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club Plein vont RÉCITALS DE GUITARE 

A9 RUE DESCARIES 49 Classique et Glamenco 
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Bernard PIERROT (Fr.) 
Classique 

Vie | Domenico MARANDO (+) 
: ; . _ \ os ART (AL) L'entrée du Club est exclusivement réser- 

CR | Clas. et flamenco Ne 
Ramon CUETO (Es.) 

| 

| 

Clas. et flamenco | 

\ José-Maria SIERRA (Es.) 

— membres du club, 

— « Amis » et abonnés de Guitare et Mu- 

  

Jeudi .... à22h. | Classique | De. 
Domenico MARANDO | — élèves de « l'Ecole Française » et de 

Trio Guitare Jürcen KLATT | « l’Académie de Guitare de Paris », 
et Violon ARE ARE TE (Vilar) | — étudiants, J.M.F. et activités musicales, 

Vendredi .. à22h | José-Maria SIERRA | — aux collectivités, qui doivent au préala- 
Domenico MARANDO ble adresser une demande de réserva- 

Samedi (2 soirées) : : Jürgen KLATT tion à la direction. 

2|h. à 23h. Ramon CUETO 
L .__ | Sebastian MAROTO (Es.) 

23h. àlh.du matin Fe. dhéare | 
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BONNE ANNÉE 
GUITARE! 

pas Gilbert bar 

U seuil de la nouvelle année, ne nous devons-nous pas de présenter tout 
d’abord nos vœux à celle que nous aimons si ardemment ? 

Oui, bonne année, Guitare ! 1961 puisse-t-il te voir couronnée reine par 
tous ceux qui aiment la musique et désirent t'y voir prendre la place que tu 
mérites. D'ailleurs, les souhaits que nous t’adressons ne vont-ils pas par là- 
même à tous ceux que tu as déjà gagnés à la grande famille de la guitare, 
ainsi qu'à « Guitare et Musique », quiaura tant fait pour que tu sois mieux 
comprise ? 

“Guitare et Musique», qui à tenu bon Contre vents et marées, qui @ 
quelquefois dangereusement plié sous la poussée de lourdes difficultés, mais 
que la bourrasque n’a pu ni rompre ni déraciner. 

€ Guitare et Musique », dont le message ailé vole vers tous les ciels, 
au-delà des frontières, par-dessus les montagnes et les océans, cela prati- 
quement sans autre soutien que celui d’une équipe dévouée à sa cause et de 
lecteurs Hdeles et Compréhensits. 

« Guitare et Musique », la seule revue française exclusivement consa- 
crée à la connaissance du merveilleux instrument à six cordes, et dont tant 
de lecteurs attendent avec impatience la parution chaque fois que des diffi- 
cultés viennent y apporter ‘un retard. Je tiens à remerCier ici (OUS Ceux qui, 
en manifestant leur inquiétude, viennent m'offrir une aide et m’'assurer de 
leur sympathie. Leur témoignage est pour moi le meilleur des encourage- 
1Hents. 

De mon côté, je voudrais leur apporter la preuve de l'intérêt et du res- 
pect que nous avons pour chaque lecteur. Au seuil de cette nouvelle année, 
nous allons tenter d'assurer désormais à notre revue une parution régulière 
et mensuelle. Cela risque évidemment d'accroître nos difficultés ; en tout cas, 
pour nous qui sommes déjà sur la brèche de 16 à 18 heures par jour, cette 
mesure va encore représenter une surcroit d'efforts. Ces ‘@fforts, nous Îles 
fournirons sans compter, parce que nous aimons ce que nous faisons, parce 
que nous croyons à notre cause, et qu'il n'y a aucune limite à l'effort lors- 
qu'il est animé par la foi. 

Certes, les difficultés ne se sont pas dissipées comme par enchante- 
ment, elles sont là, elles existent toujours. Mais, au lieu de nous laisser dé- 
border, nous allons leur livrer assaut. 

A partir de Mars, « Guitare et Musique » paraîtra sur 24 pages. Très 
rapidement, je l'espère, elle retrouvera grâce à ses lecteurs ses 32 pages. 

Poussés par les circonstances et bien malgré nous (voir mon article : 
« À chacun son rôle », paru dans le numéro 28), nous élargirons nos rubri- 
ques, en publiant programmes et comptes rendus de concerts sous une forme 
vivante. Nous nous sommes assurés pour cela la collaboration de l’éminent 
critique musical René Dumesnil, qui nous entretiendra des plus importantes 
manifestations musicales en préparation. 

« Guitare et Musique » portera de plus en plus son effort sur la publi- 
cation dé puges musicales et techniques. 

Enfin, sous le patronage de « Guitare et Musique », et grâce au géné- 
reux appui du Conseil général de la Corse, l’Académie de guitare de Paris et 
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le Club Plein-Vent seront cet été dans l’île de Beauté, où aura lieu un pre- 
mier stage en vue de préparer la grande rencontre internationale annuelle 
des guitaristes, dont l’idée, on s’en souvient, avait pris naissance en Proven- 
ce en 1953. 

Ce sont là, n'est-ce pas, de belles perspectives, qui font augurer d’un 
bel avenir pour notre cher instrument. Aussi, est-ce plein de l'espoir de voir 
se réaliser nos vœux, que nous pouvons dire avec tous nos amis : Bonne an- 
née, « Guitare et Musique » ! Bonne année à tous ses amis! Bonne année 
Guitare. 

  

  
| Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange 
  

Les Semaines Musicales de Paris 
L est impossible de commenter le début de la saison musicale sans mettre au 
tout premier plan Les Semaines musicales de Paris” crées par le Congrès du 
Conseil International de la Musique et dont le secrétaire Jack Bornoff organisa 

le 1er Festival en 1958. Devant le succès obtenu, le Congrès résolut de le renouve- 
ler tous les deux ans. Pour 1960, ”’ les Semaines Musicales de Paris furent placées 
sous l'égide d’un Comité National de la Musique présidé par le Maître Marcel Dupré. 
Le public a donc pu entendre en un mois les plus beaux orchestres des plus grands 
pays du monde ainsi que leurs virtuoses : Leningrad, Israël, Madrid, Tokio, Monte- 
Carlo et la France se sont fait acclamer. 

Je dois dire que la plus grande ” sensation” a été pour l'OS. de Leningrad, di- 
rigé par le grand chef Mavrenski et son jeune collègue Rodjestvenski. Je pense que, 
seul, un travail intensif peut donner pareil résultat, étant dit que chaque musicien 
d'orchestre est déjà un virtuose. La précision exceptionnelle de l’ensemble n’entrave 
en rien sa fougue et son intensité. Il y eut 4 concerts au Palais de Chaillot où bril- 
lèrent surtout des œuvres de Prokofiev et Chostakovitch. La 5° et la 8 symphonies 
de Chostakovitch sont des monuments. La 8° évoque les horreurs de la guerre, les 
souffrances du pays mais se termine sur ”’une aube meilleure, celle de la paix recon- 
quise.” La 5° Symphonie était connue des Parisiens, elle est moins tragique et les 
contrastes s’y opposent ; les contrepoints osés viennent contredire certains critiques 
taxant de ” facile ” l’inspiration du musicien parce qu’elle est sincère. Oui, sincère et 
authentique est son inspiration. L’inégalable Mavrinski magnifia les deux œuvres de 
Chostakovitch lequel me disait, dans un récent interview : ” Mavrinski et l'Orchestre 
de Leningrad sont les plus parfaits interprêtes de mes œuvres. ” Mavrinski est aussi 
le meilleur avocat de Tchaikowski” conduite par le grand chef, la 5° Symphonie 
retrouve le charme et la tenue qu’elle perd trop souvent dans les interprétations fan- 
taisistes soi-disant ” slaves ” qu’elle subit partout. 

