays et 
nous rendrions ainsi un grand service à notre cau- 

se, c'est-à-dire à celle de notre cher instrument. 

La création de ce « Cercle » a suscité beau- 
coup de controverses dans le monde de l’ensei- 
gnement musical à Téhéran et certaines person- 
nes prétendent que la guitare n’est pas un instru- 
ment académique. 

Je lis « Guitare et Musique » (que je reçois 
régulièrement) avec un grand intérêt et je serais 
très heureux d’avoir l'appui de votre revue à mes 
modestes efforts pour valoriser la guitare dont je 
suis un défenseur tenace... » 

M. Aguilar joignait à sa lettre la photogra- 
phie d’un groupe d'élèves qui se produisirent au 
cours de cette première séance (voir ci-contre), 
ainsi que le discours qu'il prononça à cette occas- 

sion. La longueur de ce texte ne nous permet pas 
le reproduire ici. 

Nous félicitons de tous cœur le « Cercle des 
amis de la guitare » de Téhéran, et nous lui adres- 
sons nos vœux les plus chaleureux de longue vie 
et de plein succès. Espérons que, comme le sou- 
haite M. Aguilar, son exemple ne restera pas iso- 
lé dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. 
Bien entendu, notre appui est entièrement acquis 
à toutes les initiatives de ce genres et nous nous 

ferons avec joie l'écho des activités de nos amis 
dans tous ces pays. 

  

Quelques adhérents du Cercle des Amis de Guitare 

de Téhéran. 
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Exercices en barré 
(Suite) 

pat D D. Se. 

Peu de commentaires au sujet des exercices en barré que nous vous donnons ci-dessous. Disons simplement qu'ils pré- 
sentent des difficultés techniques certaines car, aux problèmes que pose la main gauche, nous y avons ajouté ceux de la 
main droite. 

Pour la technique de la main gauche, suivre à la lettre les conseils que nous avons donnés dans les précédents nu- 
méros. 

MAIN DROITE. 

Exercice n° 1. — Cet exercice est conçu dans une sorte d’arpège particulièrement difficile, avec une corde d'écart 
entre À (qui doit être pincé en même temps que P) et I.M. 

Il faut se préoccuper bien davantage de la régularité que de la vitesse, car la régularité demande à être travaillée 
dès le début, tandis que la vitesse s’acquiert progressivement. 

Exercice n° 2. — À la différence du premier, il y a toujours dans celui-ci deux doigts qui jouent simultanément. Le 
problème consiste ici à obtenir la même puissance de son avec les deux doigts. 

Ces deux exercices, comme les précédents, doivent être joués jusqu’à la neuvième case, en revenant au point de «lé- 
part sans s’arrêter. 
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INITIATION A LA GUITARE 
(Suite) 

pat D la + el Gilbert Tuba 
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OUS vous avons donné précédemment des exercices sur la gamme chromatique. Aujourd’hui, nous allons vous don- 
ner des exercices sur la gamme diatonique. 

La différence entre les gammes diatonique et chromatique est la suivante : la gamme chromatique augmente par 
demi-tons, alors que la gamme diatonique augmente par tons. 

Ex. 1. Chromatique (1/2 ton). 

Ex. 2. Diatonique (1 ton). 

1% exercice : Gamme de do majeur. 

Au début, il est nécessaire de travailler cette gamme avec le doigté de main gauche que nous indiquons. Lorsque 
l'élève parviendra à exécuter cet exercice avec aisance, il pourra se permettre de chercher des doigtés personnels. Le doigté 
étant une chose très personnelle, on peut choisir celui qui convient le mieux à sa propre configuration de main. En évi. 
tant, toutefois, de commettre des fautes techniques. 

2°, 3° et 4° exercices : Gammes de la mineur. 

A chaque tonalité majeure correspond une tonalité mineure qui se trouve une tierce au-dessous. Ici, le la mineur. 

REMARQUE SUR LES GAMMES MINEURES 

Dans les tonalités majeures, les intervalles sont toujours les mêmes. Par contre, ils peuvent varier dans les gammes 
mineures. C’est ainsi que l’on distingue dans ces dernières les gammes mineures anciennes et les gammes mineures harmo- 
niques : la différence entre elles se présente au 7° degré. En outre, dans les gammes mineures mélodiques, en plus du 7° 
degré, on altère le 6° lorsqu’elles progressent du grave à l’aigu (mais non pas au retour). 

