
Ce numéro de GUITARE et 
MUSIQUE est publié en hom- 
mage à la mémoire de l’une 
des plus belles figures de la 
guitare de jazz. 

À l'homme. 
À l'artiste. 
AU musicien. 
A l'ami. 

À celui qui ne fut que gen- 
tillesse et modestie, à notre 
regretté Henri CROLLA, dis- 
ciple du grand Django Rein- 
hardt, dont il sut être le fidè- 
le continuateur. 

Avec le concours de ses 
amis pour qui le souvenir de- 
meure toujours vivant. 

Maurice ct Pierre .CULLAZ. 

Michel Claude JALARD 

Sandra JAYAT. 

Jacques PREVERT. 

Jean WIENER. 

Michel WOOP. 
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Mardi 2. 

Mercredi .. 

Jeudi 22h. 

Samedi {2 soirées) : 

21-h:8 23 h. 
23h. àlh.du matin 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

(PARIS 5°) 

Bernard PIERROT (Fr.) 
| Classique 

22h) Classique 
à22h | Jürgen KLATT (Ai. 

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

José-Maria SIERRA (Es.) 
Classique 

Domenico MARANDO 

Trio Guitare Jürgen KLATT 
et Violon Ramon CUETO 

Carmen VARELA (Violon) 

Vendredi .. à22h  José-Maria SIERRA 
Domenico MARANDO 
Jürgen KLATT 
Ramon CUETO 

! Sebastian MAROTO (Es) 
Classique 

  

RÉCITALS DE GUITARE 

Classique el Flamenco 

  

L'entrée du Club est exclusivement réser- 
vée äux : 

— membres du club, 

— « Amis » et abonnés de Guitare et Mu- 
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. 

Domenico MARANDO It.) 
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Notre couverture : la photo d'Henri CROLLA 
a été réalisée par l'un des meilleurs photographes 
parisiens. Hervé DERRIEN, ami personnel d’Hen- 
ri CROLLA, de Django et de Joseph REIN- 
HARDT, de Bill COLEMAN, de Sidney BECHET 
et de tant d’autres musiciens de jazz. 

Nous le remercions vivement de nous avoir pro- 
curé cet admirable document pour « Guüitare et 
Musique ». 
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Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange   
  

ENTRETIEN avec 

Daniel LESUR et Pierre WISMER 

” Ce que des musiciens pensent de la guitare” 

EVANT l'absurde incompréhension qui règne autour de la guitare, (il est en effet fréquent que des parents s'opposent 
à ce que leur enfant apprenne à en jouer, ne considérant pas la guitare comme un instrument noble et digne d'’inté- 
rêt), j'ai voulu traitre ce sujet dans mon éditorial. Toutefois, j'ai pensé qu'il serait préférable que d’authentiques 

musiciens disent, eux-mêmes, ici, ce qu’ils en pensent. J'ai donc demandé à notre aimable collaboratrice, Hélène JORDAN- 
MORHANCGE, de bien vouloir, dans son billet”, s’entretenir de ce problème avec quelques-uns d’entre eux. Nos lecteurs 
trouveront ci-dessous l'entretien qu'elle a eu avec Daniel LESUR, directeur de la Schola Cantorum, et Pierre WISMER, 
qui ont écrit pour la guitare. Je pense que leur opinion encouragera les parents à faire apprendre la guitare à leurs en- 
fants, de même qu’elle incitera les compositeurs modernes à suivre l'exemple de Daniel LESUR et de Pierre WISMER à 
écrire pour la guitare. Ils peuvent, en tout cas. compter sur l'appui le plus total de GUITARE et MUSIQUE, ce n’est pas 
en vain qu'ils écriront pour notre instrument. Nous ferons la plus large publicité pour faire connaître leurs œuvres, les 
guitaristes du Club Plein Vent les inscriront à leur programme, les professeurs de l’Académie de Guitare de Paris les 
donneront à étudier à leurs éleves. De même, nous assurons les compositeurs, qui sont arrêtés par le manque de connais. 

sance de l'instrument et qui désirent se familiariser avec les sonorités de la guitare, qu'ils trouveront le meilleur accueil, 
42, rue Descartes, où nous les invitons à venir écouter nos guitaristes qui se tiennent à leur entière disposition. Pour tous 
les renseignements dont il pourrait avoir besoin. 

G. I. 

E problème de la guitare est à l'ordre du jour, la jeunesse se passionne pour cet instrument (il n'est que de 
L voir le public des salles aux concerts de guitare) alors que la plus vieille génération, celle des parents, ne 

comprend pas en encore qu'elle est devenue un instrument «noble» qui peut remplacer avantageusement le 
piano dans l'éducation musicale. On dépense une fortune pour acheter un piano (si confortable dans un salon 1) 
alors qu'on hésite à sacrifier une somme beaucoup moins importante pour avoir une belle guitare. 

Cette incompréhension, si elle s’atténue, n’est pas encore abolie, témoin cette anecdote que me raconta derniè- 
rement Daniel Lesur, compositeur ayant éerit pour la guitare. Voici ee que me rapporta le Directeur de la Schola 
Cantorum : 

Lesur. — J'ai reçu dernièremen tla visite d'une maman m'amenant son petit garcon de 10 ans. me deman- 
dant de l'inscrire comme élève de la Schola. , 

H.J.M. — Quel instrument avait-elle choisi pour son fils ? 
Justement, pour une fois, j'étais bien content, cette dame n'avait pas d’idées préconçues et n'insistait pas pour 

qu'il suivit une classe de piano. Je lui suggérai, alors, de présenter l'enfant à un de nos maîtres de violon ou de 
violoncelle, maïs elle se récria : « Ah non ! le violon, & ça grince » et le violoncelle « ca râcle ».… 

H.J.M. — C'était le moment ou jamais de lui proposer la guitare. 

D.L. — C'est bien ce que je lui proposai mais, ahurie. elle me regarda, me croyant fou et me répondit, cour- 
roucée : « Monsieur, je pensais en amenant mon enfant à la « Schola Cantorum » lui faire suivré des études sérieu- 
ses ; si c'est pour gratouiller de la guitare que je l’amène ici, ce n’est vraiment pas la peine». Et elle sortit sans 
entendre mes protestations. 

H.J.M. — Chez combien de personnes cette idée fausse n'est-elle pas ancrée ? 
. DL. — Cela vient de ce qu'on envisage la guitare comme un instrument exclusivement voué à l’accompagne- 

ment et aussi à la surabondance de mauvais professeurs (soi-disants professeurs) qui n’enseignent que les accords ap- 

propriés à un répertoire limité de chansons. 

S'ils connaissaient les cours donnés à l’Académie de Guitare de Paris et les séances musicales, chaque soir, du 
« Club Plein Vent» de la rue Descartes, ils auraient été convaincus par Gilbert Imbar que la guitare est désor- 
mais considérée comme un instrument majeur et noble. 

D.L. — La guitare possède, en effet, une grande tradition d'instrument soliste découlant, d’ailleurs, de la lit- 
térature du luth. 

H.J.M. — Segovia a peut-être été le premier à restituer ses lettres de noblesse à la guitare, Depuis, les con 
certs de Presti-Lagoya, sans compter la jeune étoile qui se lève, John Williams, n'ont fait que renforcer cette ten- 
dance. en l’amplifiant, d’ailleurs, avec la possibilité de transcriptions à deux guitares. Mais vous-même, n’avez-vous 

pas écrit pour deux guitares ?
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DL. — Presti Lagoya ayant le souci d'augmenter la littérature musicale a deux guitares, m'ont demandé 
d'écrire pour eux un Concerto, mais je n’ai pas voulu me lancer dans cette aventure avant d’avoir écrit une petite 
pièce à titre d'essai. Cette Elégie n’a pas trouvé d'emblée sa forme définitive, elle doit beaucoup aux conseils tech. 
niques des interprètes. 

H.J.M. Vous considérez donc qu'il est particulièrement difficile d'écrire pour la guitare ? 
D.L. — Effectivement, mais il n’est pas exact qu’ilsoit nécessaire d'être guitariste, comme trop de composi- 

teurs en sont persuadés, l'essentiel est, je crois, de « penser » guitare en oubliant totalement le piano ou même la 
harpe. Si la musique est vraiment « pensée » guitare, les modifications demandées par les interprêtes pour des com- 
modités de doigtés se réduiront, somme toute, à peu de choses et n’altéreront pas l’essence de la musique. 

H. J. M. — Quand on y réfléchit, il en est de même pour les autres instruments ; Ravel n'était pas vio- 
loniste et quand il me demanda quelques indications violonistiques pour sa Sonate piano-violon, les modifications 
suggérées n'avaient en rien changé la physionomie du morceau, mais revenons aux deux guitares. 

D. L. — Je dois avouer que le mariage des deux guitares donne au compositeur des possibilités accrues, car 
la polyphonie peut, ainsi, être conduite avec plus d’aisance et sans acrobaties instrumentales. 

J'ai demandé aussi l’avis de Pierre Wissmer ayant entendu de lui une fantaisie dédiée au Duo Presti-Lagoya. 
Cette œuvre, Prestilagoyada. 

P. W. — J'ai tenu compte de la technique particulière des instruments. 
H.J.M. — Vous la connaissez donc ? 
P. W. — Je la connaissais théoriquement, maïs j’ai cherché à m'évader des formules habituelles de la littéra- 

ture guitaristique. 