Le jeune chef Rodjestvenski dirigea la séance où nous fut révélée la Fantaisie 
Concertante pour celle de Prokofiev ; c’est la révision du Concerto op. 58 composé 
entre 1933 et 38. Ce concerto jugé à l’époque trop ” grimaçant ” fut remanié par l’au- 
teur avec une orchestration moins complexe. C’est cette version que le prodigieux 
celliste Rostropovitch joua pour nous. On ne sait ce qu’il faut le plus admirer chez 
ce jeune virtuose de sa technique transcendante ou de sa musicalité. Il tire le maxi- 
mum de tous les effets voulus par l’auteur, ayant été son conseiller au point de vue 
technique du violoncelle. L'œuvre lui est destinée. Il obtint un véritable triomphe et 
joua en ” bis” avec la même sérénité qu'ilavait mis de fougue dans le Concerto, une 
Sarabande de Bach. C'était si beau que le public resta quelques secondes sans applau- 
dir. Nous passerons sur la Symphonie de Rachmaninoff que le public parisien rap- 
précie guère mais qui mit en valeur les qualités de l'orchestre et le dynamisme du jeu- 
ne chef Rodijestvenski. : 

Je me suis laissé entraîner par mon enthousiasme rétrospectif pour ces concerts, 
mais il serait injuste de re pas mettre en évidence l’immence succès remporté par 
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l'orchestre d'Israël, dirigé magnifiquement par le chef Italien C. M. Giulini. La 4 
Symphonie de Brahms prend avec lui une intensité nouvelle. Les cordes sont spécia- 
lement vibrantes. Le Psaume du très jeune Israëlien Noam Sheriff est très intéres- 
sant, c’est l’œuvre d’un musicien averti des règles qu’il faut oublier et de celles qu’il 
faut prévoir. 

Parmi les réussites. citons aussi dans le concert Mexicain, conduit. par Carlos 
Chavez, le triomphe remporté par le magnifique violoniste H. Szeryng dans un Con- 
certo de M. Ponce, le grand initiateur de la musique au Mexique. Chavez fit enten- 
dre sa 4 Symphonie, très attrayante par Son mélange écriture moderne et de 
sang mexicain ”. 

L'Amérique latine eut la jolie cantatrice Raquel Satre comme ambassadrice, 
elle chante des mélodies françaises et espagnoles, accompagnée par la pianiste mu- 
sicienne Jacqueline Bonneau. Nous la reverrons sûrement sur une scène. parisienne. 
La France fut représentée par deux ouvrages lyriques de Darius Milhaud et Jean 
Françaix, deux ” opéras de poche” qui mériteraient les honneurs de la scène. Les 
Malheurs d’Orphée de Milhaud, texte de Lunel, ont suscité chez le musicien. une ten- 
dresse, une pitié qui donnent à sa musique une profondeur et un accent authenti- 
que, Le Diable Boiteux de Jean Francaix, au contraire, est toute gaïté, faisant valoir 
les qualités fines et brillantes de l’auteur. L’Orchestre Lyrique de la R.T.F. était di- 
rigé par Manuel Rosenthal avec son habituelle ferveur. La France, encore, fut à 
l'honneur avec Maurice Le Roux dirigeant L’O.N. et les Chœurs de la R.T.F.: Anti- 
gone d’Honegger et Noces de Stravinsky connurent une interprétation de grande 
qualité. Signalons aussi la maîtrise du grand chef Klecki dirigeant l'Orchestre de 
la Radio de Tokio, orchestre discipliné autant qu’enthousiaste. Le merveilleux bary- 
ton Fischer-Dieskau chanta à ce concert des œuvres d’'Hugo Wolf et de Malher. 

L'Orchestre de Monte-Carlo accède aux plus hautes destinées depuis qu’il est di- 
rigé par Louis Fremeaux. 

Je n'ai pu, malheureusement, entendre le grand celliste Cassado ni le chef Ita- 
lien Gracis interprétant une œuvre peu connue de Dallapiccola ni l'orchestre de Ma- 
drid dirigé par R.F. de Burgos et la célèbre cantatrice de Los Angelès. De même, 
j'ai manqué le ” Madrigal”’ de la R.TF. dont l'animateur est Paul Kreder, mais je 
sais que tous ces concerts furent à la hauteur de ceux dont j'ai chanté les louanges. 
On peut dire que ce mois des ” Semaines Musicales ” comptera dans les annales mu- 
sicales de Paris. 

VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(suite) Il 

par ar Cr 

{ OMME suite à notre article paru dans le n° 27 de « Guitare et Musique », nous 
vous proposons aujourd'hui une analyse complète de la 5° étude en si mineur de 

Fernando Sor. 
Signalons que cette étude est la 9 dans la méthode de F. Sor. Cependant, com- 

me l'édition la plus répandue en France est celle des 20 études revues et doigtées par 
Andrès Segovia, publiées par les Editions musicales Imperia de Paris, c'est à elles que 
nous nous réfèrerons ici. (7) 

Cette étude n’est pas de celles qui offrent le plus de difficultés techniques. Îl est 

pourtant rare de l'entendre bien jouer. 
Le mouvement indiqué est: moderato, c’est-à-dire qu'il correspond à 80 environ 

(à la noire). Par conséquent, l'étude doit être jouée très calmement, en se préoccupant 
d'obtenir une bonne sonorité, particulièrement pour la mélodie (donnée par les notes 
dont la petite queue est dirigée vers le haut). Exemple : 1° et 2° mesures 

 



Cette mélodie doit être détachée du reste, car c'est là que réside l’« intérêt musi- 
cal» de cette pièce. Pour cela, nous devrons employer l'attaque butée. On pourra 
constater dans le doigté de Segovia que ces notes coïncident avec les doigts majeur et 
annulaire. Si l’on trouve des difficultées pour cette attaque, il sera bon de travailler 
quelques gammes butées avec ces doigts. Naturellement, la combinaison de deux atta- 
ques (butée pour la partie mélodique et non butée, c'est-à-dire plus liée, pour la par- 
tie accompagnement) n'est pas toujours facile à réaliser dans les débuts. C’est là l’« in- 
térêt technique » et la raison d’être de cette étude. 

Pour vaincre cette difficulté, nous chercherons des formules purement techniques, 
afin que la main droite puisse s'y habituer sans avoir d'autre préoccupation. Exemple 
(formule de main droite avec corde à vide): 1” mesure 

> 
m     

Les notes marquées d’accent devront se faire en butée, c'est-à-dire accentuées. 

Nous pratiquerons cette formule plusieurs fois. [| sera bon, pour éviter la monoto- 
nie, de la pratiquer aussi avec des accords qui ne nous offrent aucune difficulté de main 
gauche. 

La butée du majeur devra se faire sans violence, de façon qu'elle soit, malgré 
une plus forte intensité, bien équilibrée avec le reste. 

Pour la deuxième formule de main droite, celle de la deuxième mesure, on pro- 
cèdera de la même façon. Exemple (avec corde à vide): 2° mesure 

> 7 
& : Me 

  

On accentuera légèrement la troisième croche de chaque mesure qui est jouée 
avec le pouce. Exemple (nos indications sont d’après l'écriture classique : les accents, les 

notes soulignées) : 1” mesure 

> 

     
le à 4h. 

La monotonie persistante de cette note contribue d’une manière particulière à 
l'accentuation rythmique. 

Afin de faire ressortir la première note de l'étude, ainsi que toutes les autres qui 
doivent se jouer avec une basse simultanée, elles pourront se faire légèrement arpé- 
gées, c'est-à-dire quelque peu avant la basse de la note aiguë. Ceci devra s’effec- 
tuer tres discrètement, voire imperceptiblement, et jamais d’une façon systématique. 
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Cet effet est très indiqué dans les cas où il s’agit d’une basse à vide qui risque- 
rait de noyer la mélodie et, aussi, quand on veut souligner une modulation importante. 

Exemples : 1e cas (mesure 27) 2° cas (mesure 25) 

    
É* 

    

Nous insistons sur la discrétion de ces accentuations, afin d'éviter des exagéra- 
tions de mauvais goût. Sous aucun prétexte on ne devra altérer d’une manière éviden- 
te la valeur des notes. On a quelauefois entendu ceci : 

   

# æ e 

Ce qui est, à notre avis, « un peu » exagéré. 

   

Quand à la valeur de ces accents ou dilatations, l’éminent musicologue allemand 
Hugo Riemann nous dit: « Toute dilatation qu'on arrive à percevoir comme telle est 
excessive ; son effet doit se faire sentir d’une manière indirecte, comme expression jus- 
te et vive ». 