Pour travailler ces gammes, il faut au début, comme nous l’avons indiqué plus haut, se limiter strictement au doigté 
de main gauche qui vous est donné, pour en tirer un plein profit. Il ne sera permis de chercher des doigtés personnels 
que lorsque vous posséderez parfaitement ceux que nous vous proposons ci-dessous. Pour la main droite, la technique est 
exactement la même que pour les gammes chromatiques, c’est-à-dire en butant la corde. Là aussi, nous vous recommandons 
de travailler ces gammes avec M.A., en plus de 1.M. 

Bien entendu, pour compléter ce travail, il est indispensable que l’élève voit également des exercices similaires dans 
d’autres méthodes. Nous conseillons particulièrement la *” Méthode rationnelle ” et le tome II de la Méthode de Pujol. 

N°L Gamme de de majeur 
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W°35 Sarrime de /3 mineur (Harmounigque) 

      

    

  

N°4" Catmme de la mheur (ele dique) 
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NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

4° La leçon III va avoir pour but de reprendre nos tona- 
lités à la base. mais cette fois, d’une manière pour ainsi 
dire complète. Nous verrons seulement à la fin de cette 
méthode les accords de 7° diminuée que nous n’avons pas 
encore étudiés. 

Rassurez-vous, ce ne sera ni long, ni compliqué. 
À ce moment. que nous manquera-t-il done ? 
a) Les accords de neuvième (si rares que je n’en parle- 

rai pas). 
b) Les accords de 7° que les accords de 7° de Dominante 

(rares aussi). 
c) Les accords, ou plutôt les doigtés des accords de quinte 

augmentée. 
d) Quant aux accords de sixte augmentée. aux accords 

altérés, je n’en parlerai pas non plus, ces derniers ne sont 
utilisés pratiquement qu’en Jazz, ce qui n’est pas le but de 
cette méthode. 

Je veux vous donner d’une manière aussi complète que 
possible les accords qui font le plus besoin. 

Lorsque nous les aurons tous écrits. dans les leçons qui 
vont suivre, vous constaterez que cela en fait déjà quel- 
ques-uns. 

Oui, maïs dans quel but ? 

pat See Pets 

Si vous ne l’avez déjà fait, il va s’agir maintenant de 
faire une analyse harmonique de toute partition que vous 
travaillerez. 

Au crayon, vous inscrirez au-dessus de votre accord. son 
nom. sa qualification (maj. min. 7° de dominante) et la 
case à laquelle il sera réalisable. Dans beaucoup de parti- 
tions c’est déjà fait. Mais hélas pas dans toutes 

De cette manière vous apprendrez vos accords convena- 
blement, rapidement ces « jalons» vous seront d’une aide 
précieuse pour apprendre par cœur, une partition longue et 
difficile. 

Il est à noter également les facilités à déchiffrer que l’on 
acquiert avec l’utilisation rationnelle des accords. 

LEÇON N° III 
Nous allons maintenant procéder à une révision de ce 

que nous avons étudié. 
Ainsi chaque tonalité sera composée d’un nombre d’ac- 

cords respectable ; vous n’aurez qu’à y puiser pour jouer 
vos partitions. 

Désormais, chaque tonalité fera l’objet d’'UNE LEÇON. 
Ce ne sera en fait qu’une révision constante, seulement nous 
complèterons pas à pas nos connaissances harmoniques, 

— 15 —
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TONALITE DE DO MAJEUR 

Tonique DO S/Dominante FA Dominante SOL 7° de Dominante SOL 7° Relatif mineur LA mineur 
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TONALITE de LA mineur. Sensible SOL dièze 

Sous-Dominante : 
Ton:que LA mineur RE mineur Dominante MI 7° de Dominante MI 7° 
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ERR A FU:M 
Dans le numéro 26 de la revue « Guitare et Musique », nous 

avons publié trois pièces de V. GALILEI. Malheureusement, cette 

publication a été défigurée par plusieurs erreurs de copie, dont 

nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser. Nous leur 
donnons ci-dessous les corrections. 
Dans la « Bianca Fiore » 

2° ligne, 1" mesure : le premier Ré est lié au Do et doit 
s'exécuter avec barré (schéma 1). 

6° ligne, 3° mesure : la basse du second accord est un La et 

non un Si (schéma ll). 