H.J.M. — Oui, les « espagnolades habituelles » ! 
P.W. — Attention ! Il y a quantité de musiques authentiquement espagnole que j’admire, mais j'estime que, 

seuls, les compositeurs espagnols sont réellement qualifiés pour la transmettre par la guitare. 
H.J.M. — Vous avez raison, mais pour l'orchestre et le piano, il n’en est pas de même, témoin Chabrier, De- 

bussy, Ravel... 
P.W. — Parce que, la guitare, étant, par son timbre même, évocatrice de l'Espagne il est par trop facile, 

pour nous Français, de « jouer» à la suivre dans ses inflexions hispaniques. Pour ma part, je me suis efforcé 
de rallier cet instrument à mon langage naturel, d’ailleurscela m’a semblé assez facile car je venais de transformer gag , 
pour 2 deux guitares, un concerto guitare et orchestre, cequi fut beaucoup plus délicat, il a fallu que je réflechisse 
beaucoup au problème d'équilibre qui se posait entre les 2 deux guitares et l’orchestre. P P Œ P 

H.J M. — Evidemment l’orchestre-éléphant a tendance à engloutir les jolis petits colibris-guitares. 
P.W. — J'ai tout fait pour faire marcher l'éléphant sur la pointe des pieds. Ce concerto sera créé en Avril 

par les dédicataires dirigés par Dimitri Choréfas. 
H.J.M. — Mais revenons à votre dernière fantaisie, elle est en 3 parties ? 
P.W. — Oui, rythme, puis expressive et retour au rythme sous une forme plus condensée. 
H.J.M. — Je pense que votre apport à la composition musicale de la guitare incitera beaucoup de jeunes à 

vous suivre. 
P.W. — Je crois, effectivement, que la guitare est appelée à un très grand développement qui dépendra du 

renouvellement de sa littérature musicale. Après tous les grands classiques de la guitare, il y a une relève à assu- 
rer afin que la guitare puisse suivre l’évolution générale de la musique d’aujourd’hui et de demain. 

Sur les ondes : EN BELGIQUE 
Notre correspondant à Bruxelles, Louis Quievreux, nous signale qu’il fait, à l’INR, (émission belge de langue fran- 

çaise), une série de dix émissions, sous le titre : « Perles de la guitare classique ». Notre ami s’est assuré le concours de 
l'excellent guitariste classique, Nicolas Alfonso, dont nous avons eu l’occasion de parler ici à plusieurs reprises, lequel. 
on le sait, s’est fixé à Bruxelles depuis de longues années. An cours de ces émissions, Louis Quiévreux évoquera les Vihue- 
listes et luthistes du XVI* siècle, dans une vaste fresque qui s'étendra jusqu'aux guitaristes contemporains. 

Rappelons que Louis Quiévreux, qui est un ardent fervent du flamenco, a fait d'innombrables émissions consacrées 
au riche filklore andalou. Il prépare, pour la radio hollandaise, dix émissions sur le flamenco, que les auditeurs pour- 
ront entendre vers avril. Cet ardent et sincère défenseur de la guitare a déjà donné sur diverses radios en français, en 
espagnol et en néerlandais, 130 émissions de 3/4 d'heure, sur le thème « Chants et danses d’Espagne ». 

Louis Quiévreux nous fait part de l'intérêt que présente GUITARE et MUSIQUE qu'il citera fréquemment, nous dit- 
il, au cours de ses prochaines émissions. 

L'auteur du magnifique ouvrage l'ART FLAMENCO nous annonce une réédition enrichie de nombreux chapîtres. 

Tous nos compliments à notre ami belge.
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L'ACTUALITÉ ET LES VARIATIONS DU GOUT 
À propos de la 1.500° de “LAKMÉ ” et de la création de “DOLORES"” 

Comme nous l’avions annoncé, l’éminent musicologue et distingué critique musical, René Dumesnil a bien voulu nous 
faire l'honneur de collaborer à GUITARE et MUSIQUE de facon régulière. 

Nos lecteurs éprouveront chaque fois un réel plaisir à la lecture de l’intéressante chronique que René Dumesnil 
tiendra ici. 

Rappelons que René Dumesnil, commandeur de la L 
re de France, qu'il fut Président du Comité de la Musique 
Critique Dramatique et Musicale. 

égion d'Honneur, est critique musical du Monde et du Mercu- 
à la RT.F., qu'il est président d'honneur du Syndicat de la 

René Dumesnil est l’auteur de nombreux ouvrages de musicologie et d'histoire de la musique : « Le rythme mu- 
sical », essais historiques et critiques (Mercure de France, 1921, 2° édition. Revue « La Colombe » 1948) ; « LE DON JUAN 
de MOZART » (Edit. d’'Histoires et d'Art, Plon, 1956), « Histoire Illustrée de la musique» (ibid.) : « Histoire Illustrée 
du Théâtre Lyrique» (ibid.), « Richard Wagner» (ibid) ; « L'Envers de la Musique» (La Nouvelle Edition, 1949) ; 
« Histoire de la Musique », en 5 vol. en collaboration avec Jules COMBARIEU, (Armand Colin) etc. 

Nous souhaitons à René DUMESNIL la bienvenue parmi les amis de GUITARE et MUSIQUE. 

A création de DOLORES, d'André Jolivet, à l'Opéra-Comique, quelques jours après la célébration de 
la mille-cinq-centième représentation de LAKME sur cette scène suggère quelques réflexions sur le pro- 
blème des variations de goût et de la persistance du succès. La vie musicale, comme celle des autres 

domaines de l’art, est faite à la fois, en effet, de « retours » vers le passé, et d’une marche vers l’avenir. Mais 

d’abord, que constatons-nous ? Au théâtre aussi bien qu'au concert, qu'il s'agisse d’opéras, de symphonies, de 
musique de chambre, le nombre des « survies », parmi tant de naissances quotidiennes, est extrêmement res- 
treint. Et ces survies, ce maintien permanent des ouvrages ne sont pas toujours la conséquence fatale de leur 
succès — non plus que de leur valeur exacte, de leur originalité propre, car on sait qu’elles dépendent par- 
fois des interprétations et de bien d’autres causes étran gères à l’œuvre elle-même. 

LAKME montre bien qu’une œuvre lyrique ne peut durer que si ses auteurs n'ont point tout sacrifié 
aux goûts du moment, mais ont su avant tout autre soin demeurer eux-mêmes avec sincérité : de là dépend 
la valeur d’un ouvrage et conséquemment son pouvoir de durer : le livret de LAKME a vieilli, certes ; mais 
au bout de quatre-vingts ans, la musique de Delibes garde asez de fraîcheur et de jeunesse pour plaire, pour 

émouvoir encore, en 1961, autant qu’en 1883. Nous sommes mieux renseignés sur l'Inde, nous avons vu et en- 

tendu des musiciens authentiques de ce pays, et le film nous a instruits sur la vie même de l'Asie jadis si 
mystérieuse. À la création, LAKME bénéficia des qualités vocales de l'interprète principale, Mile Van Zandt, 
dont la réputation était déjà considérable. LAKME lui valut d'accroître encore sa renommée. En 1960, Mlle 

Mady Mesplé sut s'identifier avec l'héroïne en lui prêtant la séduction d’une voix très pure et le jeu d’une 
artiste d’une délicatesse accomplie. Ainsi se trouve assuré un renouveau de succès parce qu'une fois encore 
l'ouvrage s’éclaire, se rajeunit comme un visage qui perdrait ses rides : bain de Jouvence a-t-on dit, miraele 

accompli par la cantatrice et aussi par le metteur en scène M. J.-J. Brothier qui a cherché très simplement 
dans la fidélité au texte la source rafraîchissante où puiser. On aperçoit alors combien cette suite d’airs, de 
mélodies, de chœurs, de pages symphoniques si connues est toujours riche d’une sève encore vive. Il a suffi 
d'en respecter scrupulensement la forme et l'esprit pour qu'elle vienne rafraîchir des couleurs qui semblaient 

ternies. 

Peu nombreuses sont les œuvres lyriques conservant de telles sources internes de vie. Les millièmes sont 
rares à l'Opéra et à l’Opéra-Comique ; les 1.500° et à plus forte raison les 2.000° exceptionnelles. Il faut d’ail- 
leurs que les œuvres résistent à la dégradation qui est la conséquence presque fatale de ces succès prolongés; 
les orgues de Barbarie jadis, les cylindres hier, le disque aujourd'hui, des interprètes de hasard à tous les 
coins de rues, abusent journellement du droit de les défigurer. Maïs reprenez correctement ces pages et vous 
sentez aussitôt qu’elles « tiennent » comme on dit et se retrouvent prêtes à connaître de nouveaux succés. 

Autre sujet de réflexion : la DOLORES d'André Jolivet, sur le livret d'Henri Ghéon, qui a pour sous- 
titre : Le Mystère de la Femme laide. On sait la place d'André Jolivet, à l’avant-garde de la musique con- 
temporaine. On l’a dit téméraire ; mais sa hardiesse n’est aucunement bravade, spéculation sur le snobisme 
contemporain. C’est un acte de foi. André Jolivet partait à la découverte d’un monde oublié, non point d’une 
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terre nouvelle, d'un monde où toute musique avait un sens incantatoire, religieux et sacré, possédait de ce 
fait un pouvoir que l’on disait magique, et qui est naturel : la musique n’a point cessé de nous émouvoir et 
aujourd'hui comme aux âges primitifs elle s'adresse au subconscient comme elle parle à la raison, à la cons- 
cience claire. L'homme civilisé oublie parfois qu'il en subit les effets. Il sait cependant qu’il est resté sensi- 
ble au pouvoir du rythme : les jeunes générations s’abandonnent avec volupté à l’incantation du jazz. 

L'œuvre d'André Jolivet que l'Opéra-Comique vient de créer n'est nullement de celles qui paraissent 
révolutionnaires comme certaines autres : mais sa musique ne s’écarte cependant point de sa conception, et 
le rythme la gouverne en prenant son appui sur le folklore d’Espagne (un folklore recréé, comme disait Bar- 
tok, ce qui est la bonne manière de l'utiliser). 