Dans la mesure n° 30, on accentuera aussi les trois noires de la mélodie. On pour- 
ra constater qu'elles sont soulignées. 

Il sera bon de faire un petit point d'orgue sur le La dièze (mesure 32), suivi d’une 
rallentando. Il devra servir à donner l'impression, premièrement, que cette note conti- 
nue à sonner et que l'accord arpégé reste au deuxième plan, deuxièmement, qu’on vient 
de faire une série de modulations, et que dans cette mesure on retourne à la tonalité 
d'origine pour reprendre le thème initial. Le La dièze, note sensible de la tonalité de 
Si mineur, ainsi détachée, nous fera pressentir et désirer plus fortement la résolution at- 

tendue. 

Quant aux nuances indiquées, nous ne voyons rien à y ajouter, sinon la recom- 
mandation de les observer consciencieusement. 

Pour la main gauche, pas de grandes difficultés, mis à part les barrés toujours 
fatigants, si l’on tient compte des conseils suivants. 

Une fois placé l'accord de Si mineur, exemple : 1” mesure 

BI 

     

le troisième doigt, place sur le Fa dièze, devra rester jusqu'à la 6° mesure. De 
cette manière, nous aurons un point d'appui pour l'enchaînement des autres accords, 
et par conséquent un plus grand équilibre. 

On tiendra bien compte de ce qui suit, car c’est très utile dans de nombreux cas. 
Observons qu'à la levée du barré (troisième mesure), nous devons placer le premier 
doigt sur le Do dièze de la deuxième corde. Pour la quatrième mesure nous n'avons 
pas besoin de ce doigt, mais il faudra le replacer à nouveau sur la même note dans 
la mesure suivante. Conclusion : nous garderons le premier doigt posé sur le Do dièze 
de la troisième mesure jusqu'à la fin de la cinquième: 
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Dans la septième mesure, on n'attendra pas le moment de faire le Mi dièze pour 
déplacer la main de la deuxième à la première position. La main devra se déplacer 
pendant que nous jouons les premières notes à vide, de façon à ce que le premier doigt 
soit en face du Mi dièze quelques instants avant que celui-ci soit joué. Le moment ve- 
nu, nous n’aurons qu'à appuyer. 

Le passage de la huitième à la neuvième mesure se fera en glissant le deuxième 
doigt du Do dièze au Ré. 

Pour celui de la onzième à la douzième mesure, nous ferons glisser le premier et 
le troisième doigt du Do dièze et du Fa dièze respectivement au Ré et au Sol. 

Nous garderons le troisième doigt au Fa dièze (quatrième corde) depuis les trois 
mesures qui précèdent la deuxième partie (mesure n° 14) jusqu’à la vingt-cinquième 
mesure. Autre indication d'interprétation : séparer le Fa dièze, noire, de la 24° mesure, 
de celui de la suivante. Cette respiration ne devra pas se faire brusquement. Pour cela, 
il sera très indiqué de faire un rallentando qui commencera dès le début de la me- 
sure. La raison de tout ceci est la suivante : on vient de finir la première phrase de la 
deuxième partie. La cadence à la dominante va nous ouvrir une série de modulations 
qui seront le développement de ce thème. || convient donc de séparer ces deux phra- 
ses pour leur donner toute l’importance nécessaire. 

Pour la mesure 28 il n’y a pas de doigté. Nous conseillons celui-ci 

     © 

car, malgré la difficulté de faire le Ré sur la cinquième corde, la basse de l'accord 
peut ainsi durer toute la mesure. Si nous veillons à bien placer la main (la paume très 
près du manche et parallèle à lui), la difficulté n’existera plus, car le quatrième doigt 
sera en face du Ré de la cinquième corde au moment où nous jouerons le Ré de la 
deuxième. 

Le Mi dièze de la 42° mesure se fera avec le troisième doigt afin de préparer le 
quatrième doigt qui jouera le La dièze de la mesure suivante, laquelle pourra aussi se 
jouer en barré. 

De la 43° à la 48° mesure, nous ferons glisser le premier doigt du Fa dièze au Sol; 
le troisième du Do dièze au Ré et le quatrième du La dièze au Si. 

Pour passer de la 44° à la 45° mesures, nous ferons ceci : le troisième doigt sur 
le Ré de la troisième corde se déplace sur celle-ci jusqu'au Si, mais avant de faire le 
déplacement le deuxième doigt doit être en face du La dièze de la première corde, 
sans y appuyer ; à ce moment-là, nous ferons le déplacement en faisant glisser aussi le 
premier doigt qui fera le barré en arrivant à la deuxième position, et le deuxième 
doigt n'aura qu'à appuyer pour faire le Sol. 

Nous ne croyons pas avoir omis de détails importants, mais si quelqu'un de vous, 

lecteurs, rencontre un problème qu'il ne peut résoudre, qu'il nous le fasse savoir et nous 
nous ferons un plaisir de l'aider. Nous proposons également aux lecteurs de « Gui- 
tare et Musique » qu'ils nous indiquent quels morceaux ils souhaiteraient voir étudiés 
sous cette rubrique. Leurs désiderata seront satisfaits à condition qu'ils présentent un 
intérêt général. 

(1) Connaissance de la Guitare, envoi recommandé 4,50 NF.



  

  
l'A GUITARE DANSE CE SONDE 

    

BELGIQUE 
N Belgique, comme dans beaucoup d’autres pays 
d’ailleurs, la guitare continue toujours son ascension 
vertigineuse. On ne risque pas de se tromper en 

affirmant que c’est l'instrument devenu sans conteste le 
plus populaire et le plus répandu en quelques années. Il 
a acquis une certaine gloire, mais parallèlement, un mé- 
pris d’une partie du public, qui ignore les possibilités et 
les beautés de cet instrument. Mon intention n’est pas de 
soulever une nouvelle polémique dont la guitare a déjà 
fait l’objet, mais de rendre compte aux lecteurs de l’acti- 
vité guitaristique en Belgique. Toutefois, en grand défen- 
seur de cet instrument, je veux faire La distinction qui s’im- 
pose et écarter immédiatement ceux qui arborent le titre 
de ” guitariste ” et dont le jeu se borne à quelques accords. 
Ce sont ces détracteurs qui ont jeté le discrédit sur la gui- 
tare et qui en font un instrument si souvent controversé. 
Quand ces pseudo-guitaristes réduisent leurs activités en 