Enfin, entre la 8° et la 9° ligne, il manque quatre mesures 
que nous donnons dans le schéma III. 

Dans le « Saltarello ». 

3° ligne, 2° mesure : il manque un Ré à la basse (schéma IV). 

6° ligne, 2° mesure 
La (schéma V). 

7° ligne, 3° mesure : 
ma VI). 

10° ligne, mesure : le Mi ne doit pas exister, puisque le 
Fa est une blanche, et la 3° note de la mélodie est un Sol et 

non un La (schéma Vil). 
13° ligne, dernière mesure : le Mi est une note pointée et 

le Fa une croche (schéma VIII). 
14° ligne, 1'° mesure : la permière note de la basse est un 

Ré (schéma IX), et à la dernière mesure, la blanche pointée de 

la mélodie est un La avec le 4° doigt (schéma X). 
16° et dernière ligne les trois basses de la première mesure 

sont harmoniques à la XII° case (schéma XI). 
Ramon CUETO. 

la première note de la mélodie est un 

le Sol et le Fa sont des croches (sché- 

Le 

  BT 

  

      À 

4 N? KL | N 

  
  

  =
 

 



L'accompagnement classique 
par Cjétard NA 

L'ACCORD DE SEPTIÈME MAJEURE 

Trois tierces superposées encore, mais qui se présentent maintenant dans cet ordre 
tierce majeure. 

: tierce majeure. lierce mineure, 

Il y aura donc ainsi, entre la fondamentale et la septième. un intervalle de ” septième majeure ”. 

Schéma (position d’origine) : 

Exemples : 

DO T° majeure 

position d’origine 

FA dièse 7° majeure 

position d’origine 

LA bémol T° majeure 

position d’origine 

septième 
quinte 
tierce 
fondamentale 

tierce majeure 2 tons 
> tierce mineure 1 ton 1/2 

  

      
  =— 

  

  

  

      
  

\ tierce majeure 2 tons 

septième SI 
quinte SOL 
tierce MI 
fondamentale DO 

septième MI dièse 
quinte DO dièse 
tierce LA dièse 
fondementale FA dièse 

septième SOL 
quinte MI bémol 
tierce DO 
fondamentale LA bémol 

L'accord de septième majeure s’indique par le nom de la fondamentale, suivi soit de : 

« 7 maj » 
« 7 M » 

« maj 7 
«M T7» 

» 

Principales dispositions possibles à la guitare 

1° Accords avec cordes à vide : 

— 20 — 

2 tons 
1 ton 1/2 

2 tons 

2 tons 

1 ton 1/2 
2 tons 

2 tons 
l ton 1/2 

2 tons



  

2° Accords sans cordes à vide, donc transposables : 

Fa + mo. 

  

  

Lobn} CARUE: Si M? 

  

Do Mt Dot M} MM 
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LES PREMIÈRES LEÇONS 
Trois Chansons Populaires 

ÆAdapt. à la guitare paz J. Flatt 

Lame ne Les mouteus 
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Doigté JF. Klatt VALSE Fernando CARULLI (1770-1841) 

Allegretto 
        

  

    

   

  

L : mimcim 
4 m4 

  

pe fs fine. 

Doigté pa JT. Hlatt TARANTELLA J. BECCA 
Con Fuo co 

  

      

  

P- —— P: La 

& 

F° FT Pcatfue 

  

    

   

  

   
      

   
me 

SE É Fe



Gtanse. 4. Klatt ADAGIO A. VIVALDI (1675-1741) 
DU CONCERTO POUR GUITARE ET ORCHESTRE 
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SARABANDE 
Adapt. JT. Klatt Charles DIEUPART (1670.1740) 
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LE BAVOLET FLOTTANT 
Adap TJ. Klatt François COUPERIN (1668-1733) 
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Connaissance de la Guitare 
42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

  

  

6e 

TOUT : POUR LA: GUITARE 

Instruments - Méthodes - Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 
  

CUITARE 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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ARIA 
dapt. J. Klatt Jean-Baptiste PERGOLESI (17101736) 

Andante mosso 
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SEGUIDIYA 
(VARIATIONS) 

paz Ramon de Sevilla 

VARIATION 
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Boucé — — — =   

VARIATION II 
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VARIATION III 
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VARIATION V 
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ECOLE FRANÇAISE 
DE LA GUITARE 