Il s’agit ici d’une de ces « moralités » comme furent nos fabliaux à l’origine de notre théâtre : par cupi- 
dité Alonso épousa Dolorès qui est plus que laide, m onstruensement affreuse. La vue de cette compagne à 
laquelle le voilà lié le met en fureur. Et chaque soir il se venge en la rouant de coups. Les cris de la mal- 
heureuse attirent les voisins qui guettent l'instant où «la pièce commencera ». Un pieux ermite essaie d’apai- 
ser le furieux. tire Dolorès hors de chez elle, et la voyant, ne peut retenir un mouvement d'horreur. Que 
faire ? Supplier Dieu d’accomplir un miracle : qu'il fasse de Dolorès une femme aussi désirable qu’elle est 
horrible. Mais le saint homme se demande si ce n’est pas exposer Alonso à de pires tourments, et avant de 
prier le ciel, il demande au mari son consentement. Alonso le donne. Le miracle se produit ; et ce qui doit 
arriver vient en effet tout aussitôt : un riche voyageur de passage en la ville, entraîne Dolorès. On devine le 
reste. 

On songe, devant ce scénario, à ANGELIQUE età L'HEURE ESPAGNOLE. Mais si Jolivet, comme Ra- 

vel, a mis « un peu d’Espagne » et même beaucoup d'Espagne «‘autour », s’il l’évoque par l'esprit, par le ryth- 
me impérieux, il a surtout mis ce qui n'appartient qu’à lui, dans les idées, le fond aussi bien que la forme. 

L'Opéra-Comique a fort bien monté l’ouvrage, avec des artistes comme Mlle Jacqueline Silvy, excellente 
dans le rôle de Dolorès, MM. J.-Ch. Benoît, parfait dans Alonso, MM. Jansen, Giraudeau et X. Depraz, quin- 
tette d’une cohésion remarquable. M. Erlo a mis en scène avec goût, et le décor de M. Yves Brayer, ses ma- 
quettes de costumes sont du maître qui connaît l'Espagne dans ses moindres particularités. Tout cela devrait 
assurer à DOLORES un succès durable. On le souhaite. 

AMIS LECTEURS 
UITARE et MUSIQUE paraît aujourd'hui sur vingt-quatre pages, comme je l'avais laissé entendre dans le dernier numéro. Est-ce là 

C un recul ? Je puis affirmé au contraire qu'il s'agit d’un pas enavant. En effet, GUITARE et MUSIQUE paraît depuis très longtemps 
à un chiffre très inférieur à celui de son prix de revient. De ce fait, les gros problèmes financiers que posait l'édition de no- 

tre périodique ne nous permettaient pas de lui assurer une parution régulière, ce qui en compliquait la diffusion et onus interdissait 

d'en augmenter le tirage. Il s’ensuivait que GUITARE et MUSIQUE ne pouvait être diffusé que dans un nombre limité de grands cen- 
tres’; de ce fait , son existence. était ignorée dans de nombreux départements. Il y a encore d'innombrables provinces où GUITARE et 
MUSIQUE n'a jamais pénétré. C'est là une très grave lacune que nous devions nous efforcer de combler. Désormais, grâce à notre 
nouvelle formule, nous allons pouvoir augmenter sensiblement notre tirage. GUITARE et MUSIQUE l'inaugure par un tirage en 10.000 
exemplaires. (Souvenons-nous que le premier numéro fut tiré à 1500 exemplaires, sur 16 pages). 

A partir du présent numéro, GUITARE et MUSIQUE paraîtra tous les mois. Ainsi, la prochaine revue sera en vente la première 
semaine d'avril. Jusqu'en juillet, nos lecteurs la recevront avant le 10 de chaque mois. 

Je suis persuadé que l'unanimité de nos lecteurs et abonnés approuveront et soutiendront cette initiative. Nous comptons sur 
leur amour de la guitare, leur attachement à notre revue, pour qu'ils nous aident à passer le cap difficile qui nous oblige à ne pa- 

raître que sur 24 pages. 

Cela ne peut être que très provisoire. Si vite, très vite, chacun y met du sien et participe à sa progression, GUITARE et MUSI- 

QUE retrouvera ses 32 pages et plus et deviendra, gr.ce à tous sesamis, une grande revue au een international. Cela, toujours 
dans Île plus grand intérêt de la guitare, de la musique et de ses lecteurs. 

Votre première action, chers amis°: vous abonner à GUITARE et MUSIQUE et lui trouver de nouveaux lecteurs. Ne demeurez 
nas sourd à cet appel. Il est en effet indispensable pour obtenirle droit de routage qui permettra de faire parvenir GUITARE et 

MUSIQUE dans les plus brefs délais à nos abonnés, que nous remplissions certaines conditions, et il nous faut, pour être admis par 
une entreprise de routage, augmenter de 500 le nombre. de nos abonnés. Faites donc le maximum pour nous aider à atteindre ce 

chiffre. Abonnez-vous, dès maintenant, pour que, dans la semaine qui suivra la parution du présent numéro, nous ayons trouvé les 
500 abonnements dont nous avons besoin. De votre premptitude dépend en grande partie notre réussite. G.I. 

A —



INITIATION À LA GUITARE 
pat Ds Mesa eee + Gilbert Tuba 

OÙS avions, dans le numéro 27, donné la gamme de do avec ses 3 relatifs. 
N Dans le n° 28, nous avons donné la gamme de ré et mi majeur. avec le relatif mineur. 

Nous donnons aujourd'hui les gammes de fa et sol majeur avec leurs relatifs. 
Aîttachant la plus grande importance aux gammes diatoniques, nous pensons qu'il est blu, indispensable de 

les donner toutes dans cette rubrique. C’est pourquoi vous trouverez he. -ci dans les prochains numéros de GUITARE et 
MUSIQUE. 

Nous vous demandons de les travailler avec la plus grande conscience, ne pas hésiter, comme nous le recomman- 
dons toujours, à les reprendre par le début. Vous verrez, par la suite, combien ce:a nous sera utile au point de vue tech- 
nique. Travaillez toujours dans le même esprit, Serie en vous conformant aux conseils qui vous ont été fournis 
jusqu'ici. 

Ces gammes, comme vous pourrez le constater, montent maintenant au-dessous de la douzième case. Veillez donc à 
ne pas ralentir le rythme comme cela a généralement tendance à se produire en raison de l’accroissement de difficulté. 
Lorsqu'on monte la gamme, pour conserver l'égalité et la douceur de son, il faut que la main droite vienne à la rencontre 
de la main gauche et vice versa la rapprocher du chevalet lorsque la main gauche descend, sans toutefois trop s’en rappro- 
cher, pour ne nas obtenir un son trop sec. | 

Nous signalons aux nouveaux lecteurs que cette rubrique intéresse, qu’elle se poursuit depuis le n° 24 dans GUI. 
TARE et MUSIQUE. 

Gamme Fa majer     
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xercites sur l'attaque butée ee 
= : æar Christian Aubin 

. - . ! . ‘ 
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Re ek Mi en déblagant \e deigke d'une ease . Ilesk recommande d'employer les diverses 

combinaisons de main droite : 1m,ia ma, ami, en attaque bukee . Variantes à apbliquer aux ex. T DU. 
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VARIATIONS SUR L'INTEÏRPRETATION 
(Suite) 

par nie É, 

7 LE RASGUEADO” 
ELQUES-UNS de nos lecteurs nous ont demandé de consacrer une étude sur l'interprétation de cette formule techni- 

0 que. Nous allons essayer de leur donner satisfaction 
Ethymologiquement, le mot RASGUEADO est, en espagnol, le substantif du verbe RAZGAR qui signifie « déchi- 

rer». On croit que le rasgueado est une formule tout à fait populaire. En vérité, cette technique était déja employée 
par les guitaristes du XVII‘ siècle : Robert de Visée, (français), Ludovico Roncalli, (italien), Gaspard Sanz, (espagnol), 
et beaucoup d’autres faisaient leurs accords arpégés, se servant d’un doigt de la main droite, en le faisant glisser sur toutes 
les cordes, soit vers l’aigu, soit vers le grave. Ex. n° 1 (Pasacalles de G. Sanz). 

P ‘ e : 
A VA v 

; p 0 
Ex1 A | À VU UN 

    + + 

Lette technique s'est conservée en Espagne, où elle s’est surtout développée dans le style flamenco. Le rasgueado la base rythmique de cet art. 
: 2 Le compositeurs espagnols, inspirés de la musique populaire, ont employé cette formule dans des œuvres classiques 

écrites pour quitare. 

D'auires compcsiteurs modernes, emploient ce procédé et en tirent des effets magnifiques qui n’ont rien à voir 
avec le folklore. 

Nous pourrions ar 8 : “ s i n'a ri é itari ne p ie comparer le razgueado au trémolo d'orchestre (qui n’a rien de commum avec le trémolo guitaristi- 
que) c'est-à-dire qu'un accord écrit en razgueado, dans un mouvement rapide, doit nous donner l'impression d’un roulement 
continu, saus pouvoir préciser le nombre de battements qu'onfait. À ce moment-là 
car, ce qui intéresse, c'est de remplir la durée de la valeur totale de l'accord. 

Quand la valeur totale de chaque note est écrite, nous devrons employer la technique adéquate à l’accentuation de- 
mandée par le passage en question. Ex. n° 2. 

CONCERTO en RE  (Castelnuovo TEDESCQ) 

; la technique à employer importe peu 

Ex2     
Interpretation RyFhim que no. D a 

{ 
A A V A A 

5 5



Cette interprétation sera correcte, mais un peu maigre si on accentue davantage les changements d'harmonie. Nous 

proposons celle-ci. Ex. 3 : 
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Nous décomposons le premier accord en trois, de fazon à lui donner plus d'éclat, mais la valeur de cet accord 

ne change pas, les deux accords écrits en petites notes étant des ornements. 

Ceci est important à retenir car nous le mettrons très en évidence lorsque nous parlerons du rasgueado dans le 

flamenco, lors d’un prochain article. 