dillerantisme, le mal n’est pas bien grand. Le contraire est 

à déplorer. Il faut donc considérer deux cas distincts sépa- 

rés par tout un monde : les guitaristes-insirumentistes dans 

toute l’acception du terme et les chanteurs qui s’accompa- 

gneni à la guitare. à moins que le guitariste accompli ne 

vienne à la chanson comme tel est le cas pour H. Salva- 

dor. Sacha Distel, Jean Bonal. Ceci étant dit, signalons 

qu’en Belgique rien n’a été fait, ou trop peu. dans le do- 

maine éducatif instrumental pour la guitare s'entend. Mal- 

gré l’en‘housiasme en faveur de cet instrument, les con- 

servatoires officiels, par conséquent de l'Etat, sont restés 

insensibles à cette manifestation et la guitare n'y est pas 

enseignée. On se demande la raison ? Sans doute, on peut 

trouver la réponse dans le fait qu’il doit manquer d’ex- 

cellents professeurs et par surcroît. class'ques, car bien 

sûr il existe de très bons guitaristes en Belvique, mais ils 

se recrutent principalement dans le milieu Jazz et on con- 

naît. surtout dans notre pays, l’aversion des conservatoires 

officiels envers le Jazz. Pourtant ces musiriens accomplis, 

ces virtuoses de la guitare, qui sont d’ailleurs des profes- 

sionnels, enseignent la guitare en cours particuliers ou en 
petites écoles officieuses, car si eux ne l’ensrionaient pas. 
qui le ferait? Quant aux professeurs classiques il n’en 
existe pas ou presque pas. Donc les aspirants guitaristes 
sont livrés à eux-mêmes, car les bons nrofesseurs sont ra- 
res, ils habitent la pluvart du temps dans les grands cen- 
tres où leurs activités les appellent. Il n’existe aucune école 
officielle de guitare ni de section guitare dans les conser- 
vatoires. Il reste donc l’étude par méthode. Là encore, il 
y a du déchet. car les méthodes efficaces sont noyées dans 
la masse des prétendues méthodes, dites rapides, simples et 
sans dilficultés. Souvent les apnrentis guitaristes les aban- 
donnent, les estimant trop dures, peu claires, insuffisam- 
ment détaillées ou rar manque de discipline personnelle, 
tout simplement. Profitant de l’engouement des jeunes pour 
la guitare, engouement provoqué par la télévision, le dis- 
que, la radio, le music-hall et la vague de chanteurs à la 
guitare, des méthodes par syllabus ont été expérimentées, 
appuyées par des revues populaires. Moyennant un abon- 
nement supplémentaire à ces revues, l'élève reçoit des con- 
seils par correspondance On se rend facilement compte des 
résultats obtenus et de la propreté dans le travail. Pourtant 
dans le domaine Jazz, une innovation vient d’éclore, et 
elle vaut d’être citée. car dans un pays comme la Belzi- 
que. elle fait figure de révolution sur le plan musical. En 
effet, l’Université privée de Belsique. faculté de musique, 
vient de créer une Ecole officielle de Jazz et on a toutes 
les raisons de croire que c’est la première du genre sur le 

Continent. La guitare Jazz y sera enseignée par Nic Klet- 
chkowsky. Un diplôme officiel sera accordé aux élèves 
après avoir subi les épreuves que comportent une partie 
théorique et une partie pratique (publique, au cours de 
laquelle les instrumentistes jouent tant en soliste qu’au pu- 
pire d’une formation). Voilà donc une bonne nouvelle. 
mais qui n'atieindra qu’un très faible pourcentage d’ama- 
teurs de la guitare, qui de plus, habiteront la capitale, 
car vous le pensez, cette école réside à Bruxelles et les 
provinciaux seront de ce fait désavantagés. Quand prendra 
t-on l'initiative de créer, à l’instar de l’Ecole de Jazz, une 
école officiellé pour la guitare, qu’elle soit classique, fla- 
menco, et guitare de pupitre dans un orchestre ? 

Dernière innovation également pour terminer ce petit 
aperçu de la guitare en Belgique, les éditions musicales 
Herman Brauer, en collaboration avec les disques Hebra, 
ont sortit une nouvelle méthode exécutée par l’excellent 
guitariste belge Jo Van Wetier. Cette méthode consiste en 
dépliants qui sont envoyés avec un disque microsillon qui 
distille les accords repris sur le papier, les rythmes, les 
grilles. L’élève peut donc se familiariser auditivement avec 
son instrument autrement que par de simples explications 
littéraires. Un pas vient d’être fait. Cette méthode est en 
sorte une méthode de dépannage, car elle n’a pas la pré- 
iention de pousser un élément dans des techniques avan- 
cées et ce disant, je ne trahis pas la pensée de Jo Van 
Wetter qui est un musicien habile et intellisent. Son but 
est tout simplement de donner une base de départ et déli- 
vrer de certains soucis techniaues les élèves éloignés. sans 
professeur. sans moyen de contact avec d’autres guitaristes, 
sans notion musicale. L'avenir nous dira si ce nouveau 
moyen donnera satisfaction, nouveau moyen qui, je le ré- 
pète, n’a aucune pré‘ention de faire des guitaristes au sens 
propre du mot mais est-ce la faute à Jo Van Wetter ? 
Îl est certaïn aue ce dernier aimerait mieux être profes- 
seur officil dans une école officielle plutñt que de recou- 
rir à des movens qui ne doivent le satisfaire que dans une 
faible proportion. Alors. pourquoi la guitare n'est-elle pas 
enseignée dans les conservatoires ?.. 

Jo MILLE-MESPOUILLE. 

CAMEROUN 
L’auriez-vous cru ? La guitare est l'instrument national 

du Cameroun. C’est ce que nous a appris notre ami M. 
Bikanda, qui occune dans ce pays une très haute fonc- 
tion. La vuitare. nous a-t-il dit au cours d’une visite au’il 
nous a rendue lors de son nas-age à Paris, est véritable- 
ment l'instrument nat‘onal du Camerrun. On n’en connaît 
pratiquement pas d'autre, seuls les Européens jouent du 
piano ou du violon. 

Dans nos émissions de radio. c’est de très loin la gui- 
tare qui domine. C’est, c’est une guitare à cararïère essen- 
tiellement folklorique, mais le Cameroun possède ses vir- 
tuoses. 

M. B'kanda a créé à Yaoundé un Cercle d’Amis de 
? Guitare et Musique ”, et se propose de développer par 
la connaissance de la guitare classique, qu’il connaît fort 
bien, étant instrumentiste lui-même, par l’orsanisation de 
cours en collaboration avec notre revue et l’Aradémie de 
guitare de Paris. À notre demande, M. Bikanda écrira 
quelques articles dans ” Guitare et Musique” sur la guitare 
au Cameroun. 

Et



LA GUITARE À GRENADE 
Grenade a quelque chose de magique, entourée des col- 

lines qui forment un collier jaloux autour d'elle. Construite 
aux f.ancs des montagnes, on a l'impression que la nature 
l’a dotée de miroirs pour qu’elle puisse se regarder. Dédale 
des rues qui montent et qui descendent, à n'importe quelle 

partie de la ville fait face, plus haut, ou plus bas, une au- 
tre facette ravissante de son visage. 

Remontant ses rues étroites et trop pleines de soleil, on 
arrive sur un trou de ciel. Place Saint-Nicolas où, soiitaire 
dans son Carmen célèbre, Francisco Garcia Carillo, élève 
favori et interprète hors pair de Falla, prodigue à quel- 
ques privilégiés, ces soirées où le pianiste dévoile son art 
aux toucher exquis et si particulier de l’école grenadine. 

Parler de guitare là-haut est facile, le Sacromonté (Mon- 

tagne Sacrée) aiteint de la rougeole gitane qui montre sa 
face labourée aux mille trous noirs (Les caves de Grena- 
de} d’où jaillit, mêlé au touristique et au faux, le vrai 
folklore et l’Albayzin) citadelle et source de l’art grena- 
din, sont les sièges de la guitare. Le Flamenco domine sans 
conteste au Sacromonté, l’Albayzin lui, est fertile en tout 
art même dans celui de paver ses rues. Iei les guitaristes 
le sont de père en fils, et les petits gosses vous étonnent 
par leur voix et leur sens de la danse, le flamenco vous 
assaille à chaque porte et cette éxubérance ruisselle sur la 
ville basse. 

J'ai toujours eu un plaisir de rêve à me placer dans une 
fenêtre des petits pavillons du Généralijé, et regarder en 
face ce troupeau de maisons blanches où la lumière rebon- 

dit jusqu’à faire mal aux yeux, pour entendre à la tombée 
du jour les échos portés par le vent, des fêtes, les célèbres 
zambras, ou même les claquements des mains, marquant 
le rythme, arrivent jusqu’à vous, nets et clairs. 

Face à cette présence du flamenco, la guitare classique, 

GRANDE-BRETAGNE : 

dame de grande naissance et de beaucoup de principe, 
mène une vie intime, les amateurs voués à son culte, se 
réunissent encore avec un peu de mystère et grand respect, 
pour scruter les difficiles progrès, des uns et des autres. 

Les grands événements sont de loin en loin les réunions 
autour du guitariste grenadin détaché du moment. Parce 
qu'il y a une tradition qui veut que, depuis les Narvaez, 
Grenade compte toujours au moins un guitariste de classe 
par génération, et aussi que ce guitariste s'éloigne de la 
ville, laissant des souvenirs, des détails, une petite légende 
dans laquelle viendront boire les nouveaux, quand de tard 
en tard il revient, il doit rejouer dans ces Tertuias (réu- 
nions des amateurs) où en plus de goûter la musique, on 
revit un peu le temps passé. Ségovia lui-même qui, sans être 
grenadin, a vécu si longtemps ici qu'il pourrait l’être, fait 
partie de cette tradition ; les soirs d'été, il montait à l’Al- 
bayzin, place de l’Aljibé (grand puits) entouré d’amis, après 
avoir soulevé le lourd couvercle, sa guitare appuyée sur le 
bord et inclinée sur le vide, il faisait prolonger sa musique 
par la plus belle caisse de résonance que guitariste puisse 
rêver. 