42, RUE DESCARTES  -  PARIS-V: 

© 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - Flamenco 

Jazz 

Accompagnement 

avec les meilleurs guitaristes 

    

ES ERIC TIN 
D'ENREGISTREMENT SONORE 

en collaboration avec les Laboratoires CHARLIN 

offre aux professeurs, compositeurs, chorégraphes, 
élèves des cours d'art musical et dramatique, cho- 
rales, orchestre de chambre, de jazz, artistes de 
variétés : 

équipements professionnel et techniciens 
qualifiés, enregistrement de bandes et 
disques haute fidélité, gravures à l'unité 
et pressages en petites séries, enregistre- 

ment sur place des auditions et concours. 

22 bis, passage Dauphine - Paris 6° - 

ODE. 53-90     RP PR RER, 
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IROS SIGRIOILIET 
Un conte de Gilbett Ambacz 

Jllustté par Guérin Desjatdin 
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PRES avoir connu quelques jours de liberté en compagnie du charmant écureuil qui lui servait de mon- 
A ture et de la gentille colombe qui le transportait sur son aile, Rossignolet était à nouveau prisonnier. 

Il ne savait ce qu’il devait haïr le plus : l’horrible cage dans laquelle il avait vécu les plus noires 
années de son enfance et de son adolescence, ou bien le masque d’or où il était maintenant enfermé. 

Sous le nom du Masques d'Or, l’ignoble prince de la Colline Noire qui, selon les plans de la sorcière 
du Mont Maudit, devait participer au tournoi dont la princesse Hermine était l’enjeu et ravir le cœur de 
celle-ci en utilisant la voix de Rossignolet, remportait tous les suffrages malgré la participation des plus belles 
voix du royaume, car aucune d'elles ne pouvait lui être comparée. 

La jolie princesse était émue et bouleversée. Elle était certaine de ne pas se tromper. Cette voix, c'était 
celle qui l’avait conquise lorsqu'elle était encore enfant, c'était la voix de Rossignolet !… Rossignolet, elle en 
avait la certitude, avait une raison majeure de ne pas se montrer. Laquelle ? Elle l’ignorait, mais il était évi- 
dent qu'il était sorti indemne d’une grande aventure qui n’était peut-être pas terminée. Aussi était-ce le cœur 
battant qu’elle le suivait du regard. 

De son côté, de sa peu commune prison, Rossignolet observait Hermine. C’est avec une profonde émo- 
tion qu'il la voyait porter la maïin à son cœur comme si elle eût voulu l’empêcher de se briser. 

Il aurait voulu, alors, lui parler, lui crier que l’homme au masque d’or était un imposteur. Mais il 

savait qu'il n’en avait pas la possibilité. Il devait donc se résigner, attendre le moment opportun pour parler 
ou, qui sait, s'évader. Un jour, peut-être, trouverait-il le moyen de prévenir un valet mécontent qu’il charge- 
rait d'informer le roi de ce qui se tramait contre lui. Car Rossignolet était au courant du monstrueux com- 
plot. 

Sarcastique, la sorcière elle-même lui avait révélé ses plans. « Et tu ne pourras rien dire, avait-elle 
ajouté, narquoise, car si tu tentes de parler ta langue demeurera morte dans ta bouche sans que tu puisses 

‘ articuler un seul mot ». Prenant un plaisir sadique à.le tourmenter, elle le menaça : « Cependant, le prince 
de la Colline Noire aura conquis le cœur de la jolie princesse, ear je le transformerai en lui donnant ton vi. 
sage. [1 gouvernera le royaume sous tes traits et sous ton nom. Îl tyrannisera ses sujets, mais c’est toi qu’ils mau- 

_diront et mépriseront en sa personne. Et toi, tu auras réintégré le Mont Maudit où t'attend la cage, d’où tu 
ne t’échapperas plus, car des rats tourneront autour, prêts à te dévorer ! ». 

Mais, nous le savons, Rossignolet avait une volonté et un courage à toute épreuve. Il ne se laissa pas 
anéantir par les menaces et se jura d’agir à la première occasion. 

Le dernier soir des réjouissances arriva enfin. De nouveaux concurrents s'étaient inscrits pour tenter de 
ravir la première place au Masque d’Or, quand, tout à coup, un fait étrange vint semer le trouble dans le 
royaume. Le ciel se couvrit soudain de monstrueux nuages noirs qui, en quelques instants, vinrent masquer la 
clarté du jour. L’astronome du roi fut immédiatement convoqué. 