LA PRODIGIEUSE ASCENSION 
DE LA GUITARE 

ANS toutes les parties du monde, la guitare continue 
sa prodigieuse ascension. Jamais, dans l'histoire de 
la musique, un instrument n'a soulevé aussi sponta- 

nément un aussi vif enthousiasme. 
Les nouvelles qui nous parviénnent de toutes parts 

montrent bien le succèc que remportent les concerts de 
guitare, que ce soit en Egypte, en Israël, au Canada, aux 
US.A., en Amérique Latine, en lialie comme en Grande- 

Bretasne, Hollande ou Belgique. 
La Hollande, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, éditent un 

Bulletin Guitaristique, la Grande-Bretagne, un Bulletin 
et une Revue, ” B.M.G.” consacrée au banjo, à la man- 
doline et à la guitare, sous la direction de M. Bobry, est 
publiée aux U.S.A. une très belle revue The Guitar 
Review ”. 

La France tient sans doute une place d'honneur grâce 
aux intenses et multiples activités de la rue Descartes. 
Nous pensons que l’heure est venue de donner à la gui- 
tare une impulsion encore plus grande pour inculquer 
une force nouvelle au mouvement qui se développe, il est 

indispensable que des relations s'établissent entre les or- 
ganismes déjà existante des divers pays. 

Voici quelques années, nous organisions en Proveuce 

un stage de guitare, en vue de préparer une importante 
rencontre internationale de guitaristes. Nous reprimes 
cette idée à Villers-sur-mer. Nous voulümes renouveler, 
l'été dernier, celte expérience, mais nous ne pûmes trou- 
vier à Biot, malgré l’excellent accueil de la Municipali- 
té, tous les éléments indispensables à la réussite d’une 

aussi importante entreprise. 
Je rappelle le but de ce stage et tout l'intérêt qu’il 

représente pour l'avenir de la guitare. Il s’agit en effet 
de profiter de la période des vacances pour réunir le 
maximum des guitaristes. concertistes, professionnels, 
ainsi que professeurs et élèves de guitare, afin que des 

contacts soient pris entre les guitaristes de tous les pays 
et que des échanges de vues puissent avoir lieu dans 
d'excellentes conditions. Une rencontre qui, aurait à la 

fois le caractère : 

Pire Cjilbect Jubar 

a) d'un Festival International de guitare où nous la pré- 
senterions sous ses différents aspects et ou pourraient 
se produire, à chaque saison, les virtuoses du classi- 
que, du folklore, du jazz et de l’accompagnement. 

d'un stage d’études et d’enseignement. D’études, parce 
que des centaines de jeunes gens pourraient profiter 
de leurs vacances pour travailler dans d'excellentes 
conditions, sous la direction de véritable maîtres. 
D’enseignement, parce qu’à la faveur d’un tel stage, 
ces maîtres pourraient confronter leurs techniques, 
leurs méthodes et en tirer les conclusions positives 
qui, de toute évidence, ne manqueraient pas de don- 
ner naissance à une grande école moderne de guita- 
re. 

un véritable congrès de guitaristes dont les travaux 
pourraient permettre d'aboutir à la création d’un or- 
ganisme international d’échanges, de documentation, 
d'édition, d’enregistrement, d'organisation de concerts 

eic… eic… 

Je suis heureux d'annoncer à nos lecteurs que ces pers- 
pectives - sigrandioses qu’elles paraissent - sont en voie 
de réalisation. En effet, de nombreux ami corses, adhé- 
rents du Club Plein Vent, élèves de l’Académie, lecteurs 

de la Revue ou membres actifs de notre assaciation, m'ont 
suggéré d'organiser un stage en Corse, me garantissant le 
meilleur accueil des insulaires pour lesquels la guitare 
est l’instrument préféré. Ils m'ont persuadé que le Conseil 
Général de la Corse ne manquerait pas de nous apporter 
tout son appui pour une telle réalisation. M’étant adressé 
au Conseil Général en ce sens, j'ai obtenu une réponse 
très encourageante de son président, M. Jacobi, ancien mi- 
nistre, lui-même grand amateur de guitare. 

Ainsi, un bel espoir luit pour la guitare, un espoir plein 
de promesses, qui permettra la réalisation d’un beau rêve. 
souhaitons qu’à partir de l’été prochain Ajaccio, Bastia, 
Calvi et toute l'ile de Beauté où chantent déjà mille gui- 
lares, recevront, dans ce cadre merveilleux, les guitaristes 
de tous les pays. ” 

  

  



NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

(Suite) 

pat Sabatier Pots 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que les accords, contraire- 
ment à l'habitude, ne se suivent pas. Toutefois, les toniques, sous - dominantes, etc, 
sont indiquées à chaque accord. 
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FARRUCA 

Ramon de Sevilla 
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Nota - Jurgen K\aËt à ceri, pour les deux chansons que nous publions Let, un tres bel accombaquement RSRE guitare. 

Le chant peut ekve remblace par une quitare , une fläke, Qu un violon . Dans le eas de deux qmitares Ë cest celle 

faisant l'accompagnement qui, en Lit, tiendra le prenner vôle . 

LA PASTORETA 
(Catalogne) 

Ne 

Chant 
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AU BORD DE LA RIVIÈRE 
(Chanson d'Auvergne) 

Ace! pou guitare de 

Jürgen Kiakt 

Chant 

Ya L'uv pre à +au. 

Guitare 

  

bre à au. cher, Lo doun de 

  

cher : Lo doun de     : Ê 

LU IX 

Ce sont Erois jeun” +aucheurs, Ex plus jeune de toutes Le plus jeune faucheur 

Qui V'out pris à +aucher (bis) Na cherches le dernier. N'y voulut point aller ee 

Lo dou cleue. AU JT 
Ab qs Ver vous, faucheur Qui l'ont pris à faucher. She ere paine allée, 

La deun de ne . Le voyons retouruer …. A vouloir point Der 

I d'at x 
Ce sont brois Jeun : Hllettes Venez : venez faucheurs : Ah vot ve àmiour, \a belle ; 

Qui dont pris à amer. Venea l'taut dancr mn M embpèche de manger, (bis) 

Lo doun dene, 

M empeche de manger, 

lédoustidee. 
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Une guitare est passée 
  

° 

] lenri ORSQUE parut le premier numéro de « GUITARE », tu nous encourageas 
et nous donnas ton premier papier dans lequel tu rendais un simple hom- 

( 7 {1 mage à ton frère guitariste que le sort nous avait arraché avant l'heure et 
L O0 à que tu as voulu retrouver plus tôt que tu n'aurais dû. 

Combien de fois ne m'’as-tu pas dit, la voix pleine de regret, comme te 
faisant des reproches à toi-même : « C’est beau ce que vous faites pour la gui- 
tare ; il faut, il faut absolument qu’on vous aide. » Mais ce que tu faisais toi- 
même pour la guitare et la musique était si beau, si absorbant, que tu n'avais 
aucun répit. Nous savions que tu étais de tout cœur avec nous et cela nous 
suffisait, Plusieurs projets envisagés n’ont pu se réaliser mais tu as bien, très 
bien rempli ta vie, tu n'as rien à regretter, nous n'avons rien à te reprocher 
sinon de nous avoir privés de ta gentillesse. C’est ce que nous venons te dire, 
nous, tous tes amis, par la voix de quelques-uns qui sont leurs porte-parole 
et tous nous te disons encore Merci. p our tout ce que tu as su si gentiment 
nous donner. 

GE 

A HENRI | par Jacques Peevert 

À vol d'oiseau, il n’y a qu’un pas, une portée de musique 
des plus chaudes rues de Naples, à la porte d'Italie. 

Sur le pas de cette porte, la roulotte de Django chantait. 
Enfant, devant la merveilleuse boîte à musique, les larmes 
aux yeux, le cœur serré, Crolla souriait. 

L'herbe était rase, cachée comme le soleil, mais la Musique 
était la Reine et la misère, la faim et la poussière 
se courbaient devant elle, rentraient sous terre. 

       
L'enfance qui grandit et le temps retréci et la mort 
des amis et les jours les plus pauvres costumés 
en Seigneur au bal du Souvenir. 

Club Plein-Vent” 

  

Henri CROLLA au 
  

Henri CROLLA - Manuel SOUDIEU 

  

Et toujours la guitare, et toujours la musique. 

La guitare n’est pas un instrument de musique comme 
la harpe à queue, le piano domestique ou le lamentorium 
ou la frise du dentiste. 
La guitare simplement appelle la musique quand la 
musique appelle la guitare. 
Crolla n’est pas un instrumentiste, il a besoin de 
la musique et l'appelle avec sa guitare, il l'appelle 
si ingénument, si simplement, si tendrement, qu'elle vient 
Et elle fait la belle, la tendre, l’insolite, 
la sauvage, la lointaine, la désarmante, la déchirante, 
Crolla l’aide à faire ce qu’elle veut. 

, 

Crolla et sa guitare, deux amoureux qui vivent 
ensemble, pour de vrai et depuis toujours:



Une guitare est passée 
  

CONTRADICTIONS 
Dale NI CIO IE 

pat He Ca 0, 

EL jour n’est pas loin où tous ceux qui considèrent encore Henri Crolla avec suffisance parce qu'il est modeste, 
Lu timide, simple, affectueux et qu’il ne sait pas lire la musique, serent chbligés de reconnaître sa haute valeur, 
écrivait André Hodeir en 1946 (Jazz-Hott n° 7). Crolla n'est plus et nous ne sommes pas sûrs que ce jour soit 
vraiment venu. Pourtant nous avions appris à reconnaître sa maîtrise chaleureuse à l'ombre de Montand ; plusieurs 
disques publiés sous son nom nous avaient apporté un message discret mais exquis et nous nous plaisions, au détour 

de quelque séquence cinématographique, à mettre un nom sur une mélodie ravissante qui jaillissait comme un apar- 
lé amical. Mais Crolla ne nous laisse pas l’œuvre de ses dons et cette mort brutale n’explique pas tout ; il nous 
faut faire la part de sa situation esthétique et de certaines dimensions psychologiques pour pouvoir, maintenant 
qu’il en est temps encore, rassembler ce qui nous reste de lui et lui consacrer cette part de nous-même que nul ne 
doit lui disputer. 

UN MUSICIEN POPULAIRE, UNE SENSIBILITE RAFFINEE. 