L'Ecole granadine est aujourd’hui fidèle à son passé, 
trempée dans cette ambiance exceptionnellement artistique, 
encadrée par l'expérience des amateurs chevronnés, plusieurs 
jeunes guitaristes portent déjà dans leurs doigts le charme 
et la finesse d’un art qui éc'atera au rythme des jours. Ils 
seront les demains de la guitare à Grenade. 

Cette vil'e où, parfois, ce qui est banal ailleurs, retrouve 
sa véritable beauté, telles ces notes d’une quelconque séré- 
nade qui, des fois, sonne plus ou moins près, tandis aue la 
cité dort, veillée par le chant des coqs, ces sentinelles de 
la nuit andalouse. 

S. MAROTO. 

une année bien remplie pour John WILLLIAMS 
Notre ami John Williams nous a fait parvenir un pro- 

gramme de son activité depuis mai dernier jusqu'à la fin 
de cette année. Nous le publions volontiers, certains d’in- 
téresser nos lecteurs, qui n’ont certes pas oublié le ma- 
gnifique concert donné par John Williams à Gaveau le 5 
mai. Concerts. enregistrements, passages à la radio et à 
la T.V., semaines de travail avec Segovia se succédant à 

un rythme accéléré : 1960 aura été pour John Williams 
une année bien remplie par le travail et le succès. Sou- 
haitons que 1961 apporte à son talent la grande consécra- 
tion internationale qu’il mérite. 

MAI 
11 Rugby 
12 Marlborough 
22 BBC 
26 Bisley 

JUIN 
ler BBC 

3 BBC 
pré-enregistrements 

14 BBC 
15 BBC pré-enregistrement. 
16 BBC 

JUILLET 
8 Petworth (avec le ténor Wilfrid Brown). 

12 Cardiff (télévision). 
18 Sevenoaks 
19 BBC _. 
25 Cardiff (télévision). 

L= 2 

AOÛT 
Du 15 août au 15 septembre, travail avec Segovia. 
à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne). 

SEPTEMBRE 
6 BBC (émission enregistrée) 

18 BBC (idem.) 

OCTOBRE 
ler BBC 

6 BBC 
9 Petworth 

11 Londres (exécution en concert d’un opéra de Mon- 
teverdi au Festival Hall). 

12 Londres (London school of économies). 
27 Bridport 
29 BBC 

NOVEMBRE 
3 Swansea 
5 Londres (Hendon Technical Collège). 

10 Barnsley 
22 Tavistock 
24 Londres (Wigmore Hall) 
26 Vaymouth 
30 Londres (Overseas League) 

DECEMBRE 
ler Bradford 

3 Londres (Chiswock Music elub) 
7 Crowborough 
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LES PAGES TECHNIQUES 

INITIATION A LA GUITARE 
(Suite) 

pat a lus Sitta el Gilbert Jubar 

V 

  

N OUS voici. chers amis. arrivés à la 5° leçon et vous vous dites peut-être : «Je ne sais rien ou presque» ; c’est 
vrai par rapport à tout ce qu'il vous reste encore à apprendre. Mais ça ne l'est pas, comparé à ce que vous saviez lors 
de la première leçon ; du moins si vous avez travaillé sérieusement. Pour vous en rendre compte, il vous suffira de 
tout reprendre par le début, vous vous apercevrez à votre grand étonnement que ce qui vous paraissait difficile alors 
présente maintenant pour vous moins de difficultés. 

Donc si vous êtes découragé, n'hésitez pas à revenir en arrière, ce sera pour vous un véritable stimulant et en 
somme ce ne sera que reculer pour mieux sauter. 

Evidemment une lecon tous les deux mois, c’est peu, d'autant plus que ne paraissant pas l'été, vous êtes demeu- 
rés quatre mois sans conseils. Si, à partir de ce numéro, la parution mensuelle peut être maintenue, les leçons devien- 
dront pour vous beaucoup plus profitables, aussi insistons-nous auprès de vous qui les suivez pour que plus encore 
que tout autre, vous nous aidiez à la diffusion de « Guitare et Musique », afin qu’en retour elle vous aide plus encore. 

Dans le dernier numéro, nous vous avons donné à travailler la gamme de DO MAJEUR avec ses trois RELATIFS 
MINEURS. Nous estimons que nos lecteurs sont aujourd’hui suffisamment préparés pour entreprendre l'étude des gam- 
mes diatoniques. 

Ainsi donc, à partir de ce numéro, nous publierons toutes les gammes majeures diésées et bémolées ainsi que 
leur relatif mineur. Toutefois, cela ne doit pas vous empêcher de travailler les précédentes gammes. Nous insisterons 
même sur la nécessité de le faire. 

Pour travailler, les gammes que nous vous proposons ici ; vous conformer aux indications qui vous ont été don- 
nées pour les précédentes gammes. 

Pour compléter ce travail, vous devriez vous reporter à « L'enseignement rationnel de la guitare » T. II (1) : l’en. 
chaînement des gammes (page 40). Nous vous conseillons également de travailler toutes les gammes comprises depuis le 
numéro 37 À (page 57) méthode Pujol Tome Il (2) jusqu’au numéro 51 (page 62). Ces séries de gammes ne possédant 
aucun doigté, c’est au lecteur lui-même d’en trouver un convenable, cela constituera pour lui un excellent exercice. 

Les abonnés, membres des « Amis de Guitare et Musique » pourront nous envoyer leur travail, nous le leur retour- 
nerons Corrigé, ou leur répondrons dans la revue. 

Au travail, chers Amis, n'hésitez pas à nous écrire et ne perdez jamais de vue que nous ne demandons qu’à vous 
aider. : 
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(1) L'Enseignement rationnel de la guitare T. 2 : 10 NF (plus 1,50 NF recommandé). 
(2) Méthode Pujol T. 2 : 25 NF (plus 1,50 NF recommandé). 
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Exercices en barré 
(Suite) 

pat ous Mers Sir 

N° avons jusqu'ici donné des exercices de barrés en gammes 
Notre iniérêt n'est pas de compliquer le travail des lecteurs qui suivent ces conseils. Toutefois, considérant 

qu’après les exercices qui leur ont été proposés jusqu'ici, ils sont maintenant sujfisamment avancés dans ce travail, nous 
leur proposons d'entreprendre aujourd’hui, en même temps que le barré, l'empioi des arpèges, généralement négligé, 
dans les études comme dans les méthodes. 

Comme dans le précédent numéro, vous devez travailler les barrés que nous vous proposons aujourd’hui en suivant 
les indications que nous vous avons données dans les précédents numéros, bien entendu, faites ces exercices aussi longtemps 
que cela sera nécessaire, c'est à-dire jusqu’à ce que vous les fassiez avec la plus grande aisance. 

Nous vous recommandons de travailler la dix-neuvième étude de Fernando Sor (1), mais ne vous attaquez à cette 
étude que lorsque vous aurez obtenu un parfait résultat dans le travail des exercices ci-dessous. 

DUR, CU 

  
(1) Etudes de Fernando Sor doigtées par A. Ségovia. Prix 3,60 NF, envoi recommandé 4,50 NF.



Changements de positions par Christian Aubin 

N:D: Ces exercices sent à Evavaillev en repetant plusieurs Lois de suite chaque umera hs mat 
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h- Aceampaqnement e| assique 
(Suite) 

‘par Gerard Didier 
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Dispositions eourautes à la quitare 
  

A? Accords avée cordes à vide : : 

Do4 Em 5 dim Re 4m. Sd Mitum.s dim Fat wm dim Fak't 5 dun. 
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À titre publicitaire 

Les lecteurs qui avant la parution du numéro 
30 souscriront un abonnèment de 6 n° à « Gui- 
tare et Musique », à partir du n° 29 ainsi que 

Tous les numéros, sauf 1, 2 et 9, de « Guitare et Musique » 

sont disponibles. 