— Que se passe-t-il ? lui demanda le roi. 
— Un phénomène extraordinaire, sire ! Les nuages ne passent pas à l'altitude habituelle, mais deux 

fois plus haut. 
— À quoi cela tient-il ? 
— Je ne sais, sire, mais ce qui est certain, c'est que ces nuages paraissent chargés de foudre. 
— Cela présente-t-il un danger ? Devons-nous prendre des mesures de protection ? 
— Non, ce sont les hautes cîmes qui recevront tout le choc du puissant orage qui va éclater. Sa Majesté 

peut se tranquilliser. 
Le roi fit donner des ordres pour que les festivités se déroulent à l’intérieur du palais. 
Comme chaque soir, on se pressait pour entendre l’homme au Masque d'Or et sa voix de cristal. Il 

chantait à ravir, comme à l’accoutumée. Il chanta d’abord une ode à sa guitare : 
Mais, après quelques couplets, on remarqua avec surprise que l'homme au Masque d'Or devenait extré- 

mement nerveux ; ses gestes ne s’accordaient plus toujours avec le sens de sa chanson. 
Tandis que dans sa prison dorée Rossignolet chantait, sur le sommet du Mont Maudit, celle qui soute- 

  

      

  
 



nait de loin le Masque d'Or était littéralement désemparée, poussant des 
cris de bête traquée, faisant des mouvements désordonnés. « L’orage, hou ! 
l'orage. des nuages, hou ! des nuages sur ma tête, hou, hou.» Jamais, en 
effet, la sorcière n’avait vu les nuages au-dessus d'elle. Le Mont Maudit 
était si élevé qu'habituellement elle pouvait contempler l’orage qui passait 
au pied de la montagne. 

Aïnsi, la foudre, qui était le seul ennemi qu’elle pût craindre, fai- 
sait peser sur elle une menace terrible. La foudre qui seule pouvait l’at- 
teindre, la foudre qui seule pouvait la détruire, la foudre était là, au-des- 
sus de sa tête. Et pas un endroit pour se réfugier, pour tenter de lui 
échapper. Elle claquait des dents, tremblait de tous ses membres, souhai- 
tant que la terre s’entr'ouvrit pour s’y précipiter. 

Le premier éclair lui figea le sang, le premier coup de tonnerre la 
pétrifia. Elle devint verte de peur. 

Grommelant d:s mots inintelligibles, elle prit une énorme araignée . 
qu'elle fit brûler sur son brasero, espérant éloigner l’orage par cet horrible sacrifice. Mais un deuxième, puis 
un troisième éclair vinrent embraser le Mont Maudit, suivis d’un épouvantable coup de tonnerre qui fit trem- 
bler la masure de la sorcière. Une casserole qui tomba à terre lui causa une telle terreur que, d’un mouvement 
brusque, elle renversa le brasero puis, affolée, prit la fuite dans la nuit. Le vent, s’engouffrant par la porte 
demeurée ouverte, vint activer le feu et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire la sordide demeure fut 
la proie des flammes. 

La sorcière, qui avait perdu tous ses réflexes, ne possédait plus aucun pouvoir. Elle courait dans la 
nuit, hurlant tel un loup aux aboïs, tel un fauve blessé que les flammes entourent de toutes parts. 

— Hou, hou, hou ! L’orage est partout ! 
Pendant ce temps, au palais, sur l’estrade, le Masque d'Or abandonné, livré à lui-même, accomplissait 

des mouvements stupides et désordonnés, comme un pantin disloqué. 
Dans sa prison, Rossignolet, qui jusque là ne s’était rendu compte de rien, chantait de sa plus belle 

voix. Tout à coup il comprit qu’il devait se passer quelque chose d’anormal. La princesse était pâle, l’inquié- 
tude se lisait sur son visage. Il y eut des mouyements dans la salle qu’un violent éclair vint illuminer. Devant 
le spectacle qu'offrait l'auditoire, qui semblait effaré, Rossignolet cessa de chanter. On entendit alors une voix 
rauque continuer la chanson. Le prisonnier du Masque d'Or prit conscience du drame qui se jouait. Grâce à 
l'orage, la sorcière du Mont Maudit avait perdu sa puissance magique. N’étant plus soutenu par son infernal 
pouvoir, l’homme au Masque d’Or était désorienté comme l'aiguille d’une boussole sous l'effet d’un aimant. 
Rossignolet comprit que son heure allait sonner. 