Par ses thèmes comme par son style, la musique de Crolla trahit tout entière deux besoins opposés-: celui 
de plaire et celui de :e dérober, celui de se donner et ce'ui de se préserver. Ou du moins, il ne propose que ce 
en quoi il peut se reconnaître : sa musique reste secrète, mais ce secret il l’offre à tous. On l’imagine, comme 

Mozart, demandant « M’aimez-vous ? ». 

Musicien populaire, il l’est assurément par son désir de toucher le grand nombre et d’étre consacré par cette 
réussite ; mais il l’est aussi par sa jeunesse libre et bohèine, par sa formation peu stricte, nourrie des hasards du 
cœur. Tout cela explique son choix et son approche instrumentales : la guitare n'est-elle pas cet instrument suffi- 
samment complet pour suggérer tout le microcosme des sons, suffisamment discret pour s’accommoder de la vie sans 
contrainte ? Sa souplesse expressive ne lui permet-elle pas, d'emblée, de séduire ? C’est à partir de la guitare que 
Crolla va concevoir, dévoiler la musique. Son œuvre, en re tour on conservera toujours les grâces de l’immédiat ; 
mais dédaigneuse du lyrisme criard, de la phrase banale ou vulgaire, des harmonies rudimentaires ou convenues, 
elle se dépouille de tout acquis insincère, de tout procédé paresseux, s'attache seulement à son propre ravissement, 
même si finalement elle risque de paraître mesurée dans son ambition, modeste dans ses proportions. 

Que l’on écoute « C’est pour toi que je joue » (1) : sans doute cette suite de mélodies assez brèves n’est pas 
dans son œuvre ce qui pèse le plus ; mais je gagerai volontiers que c'en est là le plus personnel, tel les feuillets 
d’un carnet intime où l’on n’écrit que pour soi et pour l’idée qu’on aime à se faire de soi. On y goûtera à sa 
source ce qu'est la mélodie de Crolla, simple et noble à la fois, imprégnée d’une grâce médiévale, mélodie, cour- 
toise au sens le plus profond. On y décelera l’essence même de son jeu guitaristique où une expressivité vibrante 
se transmue comme d'elle-même, en style souverain, prompt à mettre en forme toutes les possibilités qui font l’âme 
d’un instrument dont Crolla titre un parfum sonore parfois capiteux -- glissandos, vibrato appuyé, violence de l'attaque 
— ou subtil - sonorité de la corde effleurée, phrasé délicatement articulé et ornementé, tels les clavecinistes du grand 

siècle, 

UN DIEU NOMME DJANGO... 

On sait qu'Henri Crolla a fait essentiellement carrière comme musicien de jazz, à l'exemple de Django Rein- 
hardt. On sait également qu'il professait pour celui-ci une admiration sans limite, dépassant largement le cadre de 

la musique : admiration du reste qui, loin de le susciter, l’inhibait plutôt, développait chez lui un sentiment d’infé- 
riorité au point qu’il n’osa jamais jouer une note devant Django. Rien d'étonnant, par conséquent, si sa conception 

instrumentale, apparaît si parente de celle du grand musicien manouche. 
Comme Django, il utilise, afin de préserver l'esprit de l'instrument, la guitare simple et la guitare amplifiée 

plutôt que la guitare électrique. Comme lui, il aime à en donner la mesure concrète en enracinant de nombreuses 

phrases sur toute l'étendue de son registre (« Solitude ») (2). Mêmes procédés expressifs également : l'attaque ap- 
puyée per une appoggiature, l'épanouissement d’une note terminale par un vibrato insistant (exposé d’« Hallelu- 
jah») (3), glissandos et souples décalages rythmiques pour accuser le sentiment lvrique (bridge de « Lover 
for sale») (4), amples élans émotifs (la brusque montée vers l'aigu de l'exposé de « There's a small hotel ») (5). 
Mêmes figures de styles, parfois : phrases chromatiques descendantes (exposé de « Body and soul». après le bridge) 

(6) passages par octaves (la fin de « Sonny boy») (7), où par accords (« Yardbird ») (8). En un sens il paraît 
même en rajouter dans la voie tracée par Django : il multiplie los ornements - traits, gruppetis, mordants - centrés 
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sur la note qu’ils exaltent et qu’il peut renforcer encore en la répétant quatre ou cinq fois. Ce goût du segment de 
phrase décoratif et de l’arabseque le conduit d’ailleurs, comme le grand guitariste manouche, à mettre souvent en 
valeur l'accord proche plutôt que l'accord de base, ce qu’il fait avec beaucoup de goût et de délicatesse harmoni- 
que. Comme Django, enfin, Crolla peut se révéler un accompagnateur excellent, précis et vigoureux, apte aussi bien 
aux quatre temps qu'a placer de judicieux accords susceptibles de lancer le soliste : que l’on écoute par exemple la 
façon dont il soutient Hubert Rostaing et Roger Guérin sur« Jeepers Creepers » (9). 

Pourtant si l’on compare deux interprétations de mme époque sur le même thème, les différences nous frap- 
pent. Sur « September song» par exemple, Django entame scn improvisation avec une grande liberté vis à vis du 

temps (10), par une phrase gorgée de notes qui déjinit d'emblée la vékémence de son lyrisme instrumental. 
Crotla (11) procède au contraire de manière plus timide et apparemment plus méthodique : il construit son chorus 
sur une suite de formules ordonnées sysmétriquement, l’en ame par un riff répété. Django en outre expose le thè- 

me avec une simplicité d'autant plus frappante qu'elle va contraster avec le magnifique élan du premier chorus ; 
dès l’exposé, Crolla, au contraire insère un certain nombre de figures ornementales qui établissent une distance 
graduelle vis à vis du thème et amorcent l'improvisation. Ainsi donc au baroquisme instinctif de Django, dont l’u- 
nité expressive repose tout entière sur la puissance d'unjempérament exceptionnel, Crolla oppose une démarche 
beaucoup plus réfléchie, assemblant d'assez brefs éléments musicaux en raison de leurs resssemblances ou de leurs 

contrastes rendus ici complémentaires par leur périodiciié : succession alternée de traits sobres et appuyées puis 
de traits véloces et légers, dialectique du segment de thème et de l’ornement (« Begin the beguin») (12). On re 
marquera par ailleurs combien Crolla aime les formulesdynamiques propres aux grands jazzmen de l’époque 
« swing » et notamment les traits en triolets chers à Basie{« My melancholy baby ») (13). Aussi bien pouvons-nous 
parler à son sujet de l'influence manifeste de Charlie Christian et à un degré moindre, du guitariste moderne Jimmy 
Raney. Cette dualité du reste est la raison de certaines faiblesses. Ainsi lorsque les éléments musicaux sollicités se 
réfèrent à des souvenirs trop caractèrisés, ils semblent moins s’assembler que se juxtaposer, et l’œuvre perd de sa 
force et de son unité : en témoigne le curieux « Yard bird» où nous sommes assez constamment renvoyés de 
Christian à Django. D'autre part le chaleureux lyrisme hérite de Django et la sobriété - discursive chez Christian, 
sonore chez Raney - enseignée par les guitaristes américains ne vont pas sans créer quelque déséquilibre : très sou- 

vent chez Crolla la couleur issue de l’opulence de la conception instrumentale semble démentir la linéarité de la 
forme et son jeu peut sembler trop chargé ou trop mou en regard de ses intentions. 

DE DIONYSOS A APOLLON 

Conception instrumentale et traits capricieux repris de Django mais distribution du discours et formules impé- 
rieuses venues de Christian ce conflit esthétique entre un art de l'éloquence lyrique et un art épuré, trahit chez 
Crolla une contradiction plus profonde qui est au cœur même de son entreprise musicale : fasciné par la plénitude 
naturelle de la création chez Django, il est rejeté par cette fascination même et trop honnête pour copier, trop fier 
pour imiter, il applique à la tradition issue du musicien manouche les moyens qui lui viennent des swingmen amé- 
ricain, moyens plus sobres, d'une ligne plus simple, convenant bien à son tempérament classique. Ainsi, contraire- 
ment à beaucoup d'artistes, c'est de :a modestie intransigeante que Crolla retirera l’impulsion personnelle de son 
art. Mais cet art portera toujours la nostalgie de ce qu’il aurait aimé être, souffrira sans remède d’avoir débuté par 
une admiration, non par une affirmation : toujours il s’ef-forcera de dépouiller, de maîtriser, d'adapter selon des 
normes discursives nouvelles ce qui est son penchant pro-fond. 

On comprendra par la même que la marque caracïéristique de Crolla tienne à son invention mélodique : 
c'est dans l’organisation de la phrase mélodique que s'effectue de manière décisive et naturelle la synthèse des 
lignes fermes propres aux swingmen américains et du lyrisme effervescent qui nous charme chez Django. Réussite 
qui ne s’opère pas, du reste, sans quelque sacrifice sur le plan de la vie rythmique : s’amoilissent également, en ce 
délicat creuset, le volontarisme de Ch. Christian et le dynamisme expressif de Django. Mais Crolla retire de cette 
transmutation ce qui sera sa marque personnelle, ce par quoi la moindre de ses interprétations est com- 
me signée ; il confirme aussi par là un pouvoir immédiat de séduction qui sera, paradoxe, le fruit difficile de ses 
exigences intérieures. N'avons nous pas vu du reste, combien Crolla musicien populaire par formation et vocation, 
semblait soucieux de plaire ? et ne pressent-on pas que séduire se donne ici comme la raison et l’excuse d’un art 
qui, à tort ou à raison, se croit peu capable de création vraiment originale ? 