Nos amis lecteurs peuvent se les procurer au prix de 2,50 NF. 

Par 6 exemplaires, 2 NF pour la France et l'Union française ; pour les 25 numéros disponibles de la collection 
3 NF pour l'Etranger, par 6 numéros : 2,50 NF l'exemplaire. recevront en prime 3 reliures « éclair ». 

Ces suppléments étant justifiés par les frais de poste et de Prix des 25 numéros 50 NF 

douane. Prix de l’Abonnement (6 numéros) 12 NF 

Payable par chèque bancaire au nom de: 
G. IMBAR, ou au C.C.P. 7.673.16 Paris. 

  

  

  

  

VÊGA Un évènement discographique 

Ü  HISTORIA DEL CANTE FLAMENCO 
Un coffret de luxe avec livret. Deux disques 30 cm. 33 tours. Val 19 

EXCLUSIVITÉ DES DISQUES VEGA 

  

  

Vous pouvez vous pocurer ces Disques à “Connaissance de la Guitare”. 
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ALLEGRO 
W.A. Mozart 

AY4SG - 41161 

  
  

  

  
  

    
  

Ada Le de).Klatk ns | 
En ee” - is ee” 

l = ] 
t pa 

7 —e I" — ®; 

Ve es 

  

  

  

NOTRE RELIURE ‘ ECLAIR” 
” Guitare et Musique ” 

Belle présentation 

Contenance : 10 numéros 

Prix : 4,50 NF 

Envoi recommandé en supplément 

Pour toute commande, 

Veuillez régler par chèque bancaire au nom 

de G. IMBAR ou par C.C.P. Gilbert 
_ IMBAR 7.673.16 Paris   
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OCCASION 

GUITARE 
G. RAMIREZ 

AVEC SON ÉTUI 

  

Construite en 1932 (n° 694) pour être présentée 

à l’Exposition de Milan, cette Guitare a été 

exécutée en même temps que les deux guitares 

destinées à IDA PRESTI 

Se renseigner 42, Rue Descartes - PARIS 
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L'ami WOOP 
Cidlbect  nba 

Michel prend la mouche !.… 

         

J E revois encore, comme si c'était hier, Michel Woop entrant pour la pre- 
mière fois dans notre magasin rue Descartes; son imposante silhouette emplis- 
sant l'embrasure de la porte. Dès le premier contact il me fut franchement sympa- 
thique. 11 était alors chanteur guitariste de l'orchestre Camille Sauvage ; je lui 
proposai d'enseigner le jazz à l’Académie de guitare de Paris où il est depuis 1955. 
Depuis 4 ans aussi, il est professeur chez Renault. 

Dès le début, je compris qu'il serait un collaborateur précieux car en plus 
de ses qualités de guitariste, il avait le sens de la pédagogie. Je suivis quelques- 
uns de ses cours et constatai qu'il savait prendre les élèves, se mettre à leur por- 
tée, se montrer patient et dévoué à chacun d’eux. 

Il se rendit vite populaire rue Descartes où il devint «l'ami Woop», c’est-à- 
dire l'ami des élèves comme celui des professeurs et des guitaristes. 

Il a enthousiasmé par son incomparable dynamisme tous ceux qui ont assis- 
té aux nuits de la guitare et aux matinées récréatives de l'Ecole Française de la 
Guitare. 

J'ai voulu réserver à cet excellent collaborateur une place de choix dans le 
présent numéro. Nos lecteurs trouveront son article intitulé «Le métier». Ayant 
trouvé cet article un tantinet pessimiste, je lui ai posé quelques questions qui, je 
crois seront un complément à cet article. 

--- Michel, veux-tu me dire pour les lecteurs de « Guitare et Musique », com- 
ment tu es venu à la guitare ? 

Il me regarda comme si je lui tendais un piège. 
--- J'y suis venu, oh! il y a bien longtemps, j'étais encore enfant, mon rêve, 

ce n'était pas la guitare, mais le cornet à piston. Là, j'ai manqué ma vocation. 
heureusement pour Louis Armstrong! 

--- Quelles sont donc les raisons qui font empêché d'utiliser l'instrument de 
tes rêves ? 

--- Pour faire plaisir à ma nurse, j'ai abandonné mon idée, j'ai appris le luth 
allemand, puis je fis mes études, ensuite, je fus invité à jouer un autre genre de 
Musique, là, je ne disposai plus de moi-même... 

--- Oui, je vois, j'ai connu aussi cette musique ! 
_ Cela dura plus longtemps que nous l’aurions voulu, mais eut quand mé- 

me une fin. Démobilisé, je travaillai la guitare avec ardeur et fut un des premiers 
à avoir une guitare électrique. 

--- Donc tu es, l’on peut dire, l’un des meilleurs techniciens. 
ç Je te laisse la responsabilité de ce jugement » semble me dire malicieuse- 

ment Michel. 
Désirant connaître le fond de sa pensée à la suite de la lecture de son arti- 

cle «Le Métier » qu'il m'avait remis la veille, je lui pose la question : 
--- Dis-moi, Michel, si tu devais recommencer une carrière, choisirais-tu la 

guitare ? 
Il garda un long moment le silence avant de me répondre. 
--- Tu sembles hésiter ? lui dis-je. 
--- Eh bien oui, j'hésite, c’est très difficile à dire vois-tu. Parfois, je me de- 

mande, c'est très contradictoire, car tandis que j'ai des hésitations, je conserve 
toujours mon enthousiasme. Je crois qu’en vérité, il y a la peur de l’âge qui se 
fait sentir. Bien sûr, j'adore ce métier, mais je n'ose pas le recommander aux jeu- 
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nes. Tout compte fait, oui, je crois que je recommencerais, mais à condition de 
me sentir capable d'acquérir cette technique, dont on a de plus en plus besoin, 
car la guitare cela ne fait pas l'ombre d'un doute, est en voie de devenir un ins- 
trument comme les autres et il est évident que l’on deviendra plus exigeant pour 
la guitare et pour les guitaristes. Ce ne sera plus l'instrument du bohême (une bien 
belle époque qui disparaît) mais l'instrument du technicien. 

--- Donc, malgré ce semblant de pessimisme qui m'effrayait un peu, je dois 
te l'avouer, dans le fond, tu aimes ton métier et tu 1ecommencerais si tu avais à 
choisir à nouveau. 

--- Mais oui, bien sûr, d'abord parce que je suis un mordu, et puis, je dois 
aussi le dire, le métier m'a gâté, seulement, voilà, je ne peux pas ne pas tenir 
compte du nombre de ceux qu'il a déçu. 

Et son regard semble ajouter «et qu'il a tué» sans doute pense--til à 
Django et à Crolla. Je m'empresse d'orienter la conversation sur un autre sujet. 

--- Michel, tu n'ignores pas qu'il y a chez certains guitaristes de jazz une 
tendance à utiliser la technique classique, c’est-à-dire qu’en plus du médiator, ils 
utilisent également les doigts de la main droite, technique employée par notre ami 
Pierre Cullaz, dont nous sommes nous-mêmes d’ardents partisans. 

--- Oui, cette question est extrêmement importante, je la considère même 
comme un des piliers de la nouvelle technique. Son importance est si grande que 
nous ne pouvons pas la traiter de façon sérieuse en en parlant à bâtons rompus. 
Je crois qu'il est nécessaire d’en faire l'objet d’une suite d’articles et j'ouvrirai 
volontiers ici, si tu le permets, un débat avec mes amis Pierre Cullaz, Jean-Pierre 
Sasson, Mimi Rosso, et tous mes camarades guitaristes. 

--- Eh bien, mon cher Michel, j'attrape la balle au bond, non seulement je 
te permets d'ouvrir le débat, mais je te prends au mot et j'annonce à nos lecteurs 
ton premier article sur ce sujet dans le prochain numéro. Vois-tu encore quelque 
chose à dire à tes amis de « Guitare et Musique » ? 