— Ecoutez-moi, s’écria-t-il de sa voix claire. C’est Rossignolet qui vous parle. 
— Rossignolet ! s’écria la princesse Hermine défaillante. 
— Rossignolet ! firent ensemble les souverains. 
— Rossignolet ! reprit toute l’assistance. 
— Oui, Rossignolet, répondit le prince à la guitare. Emparez-vous de cet homme qui se cache sous le 

rom du Masque d'Or et dont je suis le prisonnier. Cet homme est le prince de la Colline Noire, âme damnée 
de la sorcière du Mont Maudit. 

Un immense frisson parcourut les spectateurs, saisis de terreur au nom de la sorcière. 
Se voyant perdu, l’homme au Masque d'Or sortit sa dague. À ce moment l’assistance poussa un cri : le 

masque d'or grossissait telle une baudruche, prenant des proportions gigantesques. Puis il éclata comme un 
œuf à la naissance d’un poussin, laissant apparaître Rossignolet qui, en l’espace de quelques secondes, retrou- 
va sa taille normale. 

— Oh. Rossisnolet ! fit la princesse. chancelante d'émotion. 
Le prince à la guitare courut vers elle. Mais Hermine poussa un cri d’effroi. Furieux, le prince de la 

Colline Noire. la dague levée, se nrécipitait sur elle. Alors, vif comme l'éclair, Rossignolet lui coupa son élan, 
le projetant violemment au sol. Le resard chargé de haine, le prince se releva la dague haute. Avant qu'il 
n’ait eu le temps de prendre une position d’attaque. d'un coup de pied, Rossignolet le renvoya au sol. Tandis 
que les hommes d’armes acconraient pour se saisir de l’imposteur, Rossignolet s’écria : 

— Sire. je revendique l’honneur de me battre en combat singulier contre cet ignoble personnage, traître 
et fils de traître ! 

— Non, répondit le monarque. Ce chien n'est pas un adversaire digne de toi. C’est l'affaire de mes 
prévôts. 

— Sire, le comparer même à un chien galeux et enragé serait lui faire trop d'honneur. Ce n’est qu’un 
serpent venimeux que je veux écraser du talon. Je vous rrie instamment de m'accorder le droit que je ré- 
clame. Qu'on me remette une épée pour châtier ce lâche ! 

— Puisque tu l’exises avec tant de fermeté, c’est que tu estimes que c’est ton droit le plus absolu. Je 
ne me sens donc pas celni de te l’interdire. Je connais ton courage à toute épreuve. Prends mon épée, dit le 
roi en la tendant au prince à la guitare, jamais elle n'aura été en de si nobles mains. Lâchez cet homme, 
ajouta-t-il en se tournant vers les gardes qui maintenaient à grand peine le prince de la Colline Noire devenu 
fou furieux.   — 35 —



Tel un démon, le traître se rua sur Rossignolet. Celui-ci évita le coup avec une extraordinaire souplesse 
et riposta par une gifle magistrale qu'il lui administra du plat de son épée. 

On assista alors à un combat tragi-comique. Rossignolet, redevenu un véritable gavroche, se jouait de 
son adversaire avec une désinvolture inénarrable. C’est alors qu'on le croyait perdu et que l'assistance an- 
goissée retenait son souffle, qu'avec une adresse surprenante il portait à son adversaire un coup qu'il ne tenait 
qu'à lui de rendre mortel, maïs il jouait avec son féroce ennemi comme un chat avec une souris paraissant 
prendre un malin plaisir à se mettre dans une situation périlleuse, comme s’il eût voulu véritablement don- 
ner l’avantage à cet homme qui, les yeux injectés de sang, écumant de rage, cherchait à profiter de la moin- 
dre occasion pour le tuer. Mais toujours, au moment le plus tragique, alors que tout semblait perdu pour 
Rossignolet, celui-ci ripostait d’une façon inattendue qui tournait à la confusion de son adversaire. 

Après de longues minutes de ce jeu tragique qui avait tenu l'assistance halentante, désarmé pour la 
centième fois, l'homme au Masque d'Or, essouflé, ruisselant, hagard, fut maintenu cloué au sol par l’épée de 
Rossignolet qui n'avait plus qu’un geste à faire pour le transpercer. 