Aussi bien les solos de Henri Crolla nous apparaissent-ils comme une organisation claire et aérée d’élé- 
ments hétérogènes, le plus souvent souplement enchainés, parfois visiblement juxtaposés, qui tendent tout naturel- 
lement vers quelques moment de grâce mélodique. Ainsi le début de son improvisation sur « l’m in the mood for 
love » (14) introduit-il comme une nouvelle mélodie ; de même relève-t-on dans ses deux plus beaux tempos lents 
« Body and soul » (15) et « These foolish things » (16) de courtes phrases qui fugitivement évoquent en les transfigu- 
rant quelques mélodies populaires sans que l’on puisse à proprement parler de citations tant elles s’épanouissent 
naturellement. Par la même on voit qu’issu d'une réflexion sur le jazz et sa pratique, l’art d'Henri Crolla tend 
vers tout autre chose : une sorte de bonheur contemplatif qui traduit sa nature profonde, celle d’un méditerranéen 
sensuel et délicat. Et du reste nous avons souligné tout le prix qu’il fallait accorder à ces nouvelles *” Romances 
sans paroles” que rassemble le recueil ” C’est pour toi que je joue” (17) et que l’on peut attacher, tout autant, 
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aux délicates récréations mélodiques auxquelles il se livre sur des rengaines banales de Vincent Scotto (18). De ce 
que le meilleur de ce musicien - telle accentuation, telle tournure, tel note laissée vibrante, telle coda ciselée (cel- 

le de « These foolish things » (19) par exemple) tiennent uniquement à ce surcroïit heureux et fugace que la poésie 
ajoute au texte, que le bel-canto ajoute au chant, on comprendra que sa trace reste légère, sa place discrète. Mais 
il nous importe beaucoup qu’à sa manière inquiète et modeste, scrupuleuse et pourtant rayonnante, Crolla en gar- 
dant de l’un les privilèges de l’immédiat, de l’autre, les privilèges du rare, ait transmué le facile en exquis. 

Discographie d'Henri CROLLA 
établie par Maurice CULLAZ 

(1) VEGA V35S792 — (2) VEGA V35M711 — (3) VEGA V45P1780 — (4) VEGA V35M711 — (5) VEGA V35M703 

— (6) VEGA V35M703 — (7) VEGA VA45P1503 — (8) VEGA VA45P1520 — (9) VEGA VA45P1730 — (10) BLUE NOTE 

BARCLAY BLP 6830 — (11) VEGA V35M711 — (12) VEGA V45P1564 -— (13) VEGA V30S790 — (14) VEGA VA5P1564 

— (15 et 16)VEGA V35M703 — (17) VEGA V35S792 — (18) VEGA V35S747 — (19) VEGA V35M7083. 

D'Henri CROLLA 

EST Paul Grimault qui m'avait présenté 
« Millepattes...» un petit jeune homme ti- 
mide, au sourire tendre. « Tu verras com- 

me il en gratte, de son zinzin », m'avait dit Paul. 
Et j'avais été aussitôt frappé de la tendresse 

qui unissait ces 2 choses : le « Millepattes » et 
la guitare, c'était si vrai que tout de suite « Mil- 
lepattes >» n’était plus qu'une guitare. 

Ce que j’entendais était déjà d’une musicalité 
absolue, parfaïñte : je dis «déjà», parce que 
Crolla avait fait, petit à petit, des progrès énor- 
mes, mais des progrès techniques, car cette no- 
tion totale de la musique pure, il l'avait en nais- 
sant et il était de ces rarissintes musiciens qui 
n’ont rien à apprendre, qui ont en eux tout ce 
qui ne s’acquiert pas, même par le travail le 
plus acharné. 

Je me rappelle que j'ai accepté de lui ce que 
je n'aurais permis à personne : j'avais écrit un 
générique pour lui, dans un film de Julien Du- 
vivier, et il y avait un solo de guitare, à la fin, 

on voyait ses mains sur l'écran, en gros plan : 

il avait une certaine peine à «vivre» ce solo, 

avec une gentillesse, un peu génée, il me deman- 

da si je lui permettais de « changer une ou deux 

petites choses » à ce que j'avais écrit. « Tu peux 

faire ce que tu veux, lui ai-je répondu. Finale- 

ment, il joua quelquechose dans quoi il ne res- 

tait pas une seule note de ce que j'avais écrit, 

mais qui était beaucoup plus ravissant que ce 

que j'avais imaginé. 

Cette gentillesse définitive qui était la sienne, 
voilà qui ne s’acquiert pas non plus. Il ne ve- 

nait de lui que des choses agréables, jolies com- 

a 0 ee 
me sont sourire : ce qui faisait dire à Jacques 
Prévert, dans ce petit cimetière tout neuf de 
banlieue, «tu vois, ce qu’il nous fait aujour- 
d’'hui n’est pas gentil, ça m'étonne de lui... ». 

Pauvre vieux, il n’avait sûrement pas envie 
de mourir, il aimait la vie qui l’aimait, il aimait 
ses amis qui l’aimaient. 

Et, en plus, il a montré qu’il savait avoir de 
la grandeur : car il est sûr, maintenant, qu’il 
savait l’extrême gravité de son mal, et jusqu’à 
la dernière seconde de sa jolie vie, il a offert 
son joli sourire. 

C’est un adorable enfant tout musique, qu’on 
nous a enlevé. 

Deux Musiciens... Deux Amis : CROLLA-SOUDIEU 
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Un jour. Henri Crolla 
par la poétesse gitane Sandra JAYAT 

UN jour sur un long chemin 
Bordé d’arbres cristallins 
Tu as composé ta vie 
D’arbres et de mélancolie 
Tu devins le vrai gitan 
Qui a caché son tourment 
Toujours tes larmes de sang 
Disparaissaient dans le vent 

UN jour sur un long chemin 
Une guitare dans tes mains 
Tu composas la nature 
Miroir de ton grand cœur pur 
Tu vis fleurir dans tes mains 
Des mélodies de jasmin 
Qui s’égrenaient sur la terre 
Pour grandir dans l’Univers 

UN jour sur un long chemin 
Tu as connu ton destin 
Devant ce fragile hasard 
Tu couvrais d’or ta guitare 
L’éclat de tous les visages 
Embéllissait tes mirages 
Tu pardonnais a la vie 
Sa jalousie qui meurtrit 

UN jour sur un long chemin 
Ta as suivi ton destin 
Immortel comme l’eau claire 
Qui coule et reste sincère 
Tu as retrouvé ton frère 
Depuis sept ans solitaire. 
Sur un chemin de diamants 
Avancent nos deux gitans 

Une grande peine 
par Pierre Cullaz 

AI vraiment été très peiné, tous les musiciens 
et tous les guitaristes ont été très peinés en 
apprenant la mort de HENRi CROLLA. 

Pour la plupart des guitaristes, HENRI CROL- 
LA était le meilleur guitariste de jazz en Fran- 
ce. Sa technique était parfaite, sa connaissance 
de l'instrument était complète et son agilité 
était stupéfiante. Son style faisait immanqua- 
blement penser à cet autre grand disparu, 
DJANGO REINHARDT et pourtant, lorsque 
mis en confiance par un auditoire attentif et 
connaisseur, il se laissait aller à jouer très dé- 
contracté, une personnalité bien à lui apparais- 
sait, un style bien à lui, fait de joliesse, de ten- 
dresse, de sensibilité, d’idées fraiches, un style 
original, mis en valeur par une technique hors 
de pair. Un des rares musiciens de jazz fran- 
çais qui étonnaient les miilleurs musiciens 
américains. 

Ce style original faisait penser à une per- 
sonnalité originale, celle d’un homme plein 
d'humour, de drolerie, plein d'intelligence et 
aussi un homme d’une grande bonté N’ast-il 
pas fait cadeau de plusieurs instruments aux- 
quels il tenait particulièrement, à des guitaris- 
tes de valeur mais à qui la fortune ne souriait 
pas souvent ? N’a-t-il pas aidé moralement et 
financièrement des musiciens qui se trouvaient 
dans la misère. 
HENRI CROLLA était unanimement aimé de 

tous les musiciens, les «vieux» comme les 
« jeunes ». 

Ce n'est qu’un au revoir. par Michel Weop 
N 1945, au cours d’une permission, dans une 
boîte de nuit, je remarquai un guitariste. 
Quel pianiste ; pensai-je en moi-même, 

car ses doigts parcouraient le manche de sa gui- 
tare du haut en bas. On n’entendait rien et, sur- 
tout, l'orchestre jouait un tango ! N’ayant pas en- 
core rejoint les rangs des professionnels fran- 
çais et étant encore assez étranger dans le mi- 
lieu musical, son manège me lassa rapidement 
et je ne m'en occupais plus quand, dix minu- 
tes plus tard, on entendit la guitare dans un 
trait de violon nécessitant une technique hors 
ligne et qui (comble de honte) m'avait toujours 
tenté et toujours « calé ». Ce guitariste était Hen- 
ri Crolla. Je ne le revis que deux ans après au 
Palm Beach de Cannes. Il faisait partie d’une pe- 
tite formation qui donnait la réplique à la gran- 
de Camille Sauvage. Henri terminait son travail 
à deux heures du matin maïs travaillait sa gui- 
tare et la musique dans la loge jusqu’à l’aurore, 
et bien souvent j'allais le rejoindre et nous tra- 
vaillions ensemble. Je lui avais confessé mon opi- 

nion première, il avait rit aux larmes et m'avait 
avoué en retour que le « métier >» l’embêtait. Ce 
qui l’intéressait, c'était la guitare et la composi- 
tion. Il savait faire chanter sa guitare et les 
bancs du Palm Beach nous ont trouvés deux ou 
trois fois à sept heures du matin en train d’im- 
proviser. 

C'était un camarade d’une douceur incroya- 
ble et je pense qu'aucun de ceux qui ont connu 
son regard toujours amical ne l’oubliera jamais. 
Jamais un mot contre quelqu'un. jamais une 
parole amère... 

Il m'avait poussé à ce moment-là à entrer à 
la Sacem, et je crois que si je l’ai fait c’est grâà- 
ce à lui. Et si mon premier semestre de 580 an- 
ciens francs fut aussi « substantiel », c’est parce 
qu'il m'avait joué... 