--- Il y aurait tant à dire. Je disais tout à l'heure que le métier m'avait gâté 
pour ne pas dire comblé. Vois-tu, par exemple à l’époque où j'étais étudiant et 
amateur, je n'aurais jamais osé rêver de jouer avec des grands comme Louis Arm- 
strong, Judy Gearland, etc., hors cela m'est arrivé, tu vois, il ne faut jamais jurer 
de rien. 

-- Comme quoi ton pessimisme n’est pas tellement justifié ! 
--- Bien sûr, c’est exactement ce que je voulais dire pour terminer car, com- 

me pour toute autre vocation, pour être musicien, il faut avoir la foi et alors, la 
route est longue. 

--— Et souvent bien belle, n'est-ce pas! 
ss Oui, aussi, est-ce pour cela que je n’hésiterais certainement pas à la re- 

prendre. 
  

Moment de détente au cours de Michel Woop chez Renault 
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Pre Michel Wep   
Michel Woop donne un cours à la Régie Renault 

qu'il est absolument impossible de le définir simplement, comme toute 
autre profession. 
Moralement, déjà, cette profession est méconnue : le terme d'artiste - 

musicien est synonyme de bohème, homme sans parole, buveur, viveur, etc. 
au point que, si plus tard vous vous décidez à changer de profession, ce titre 
vous fermera toutes les portes, et pourtant il faut douze années d’études du- 
res, constantes, pour former certains premiers prix de Conservatoire, et le 
«résultat > est contrôlé à la sortie. Jen’oserai en dire autant de certaines 
professions qui pourtant donnent droitau titre sinon à la qualité de docteur. 

Quant aux conditions physiques et matérielles, le travail dans des sal- 
les enfumées, le manque de sommeil, les repas pris entre deux radio sur le 
comptoir d’un café, tout cela s’unit et donne une longue liste de noms célè- 
bres ou inconnus disparus rapidement,trop rapidement... 

Quant au cachet, ce célèbre mot immortalisé par les grandes vedettes, 
sachez seulement que lorsque le musicien compte ses heures de présence et 
fait le total à la fin du mois, l’ouvrier qualifié est nettement plus favorisé. 

Si tout ce petit préambule ne vous a pas édifié, voyons la position de 
la guitare dans le passé, le présent et l’avenir. 

Le passé. La guitare était simple, non électrifiée, et avait un but : don- 
ner cette «rondeur » à la section rythmique, tant appréciée par les solistes. 
Mais, quand il y avait d'assez grandes formations, la guitare ne passait pas la 
rampe. C'était un instrument de «luxe» ou de «décor». Son utilité n’était 
reconnue que par les formations musette ou dépourvues de piano. Attention, 
je fais ici une généralité, vous pouvez tous me citer des cas particuliers, je 
le sais, mais la généralité reste malheureusement. 

La grande étoile électrique apparaît. Premier résultat : la guitare peut à 
nouveau lutter avec les sax’ et les cuivres, d’où les premiers effets positifs. 
La guitare refait son apparition dans beaucoup d’orchestres ; bien souvent, 
elle sature même l’ambiance car la technique ancienne ne donne pas tou- 
jours des résultats d’une grande beauté sonore. Il s’agit de savoir se modé- 
rer. La technique change. Ce que l’on demande maintenant à la guitare est 
tout à fait différent et nécessite une autre technique, sinon de majeurs chan- 
gements dans l’ancienne. 

Le changement, l’évolution de l'instrument, de la musique, a été aussi 
immense que toute l’évolution de notre siècle. Si j'avais à apprendre l’instru- 
ment je m'y prendrais tout à fait différemment, toute ma génération a eu des 
retards à combler. Mais, malgré tout, nous resterons des vieux modèles avec 
de nouvelles carrosseries et des enjoliveurs.… 

Mais la nouvelle génération est là (comme le temps passe vite) et c’est 

1[ OUT d’abord, ce terme, ce mot, est un composé de tellement de choses, 
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à celle-ci que je voudrais peut-être être utile en précisant ce que, à mon hum- 
ble avis, on demandera à un guitariste de demain. 

Deux points dans cette guitare dans l'avenir : la guitare de studio :; la 
guitare de scène, de bal, etc... 

J’écarte volontairement la guitare de jazz car, voyez-vous, je ne crois 
pas que la guitare de jazz «paie», en ce sens que cette musique a toujours 
été un privilège et non pas une partie du «métier». Parlons brutalement 
le jazz ne nourrit pas son homme. Il faudra faire autre chose. C'est assez 
malheureux, car au néophyte cela donne l’impressison que la France n’a pas 
de musiciens de jazz, et pourtant ! 

Puisque le jeune fan n’achète que de l'américain, il faut rebaptiser tous 
les musiciens français en Red Chicoré, Trumpet Bow, Earl Cadillac, etc. 

Au fait, au fait. je parle, je parle... 
La guitare de studio 
Là, le jeune qui nous fera suite devra posséder une maîtrise inconnue 

à ce jour, une lecture parfaite, absolue, lire comme pour tout autre instru- 
ment, et pourtant nous savons que l'instrument ne s’y prête pas : faites un 
essai. Prenez un passage de musique, faites-le jouer par un violoniste, deux 
violonistes, dix violonistes, et ils le joueront dans la «même position», avec 
un seul doigté. Faites-le faire par des guitaristes : ils le feront au moins à 
trois endroits différents, avec X doigtés. Voilà le malheur. Comment y remé- 
dier ? Là, j'ouvre la revue « Guitare et Musique » à tous, à toutes les sugges- 
tions, toutes les idées, car il faudrait créer quelque chose de positif, d’absolu, 
une Ecole. 

Donc, une lecture parfaite, car l'emploi de la guitare au point de vue 
orchestral a changé, des arrangeurs l’emploient avec des hautbois, des flûtes, 
des cell, etc. 

Au point de vue accords, le temps du Ré mi La 7 Sol mi a passé bien 
vite. Regardez quelques extraits de partitions que j'ai rencontrés dans les der- 
niers concerts de Judy Garland. Attention : tempos très rapides. Si vous ne 
trébuchez pas, vous êtes au point. Mais il faut résumer : 11°, 13, et surtout 
altérations, retards, quintes diminuées, neuvièmes mineures et augmentées, 
etc. (Voir tchéma ci-contre). 

Le matériel, l'équipement : n’achetez plus toutes les guitares qui vous 
plaisent, pensez qu'il vous faudra une guitare, deux micros, un amplificateur 
parfait, sans ronron ni grognements ni souffle, le trémolo électrique et, si 
vous attendez un peu, la chambre d’échos. Ne parlons pas des autres guita- 

D—   

  

M. Woop a constitué un 

excellent ensemble * All 

Stars” composé unique- 

ment de vedettes, comme 

son nom l'indique. 

Je recommande chaleu- 

reusement cette formation 

aux organisateurs de ga- 

las et de bals. 

  D- > 

Michel Woop (à la guitare) 

Jo Lefèvre (à l'accordéon)  



res, banjos, etc. Le minimum, tout juste le minimum, coûte approximative- 
ment 500.000 à 600.000 francs (sic !). 

24 guitare de scène et de bal 

Là, c’est autre chose. Il vous faudra un bon équipement solide, très 
solide, résistant aux chocs. Ne pas oublier le transformateur dévolteur. Etre 
gai, savoir tout faire, chanter, jouer de tous les instruments ou du moins 
faire semblant. Toujours se souvenir que c’est le public qui vous paie, et que 
c'est sa joie, son entrain qui comptent, et non les chorus que vous prenez. Le 
jazz est bien mais lui (le public) aime danser le tango, le musette, et vous 
verrez que cette musique a aussi ses charmes et ses secrets. 