— Sire, s’écria le jeune héros, je rends cet homme à voire justice. Une si noble épée ne mérite pas 
d’être souillée d’un sang si vil. 

— Tu es le plus vaillant chevalier de mon royaume, dit le roi en faisant un signe aux hommes d’armes. 
Deux hommes s’emparèrent de l'immonde personnage, mais lorsqu'ils l’emmenèrent il avait perdu la 

raison. 
L'orage qui avait détruit le Mont Maudit n’épargna pas non plus la Colline Noire, qui se trouvait sur 

les hautes cîmes. Quant à la sorcière, tandis qu’elle s’enfuyait dans la nuit, elle fut frappée par un éclair qui 
la réduisit en cendres. C’est alors que fut conjuré le sort qu'elle avait jeté à Rossignolet. Est-il nécessaire de 
dire quelle fut la joie de la princesse Hermine, des souverains et de tout le royaume en retrouvant Rossigno- 
let, que tous, souverains, seigneurs et gens du peuple, avaient pleuré et dont le souvenir était toujours de- 

meuré vivant ? 
Il va sans dire que les fêtes de l’anniversaire furent prolongées afin de célébrer les fiançailles de la 

princesse Hermine et de Rossignolet, le prince à la guitare. 
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Les “ficelles” 
Pre Lich Wcp 

OUI, chers lecteurs, il existe un motif de blues en mineur. En voici la grille : 

mb | Sik : 1 Sie Mir. EM Sib: |Sik 
min min min mt Vu im mm 
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Fa f F4 7 |F4754 Mib m6 Sib mm 
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Je vous conseille de prendre l’accord de si bémol mineur septième à la première case ; de même, voyez les schémas 
pour les différentes solutions de FAT et FAT+. (Art. 2) 

Dans les accords de mineurs chiffrage min7, deux positions sont ” typiques ” et sonnent min. Je rappelle ceci pour 
les débutants. On peut faire cet accord sans ou avec le petit doigt, la note de septième étant doublée. Le joueur de jazz 
peut donc faire cet accord en frappant une fois sans petit doigt, une fois avec, une fois sans. (Art. 3) 
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Art. 2 Art. 3 

Cette ficelle est bonne pour beaucoup d'accords contenant une note (souvent la septième) doublée. L'accord de min? 
est souvent employé avec la quinte bémol (voir schéma). 

(ARTICLE 2) 
Oui, je connais le disque de Henri Salvador contenant cette plage, ” Don't blame me”. Vous me demandez la grille: 

la voici, ce n’est pas celle de l'interprète car si tous les solistes étaient obligés de relever leurs solis, croyez-moi, j'en con- 

nais beaucoup qui deviendraient MONONOTES : 
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L'effet obtenu pour suivre le chant est le suivant : 
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Remarques. : 3° mesure : Glissez de Ré à Mi bémol m1 5 bémol un temps chacun. Ensuite avec et sans petit doigt. 

  

  

                    
  

5° mesure : Fa dièze mbémol. 

Pas bon 
  

  

      6° mesure : idem que la 3°. Glissez de Sol m bémol à 
La bémol m bémol. 

  

    
          ï 

Permettez un petit conseil à votre aîné : ne prenez pas l’habitude de vous faire mâcher le travail par quelqu'un d’au- 
tre, écoutez et réécoutez les disques que vous aimez, et essayez de reproduire ce que vous entendez. Si au début cela parait 
irréalisable, peu à peu vous y arriverez, ayez confiance en vous et si vraiment ça ne colle pas, alors n’oubliez pas votre 
amie la revue ” Guitare et Musique ” (hein !!!). 

(ARTICLE 3) 

  

Il existe une infinité de grilles de blues. Mon camarade et ami Jacques Chaumelle vous en parlé dans la revue (nu. 
méro 18). Moi-même je vous ai donné le blues en mineur, mais puisque les grilles bizarres vous intéressent, cher monsieur 
S. Elfasi, en voici une : 
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LES GUITARISTES DE JAZZ 
ONT LA PAROLE 

Bol Damelincourt 
A la suite de notre article « La porte ouverte » (numéro 22}, dans lequel 

nous offrions une tribune libre aux guitaristes de jazz, Bob Damelincourt nous 

avait, dans le numéro 23, apporté quelques réflexions sur la technique. Depuis, 
il nous a adressé un nouvel article que le manque de place nous a empêchés 
de publier plus tôt. Les amateurs de jazz le trouveront ci-dessous. 