Tes autres amis diront mieux que moi tout 
ce que tu étais. Viens, Henri, nous allons impro- 
viser, toi et moi. sur : Ce n’est qu’un au revoir, 
mon frère, ce n’est qu’un au revoir. 
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Six mois ! Si moi. 

N ne me l'aurait pas dit que je ne l'aurais pas cerû ! 
je prends cette bonne vieille phrase chère aux chan- 
sonniers pour débuter cet article. 

Chers lecteurs, nous avons recu quelques lettre parlant 
de Wes Montgomery, et surtout de ces six mois. 

J'ai moi aussi depuis leur parution ces disques, moi 
aussi je les admire, mais moi aussi j’ai là (dans ma langue 
paternelle !) l'envers de la médaille, pardon. de la pochet- 
te du disque, pas question de six mois pour cette techni- 
que, un de nos lecteurs m'a cité l’article de Jazz Hot. 
Ah, Ah! me suis-je dit ils ont fait une bourde (la joie 
du confrère qui malgré l’amitié( aime bien... enfin vous me 
comprenez), eh bien non, non et non. Chers lecteurs j'ai 
l’article de Demeire Joakimidis devant mes yeux et je le 
confesse il exprime mes pensées, je uis d’accord, et au 
sujet des six mois il dit : 

« IT avait suffisamment maitrisé l'instrument au bout de 
six mois pour se lancer dans la carrière de musicien pro- 
fessionnel ! » Si vous saviez quelle technique je possédais 
le jour de mes débuts professionnels ! ! ! 

Pour moi être professionnel c’est être payé pour faire 
un certain travail mais consultons le Larousse : « person: 

ne qui fait une chose par métier ». Ah ! voyons métier. 
« toute profession menuelle ou mécanique », bon, voyons 
profession : « Déclaration publique » (! ?). Zut je renon- 
ce .ce que je voulais vous dire est ceci : Personne et sur- 
tout personne connaissant la guitare peut croire un seul 
moment que la technique de Wes Montgomery est l’œuvre 
de six mois de travail. 

Mais pourquoi cet article pourquoi Wes puisque on vous 
avait promis un article sur la technique nouvelle : classi- 
que ou médiator, les deux ensembles. Je devais « argumen- 
ter » avec mes amis, avec Pierre Culaz en particulier mais 
Pierre a des occupations tellement prenantes, j'ai bien 
écrit au général commandant notre ami, mais paraît-il la 
guitare le conduirait au violon ! Ça n’a guère changé de- 
puis mon temps. Donc en attendant les discussions je mo- 

Fe HR Wop 

nologue et comme les deux guitaristes qui m'intéressaient 
particulièrement son mon «bon vieux» Barney Kessel et 
Wes Montgomery de la cet ajouté d’ailleurs demandé par 
le nombreux lecteurs ! 

On dit de Wes Montgomery qu'il ne joue qu'avec les 
doigts qu'il ignore le médiaitor et tout de suite certains 

ont parlé de technique classique. 
Je n'ai pas vu jouer Wes et il le faudrait pour poivoir 

affirmer, mais, je ne crois pas qu'il se serve de sa main 
droite comme un classique. Je crois qu’il se sert de son 
pouce en utilisant l’ongle comme un médiator et de cer- 
tains trucages de doigts mais comme d’un autre côté le 
seul (petit) reproche que je puisse émettre c’est ce manque 
d'attaque franche cette nétteté de jeu qu'est l’apanage du 
médiator, il ya là place à la discussion, lorsque nous au- 
rons des précisions au sujet de la technique qu'il emploi. 
Dans un article de « Down Beat», Kessel d’ailleurs avoue 

qu'il a adapté parfois un jeu classique, l'emploi de la main 
droite avec la pulpe S.V.P. ! !! pour accompagner des 
choses douces (comme le fait d’ailleurs votre humble ser- 
viteur !). Mais qu'il ne désire pas approfondir cette tech- 
nique car l’apport classique enlèverait le mordant de son 
jeu et que les deux techniques sont à un certain degré 
diamètralement opposées et antagonistes. Je me vois for- 
cé d’agréer cette affirmation et suis toujours prêts à la 
dicussion, mais je terminerai cette introduction au grand 
débat par une autre citation de Kessel : 

Les choses les plus importantes pour un musicien sont 

a) d'être capable de jouer .j’ajoute par les moyens techni- 
ques quels qu'ils soient pourvu qu'ils reproduisent ce que 
vous pensez) «ce qu'il pense et ressent » 

b) que ce qu'il pense et ressent vaille la peine d’être 
joué!!! 

La prochaine foi j'espère 
«le premier round » 

Battling WOOP. 

La question que vous me posez souvent (si SOU VENT) vous m'écrivez et que surtout me posent mes 
élèves (sic) est la suivante ” Comment enrichissezvous harmoniquement ce passage” et avec cette petite ques- 
tion de six mois vous ouvrez un abîme devant les pas de votre professeur car il y a l’harmonie avec un 

grand H, ses règles strictes, ses ” devoirs ”, le bon goût, le mauvais goût, etc. Personnellement, et ceci n’impli- 

que que l’auteur de cet article, je ne vois dans la musique que les mauvais enchaînements qui peuvent cho- 
quer votre oreil'e car tout accord est possible et plausible à condition d’être bien placé, bien entouré. Regar- 

dez. j'ai choisi pour vous certaines manières de remplacer d'ANCIENNES marches harmoniques par des 

NOUVELLES. Et bien même dans ces marches, si vous employez certains accords de mêmes noms mais dans 

dif{érentes positions, ils ne sonneront pas aussi bien. Comprenez-moi, il faut auisi savoir rester simple. N'em- 
ployez au fond pas des marches harmoniques modernes si elles ne vous plaisent pas ou ne conviennent pas 

c’est un peu comme la mode vestimentaire, ce qui convient à certains ne convient pas aux autres l…. 
A . . = se = « GT J s. 1. _ Trouvez les enchaînements qui vous plaisent à vous et à ceux qui vous ECOUTENT ! Je veux bien con 

tinuer dans cette voie si elle vous intéresse mais au fond je suis contre cette partie car elle est personnelle et 

ne se jutifie pas. Ce qui plaît aux uns. 

Je reste néanmoins votre M.W. 
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Les lecteurs qui désirent recevoir le disque G.M.1 enregistré par José Maria Sierra, contenant les Six pavanes et fantaisies 

de Luis Milan, publiées dans le n° 25 de GUITARE et MUSIQUE, peuvent obtenir le disque et la revue contre l'envoi de la somme 

de 12,50 NF. Disque seul : 10 NF. Pour les deux disques et les revues, 27,50 NF, la revue n° 25 leur étant envoyée en prime. Les 

deux disques seuls, 19 NF. Effectuer le règlement par chèque bancaire au nom de Gilbert Imbar ou par C.C.P. 767316, Gilbert Imbar, 

Paris.



MAURICE CULLAZ 
Président de l'Académie de Jazz 

OTRE ami et collaborateur Maurice Cullaz 
vient d’être élu Président à l’Académie du 
jazz, en remplacement d'André Hodeir le- 

quel d’ailleurs conserve ses activités au sein de 
la dynamique académie. 

Je suis particulièrement heureux de pouvoir 
lui adresser ici mes chaleureuses félicitation. Je 
veux également le remercier pour son attachement 
et son dévouement à la cause de la guitare et de 
notre revue. Maurice Cullaz qui a de nombreuses 
tâches : iournaliste à la R.T.F. collabore à d’in- 
nombrables émissions comme reporter et chroni- 
queur musical « Inter minuit » « Rendez-vous à 
cinq heures » « Actualités de Paris » etc. 

Il collabore également à la « discographie 

L 

française » à « jazz hot » son concours à « Gui- 
tare et Musique » est absolument bénévole, Mau- 
rice Cullaz qui a compris dans quel esprit nous 
travaillons et qui sait quelles sont nos difficultés, 
nous a toujours apporté son précieux appui. Esti- 

mé des discophyles, des mélomanes et des musi- 
ciens il a de nombreux amis parmi les grands du 
jazz qui éprouvent pour lui une vive sympathie. 
L'Académie du jazz ne pouvait pas se choisir plus 
digne et plus sympathique Président. 

Maurice Cullaz nous parle ci-dessous des prix 

qui ont été décernés aux meilleurs disques de 

l’année par « l’Académie du jazz » et par « l’In- 

ternational jazz club » GET 

LES MEILLEURS DISQUES DE JAZZ DE L'ANNÉE 
  

L'Académie du Jazz 

Au cours d'une brillante réception à bord des bateaux-mou- 

che, à Paris, l'Académie du Jazz Vient de remettre aux lauréats 
de cette année, trois des récompenses les plus convoitées, les 

plus briguées dans les milieux du jazz mondial. 
Le Prix Django Reinhardt destiné à révéler au grand public, 

chaque année, le jeune musicien français dont le talent est le 

plus prometteur, celui dont le métier et l'art déjà confirmés, doi- 
vent en faire un des grands noms du jazz mondial, a été attri- 
bué, cette année, au pianiste René Urtreger. C'est au troisième 

tour de scrutin que René Urtreger a triomphé, par 11 voix contre 
6, d'un très grand pianiste qui ne le lâchait pas d'une semelle 
au cours des différents tours de scrutin préliminaires Maurice 
Vander. 

René Urtreger vient d'enregistrer une bande sensationnelle qui 
sera certainement achetée par une des grandes maisons de dis- 
ques aux Etats-Unis et par une de nos firmes nationales. Nous 
ne pouvons pas encore préc'ser chez qui va signer Urtreger. Jus- 
qu'à présent, il était en contrat chez Versailles. Vous pourrez 
vous rendre compte de sa très grande valeur en écoutant le 
VERSAILLES STDX 8008. (Autres disques dans lesquels vous pou- 
vez entendre René Urtreger : avec l'orchestre de Michel Haus- 

ser : COLUMBIA ESDF 1224 et FPX 189). 