En vérité, en résumé, si vous voulez être le guitariste parfait de de- 
main, il vous faudra ajouter à cela les vingt ans de métier qui vous donne- 
ront assurance, ficelles, trucages, etc. et vous serez VIEUX. Eh oui, un VIEUX 
car dans ce métier, à la quarantaine vous êtes trop vieux, on commence à ne 
plus vous téléphoner. C'est dur, ce métier, hein? Vous voulez le faire? Eh 
bien, « faisez », «faisez ».… Les boîtes ferment, il n’y a plus de music-halls, les 
bals ne font plus leurs frais, les grands orchestres ne travaillent plus. Un musi- 
cien doit jouer au minimum de cinq instruments. Mais vous voulez le faire. 
Eh bien, ayez la bénédiction de tous les anciens, et de 
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GUITARE SOLO SOUVIENS-TOI ! GITAN CONusique de 
et GUITARE ACCOMP. To FOX MODto CIlichel Woop 

Ce morceau est un humble hommage à toute cette époque, à tous ces musiciens. Souviens-toi Gitan. 

Tous les passages en doubles cordes, octaves doublées, doivent être joués dans le style de Django, retombées rythmi- 
ques sur les cordes, sur le deuxième et le quatrième temps. 

Vous pouvez ajouter dans le passage en LA les improvisations sur la grille traditionnelle de (schéma) 

Moi, je me souviens et je te dis merci. 
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La technique du Jazz 

par Pierre Culla 

HER amis lecteurs, je voudrais revenir au- 
jourd’hui à un sujet important pour le gui- 
tariste de jazz : l'accompagnement en qua- 

tre temps, soit un accord sur chaque temps. 

Passons assez rapidement sur certains aspects 
matériels. Je crois avoir déjà dit que, quel que 
soit votre modèle de guitare, les cordes doivent, 
pour un bon rendement, êtres dures, fortes, de 
grosses cordes à filetage normal si possible, et 
que la guitare ne doit pas être réglée trop dou- 
ce. Mieux vaut une bonne hauteur de corde que 
des cordes trop basses sur le manche ; cela doit 
vous permettre de frapper sec des accords effi- 
caces. Au point de vue de l'instrument lui-mé- 

me, il vaut évidemment mieux que ce soit une 
guitare non électriue, si possible à ouïes de vio- 
lon, la guitare genre guitare classique ne con- 
venant pas du tout comme timbre à l'efficacité 
recherchée. Encore faut-il avoir une guitare à 
ouiïes de violon, maïs de bonne construction. 

Je voudrais maintenant m'’attacher à un au- 
tre problème : si vous jouez les quatre temps, 
vous ne les jouez pas tout seul dans une forma- 
tion de jazz. Vous êtes sensé faire corps avec la 
batterie et surtout la contrebasse. Dans cet or- 
dre d’idées, la contrebasse joue vraiment un rû- 
le de première importance : elle joue une ligne 
musicale avec laquelle vos accords doivent. si 
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j'ose dire, être d'accord. D’autre part, la contre- 
basse joue ses notes d’une façon particulière 
dans le temps. 

Le plupart des conirebassistes modernes pla- 
cent leurs notes en avant par rapport au temps, 
et le font d’une manière telle qu’ils donnent 
l’impression de «pousser» la section rythmi- 
que, sans faire presser le tempo. Cette notion 
me paraît pour le guitariste très, très importan- 
te. Ecoutez beaucoup de disques, peu importe 
s’il y a une guitare, en prêtant une attention 
particulière à la partie de contrebasse, et cher- 
chez à comprendre cette nuance de «avant le 
temps, mais sans presser ». Il est évident que, 
si vous jouez avec un contrebassiste qui connaît 
son affaire, vous serez obligé de saisir cette no- 
tion et de l’appliquer, même si vous êtes parti- 
san de faire sonner les accords longtemps ou 
de jouer sec, ce qui se discute. Une autre ques- 
tion est la suivante : quel genre d’accord dois- 
je jouer ? 

Pour l’accompagnement 4 temps, les accords à 
6 cordes sont à éviter, même si votre désir est 
grand de montrer que vous connaisez l’accord 
de MI 7° compliqué de la 9° dièze et de la 13°. 
Tous les accords compliqués qui peuvent trou- 
ver leur usage ailleurs sont déplacés dans l’ac- 
compagnement strictement 4 temps, car ils son- 
nent trop gros, et personne n’aimera vous en- 
tendre faire tomber un accord « cathédrale» à 
chaque temps. Ce serait lourd, inefficace et atti- 

rerait fâcheusement l'attention sur vous alors 
que vous êtes censé soutenir le soliste. 

Dans le cas où le pianiste joue et accompagne 
dans un style moderne, ce qui laisse d’ailleurs 
à la guitare un rôle plus intéressant, et dans le 
cas où ce pianiste joue des accords compliqués, 
vos accords simples suffiront amplement, vous 
éviterez dans beaucoup de cas, également, une 
mésentente harmonique avec lui. 

Je pense que, dans presque tous les cas, des 
accords de 4 notes ou de à notes sont de loin 
les plus efficaces. Songez d’ailleurs que 4 notes 
plus celle qui est jouée par la contrebasse, cela 
fait déjà 5 notes. Encore faut-il voir où jouer 
ces accords sur l'instrument. Je crois bien que, 
pour ce travail, la chanterelle n’est pas bonne. 
Elle donne en général aux accords une sonorité 
assez « soliste », ce qui est à éviter évidemment, 
elle n’a. pas le timbre qui convient pour l’effi- 
cacité recherchée. Force nous est donc de re- 
chercher des accords de 4 notes et de 3 notes 
sur les 2°, 3°, 4°, 5° cordes et, éventuellement, la 
Ge. Si vous jouez des accords de 3 ou 4 notes, il 
faut, à mon sens, les jouer sur des cordes con- 
sécutives, cela vous évitera d’avoir à étouffer 
des cordes que vous ne désirez pas jouer, ce qui 
est un procédé peu honnête. Vous trouverez 
donc l'efficacité en jouant des accords de 3 ou 4 
notes sur les 2°, 3°, 4 et 5° cordes. 

Afin de vous donner une idée de votre tra- 
vail, voici une suite d'accords, routine qui vous 
permettra de vous familiariser avec le procédé : 

  

Lam Re Lab Reb} Solan 4 Dot Solbm Dov 

Et je vous propose immédiatement cette suite, 
réalisée en accords de trois notes : 

  

Ce n’est donc rien de plus qu’une descente 
par demi-tons en partant des deux accords sui- 
vants très simples : 

   
Il n’y a rien de plus simple que cela. mais cela 

vous permettra de comprendre la situation et 
d'étudier également votre façon de frapper avec 
la main droite. C’est en effet le dernier probième 
dont je parlerai ici. 
L'accompagnement 4 temps n’est efficace qu’a- 

vec le médiator. C’est un des seuls moments où 

le médiator est en effet indispensable. Et il vous 
suffit de frapper sec, mais en articulant bien 
avec le poignet, c’est donc sec mais non brutal. 
Il s’agit de bien enfoncer le médiator dans les 
cordes au passage et de ne pas frapper une mau- 
vaise corde. Tout cela viendra avec un peu de 
patience, écoutez bien quelques disques. La sec- 
tion rythmique idéale se trouve réalisée dans les 
disques. de Count Basie grand orchestre ; que 
ce soit un disque datant de 1938 ou de ces der- 
nières années, vous aurez toujours là une rythmi- 
que parfaite. Ma préférence va aux disques ré- 
cents malgré tout, où la rythmique « pousse » 
terriblement. 

Bon courage. 

Si —
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(Selon le principe des thermos) 

Conserve plusieurs heures la température PRIX : 170 NF 
ambiante Frais envoi et emballage en supplément.       

anse



  

Connaissance de la Guitare 
  

  

  

49, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

0 

TOUT. POUR .EA GUITARE 

Instruments - Méthodes - Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 

  

GUITARE D'ÉTUDE CLASSIQUE depuis 260 NF 
Instruments de qualité - Prix avantageux 

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

  

  

ECOLE FRANÇAISE 
DE LA GUITARE 

42, RUE DESCARTES  . JPARIS-V: 

* 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - Glamence 

Jazz 

ÆAecoempagnement 

avec les meilleurs guitaristes           

 



Distribué par N.M.P.P. 
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Connaissance 

de 12 Guitare” 

obbiudent 

LE PLUS GRAND SUCCES 

  

Renseignements à notre siège : 

42, RUE DESCARTES PARIS - Ve 

PRIX : 2,50 NF
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