A l'exemple de B. Damelincourt, dont nous espérons conserver la collabo- 
ration, nous invitons les guitaristes de jazz à donner ici leur point de vue sur 
les problèmes les plus divers de leur métier et de leur art. 

Les exercices indiqués dans le n° 23 constituaient surtout un exemple entre mille, destiné à montrer l'esprit dans 
lequel il fallait travailler ; ‘Guitare et Musique”’ ayant l’amabilité de me prêter son précieux concours, qu'il me soit permis de 
commencer alors par le commencement. 

Les schémas d'accords plaqués étant fort bien exposés dans les méthodes, et souvent dans cette publication, je 
m'étendrai surtout sur les accords arpègés, avec les doigtés les plus rationnels (ainsi que les gammes). J'espère ainsi pouvoir 
intéresser les guitaristes accompagnateurs qui, pour sortir de temps à autre de leur cadre, voudraient, à l'aide de leur instru- 
ment, accéder plus facilement à la mélodie, l'improvisation, voire même à la composition. 

Mon principe de travail, tout au moins au début, est de ne pas dépasser une octave pour le même accord. Prenez 

patience ! La grande virtuosité, qui ne peut être que le résultat d’un effort soutenu viendra toute seule sans qu'il soit nécessaire 
de la solliciter trop tôt. Croyez-moi, savoir partir du bon doigt et sur la bonne corde, c'est très important pour un 
guitariste, car c'est le point de départ de beaucoup de choses ! 

Je conseille une fois pour toutes dans le début, de développer la force et l'indépendance des doigts, d'étudier en ne 
déplaçant que ceux qui doivent changer de notes (dans la mesure du possible). Peu importe si certaines cordes continuent à 
vibrer ; quand on est en possession de sa technique, le moindre relâchement de la pression sur les cordes suffit toujours 
pour étouffer le son si on le désire. 

ACCORDS MAJEURS 
Vous avez sans doute remarqué que, sans changer de position, il est possible d'obtenir quatre accords majeurs se succé- 

dant par quintes, et partant tout simplement sur la tonique : 
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(1) Extension arrière. 

 



MOYEN MNEMOTECHNIQUE 

Se rappeler que, pour les accords majeurs arpègés partant sur les 5° et 6° cordes et commencant par la tonique, les 

doigts qui attaquent doivent être le deuxième ou le quatrième. (Sauf évidemment à la première position à cause des cordes 

à vide.) 
Puis le même exercice avec les mêmes doigtés mais en partant de la 6° corde, ce qui permet d'obtenir les tonalités de 

Sol, Sol dièse (La bémol) et ainsi de suite. 
Eviter la fatigue excessive de la main gauche ce qui rendrait le travail rebutant et stérile. Etudier modérément, 

mais régulièrement et avec attention. Ne pas oublier que le fruit d'un bon travail n'apparaît pas obligatoirement tout de 

suite, mais surtout dans les séances qui viennent. 
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Avec ces données, la guitare étant par excellence l'instrument qui demande des idées personnelles, il vous est possible 
de façonner votre technique en créant vous-mêmes les exercices qui vous seront le plus profitables. Essayez et bon cou- 
rage ! 
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— membres du club, 

— « Amis » et abonnés de Guitare et Mu- 
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L'entrée du Club est exclusivement réser- 

sique, 

— élèves de « l'Ecole Française » et de 
« l’Académie de Guitare de Paris », 

— étudiants, J.M.F. et activités musicales, 

— aux collectivités, qui doivent au préala- 
ble adresser une demande de réserva- 
tion à la direction. 

  

LA
 

C
O
R
D
E
 

FI
LÉ
E 

ES
T.

 
À 

  

BASE DE NYLON ET D'OR MI-FIN 

  

CORBANI 
CORDE POUR GUITARE 

- STRING FOR GUITAR 

CUERDA PARA GUITARRA 

PARIS 

LJ LA CORDE BOYAU EST EN NYLON ETUDIE SPÉ 

C
I
A
L
E
M
E
N
T
 

PO
UR

 
LA

 
GU
IT
AR
E 

  
  

Distribué par N.M.P.P. PRIX : 2,50 NF 
  

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVES


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044