Quant à Maurice Vander, il vient lui aussi d'enregistrer une 
bande dans laquelle il se révèle comme un merveilleux pianiste 

aux côtés de Pierre Michelot et Kenny Clarke ! Il est vraisem- 
blable que cette bande nous vaudra quelques merveilleux dis- 
ques FONTANA, car Maurice est actuellement sous contrat chez 

FONTANA après avoir été longtemps chez VEGA. Voici quelques 
bons disques de Maurice Vander : VEGA V 35 M 721 et les 
super 45 tours VEGA V 45 P 1703, 1611 et 1618. 

Avec Henri Crolla : VEGA V 35 M 711 et 708. 
Avec Jimmy Raney : VOGUE ID 194 et 197. 

Avec Django Reinhardt : BLUE STAR (BARCLAY) BLP 6830 et 

DECCA FM 133.088. 
Avec Benny Vasseur et André Paquinet 

2183. 
L'an passé, c'est l'excellent pianiste Georges Arvanitas qui 

avait été désigné à l'attention du public par le Prix Django Rein- 
hardt. Vous pouvez l'entendre dans la plupart des disques Co- 
lumbia du « Paris Jazz Trio » avec Guy Lafitte. De plus, Arvani- 

tas a gravé sous son nom deux très bons microsillons chez PRE- 
TORIA (30 J 3000 et 30 J 3003). 

L'Oscar du meilleur disque de jazz édité, cette année, dans 
notre pays, a été décerné à un splendide microsillon gravé par 
le grand saxophoniste-ténor John Coltrane et pressé par ATLAN- 
TIC (332.017) sous le titre « Le Géant du ténor ». 

C'est là un très beau microsillon, assurément un des meilleurs 
de l'énorme production actuelle de disques de jazz. 

C'est au troisième tour de scrutin par 11 voix que John Col- 
trane a triomphé de ses rivaux. Avaient obtenu des voix les dis- 
ques suivants qui, bien sûr, sont parmi les meilleurs de l'an- 

née : Duke Ellington - Johny Hodges : BARCLAY 4013 - Bill 
Zoleman («From Boogie to Funk ») BRUNSWICK 87.905 - 
Dizzy Gillespie, Stan Getz, Sonny Stitt (« Swing chez les trois 
Grands ») BARCLAY VERVE 3643 - Miles Davis (« Kind of 

Blue ») FONTANA 682.059 T - Art Farmer (« Modern Art » 
st « Brass Shout ») LA VOIX DE SON MAITRE FELP 211 et 

216 S - Martial Solal : COLUMBIA FPX 191. 

L'an passé c'était un microsillon gravé par le grand pianiste 
Fhelonious Monk, un des chefs de file du jazz moderne, qui 

avait reçu l'Oscar du meilleur disque de jazz : BARCLAY 84.058 
Dans ce merveilleux disque, Monk est accompagné par les extra- 

ordinaires drummers que sont Art Blakey et Max Roach et les 
très grands contrebassistes que sont Percy Heath et Gary Mapp. 

FESTIVAL FY 45- 
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Quant au Prix Fats Waller, on sait qu'il est décerné, chaque 

année, à la meilleure réédition d‘une des grandes œuvres du 
jazz. 

Cette année, c'est l'album de rééditions ODEON de certains 
des chefs-d'œuvre de Duke Ellington qui a reçu le Prix Fats Wal- 
ier de « l'Académie du Jazz ». ’ 

Titre général de l'album : « jungle jambores > (ODEON XOC 

144 ) 
Au cours de là brillante soirée dont nous parlions au début 

de cet article, Duke Ellington, en personne, a reçu, des mains de 
Maurice Cullaz, actuel président de l'Académie du Jazz, le Prix 

rats Waller. C'est au cinquième tour de scrutin que Duke Elling- 
ron devait triompher. Avaient notamment obtenu des voix, l'émou- 

vant, le très bel album des rééditions de la grande chanteuse 

Billie Holiday, édité par PHILIPS, sous le titre : « À Billie Holi- 

day Memorial » (B 07 550 L) ainsi que les rééditions du grand, 

du génial Sidney Bechet, édités soit par FONTANA (682 055 

ML), soit par BRUNSWICK (87 508). 

L'année dernière, le Prix Fats Waller avait été attribué à un 
splendide album de rééditions des chefs-d'œuvre de Louis Arm- 

strong intitulé « Armstrong for ever » et pressé par ODEON 

OSX 143 et 144. 

inutile de dire que iles membres de l'Académie du jazz ont 

pu féliciter (avec un an de retard) ie « Roi du Jazz » et lui re- 
mettre, en mains propres, son Prix Fate Waller, puisque louis 
Armstrong se trouvait alors à Paris pour le film « Paris Blües » 

dont Duke Ellington, lui aussi à Paris écrivait la musique- 

En résumé, une soirée inoubliable, avec Duke Ellington, Louis 

Armstrong, Sidney Poitiers, Serge Reggiani, Maria Velasco, Dia- 

hann Carroll, Barbara Laage, Marie Versini, Zoot Sims, Kenny 
Clarke, Jimmy Gourley, Bud Powell, René Urtreger, Maurice Van- 
der, Martial Solal, Georges Arvanitas, Christian Chevallier, Roger 
Guérin, Guy Lafitte, et tout ce que Paris compte comme célébri- 

tés dans les milieux du jazz, de la radio, de la télévision, du 
théâtre, du cinéma, de la presse et du disque. 

L'International Jazz Club 
Après l'Académie du Jazz, c'est l'International Jazz Club qui 

a décerné à Paris ses récompenses annuelles sous la pré- 
sidence de Paul Stebel. Notre spécialiste du jazz Maurice Cullaz, 
déjà président, on le sait, de l'Académie du Jazz, avait accepté, 

en outre, cette année, de faire partie du jury de l'International 
jazz Club. 

Le Grand Prix 1960 de l'1.J.C. a été décerné à l'album Duke 
Ellington - Johnny Hodges BARCLAY 5013. (On sait que ce 
microsillon avait déjà recueilli des voix pour l'Oscar de l'Acadé- 
mie du Jazz.) 

C'est au second tour de scrutin, par 4 voix sur 6 votants que 

Duke Ellington a, une fois de plus, triomphé, devant le remar- 

quable « Jazz Sahib » de Sahib Shihab (avec Benny Golson et 
Phil Woods) SAVOY (DUCRETET THOMSON) MG 12 124. 

Avaient aussi obtenu des voix un des meilleurs microsillons que 
Count Basie ait jamais enregistrés « Chairman of the Board » 

ROULETTE (PICORDI) R 52 032, ainsi que le « Rockin’ Ham- 

mond » du célèbre organiste et pianiste Milt Buckner (qui fut 
une des vedettes de l'orchestre de Lionel Hampton) : CAPITOL 
T 722. C'est un disque qui « swingue » furieusement. 

Le Prix International de |'1.J.C. pour l'année 1960 à été 
décerné à l'excellent microsillon de notre national Claude Bol- 

ling (déjà lauréat de l'Académie du disque français de cette 
année), qui interprète, au piano, des succès de Duke Ellington, 

accompagné par Jacques B. Hess à la contrebasse et Ernie Wise 

à la batterie. Ce microsillon a été pressé par FONTANA sous le 
titre général « Claude Bolling joue Duke Ellington » (680 204 
ML). C'est au second tour de scrutin, par 4 voix sur 6 votants 

que Claude Bolling a obtenu ce prix. 

Avaient obtenu des voix les excellents disques enregistrés à 
Paris, dernièrement, par le trompettiste Clark Terry (qui fut un 

des principaux solistes de Duke Ellington puis de Quincy Jones) 

avec le saxo ténor Paul Gonsalves, notre excellent pianiste Ray- 
mond Fol, Jimmy Woode à la contrebasse et G. T. Hogan à la 

batterie, 33 tours : DECCA 153 924 - Super 45 tours : DECCA 

450 905 - 450 913 - 450 914. 

Avaäient aussi obtenu des voix un autre disque enregistré à 
Paris, récemment par le célèbre trompettiste Buck Clayton : 
« Swingin‘ and Dancing With Buck Clayton ». POP (VOGUE) 

POMS 71 005 30. 

Enfin, la mention spéciale de l'1.J.C. a été attribuée au second 

tour de scrutin, par 5 voix sur 6 votants, à deux microsillons 
pressés par LE CHANT DU MONDE sous le titre général : « Spi- 

rituals to Swing» («The Legendary Carnegie Hall Concerts 
1938/9 ») AMADEO VANGUARD AVRS 9014 et 9015. Ces 

deux microsillons font aussi partie de la collection jazz de « La 
GUILDE du Jazz » sous le titre général « Visages du Jazz » J 1248 
zt 1249. 

Avaient aussi obtenu des voix le fantastique « Jazz Portraits » 

de Charlie Mingus qui vient de sortir chez PATHE MARCONI : 
LA VOIX DE SON MAITRE FELP 225 S. C'est un des disques 

les plus excitants de la période actuelle et nous lui consacre- 
rons une prochaine chronique. 

Parmi les disques distingués par le jury de l'1.J.C., cette an- 
née, mentionnons encore le « Rockin Hammond » de Milt Buck- 

ner : CAPITOL T 772 et le Mahalia Jackson intitulé : « Newport 
Jazz Festival » PHILIPS B 07 379 L. 

Jazz -Hol 
Le Jury qui s'est réuni cette année pour décerner les Prix 

Jazz-Hot était composé de : Marcel CHAUVARD, André CLER- 
GEAT, Sim COPANS, Maurice CULLAZ, Pierre FOUAD, Jef GliL- 

SON, Daniel HUMAIR et Demètre IOAKIMIDIS. 

JAZZ MODERNE 

Soliste : John Coltrane « Le géant du ténor ». Atlantic 332017 
Orchestre : Charlie Mingus « Ah Um ». Philips 7556 

Piano : Thelonious Monk « The Prophet » Vogue LD 503-30 
MIDDLE JAZZ 

Petite formation : Johnny Hodges - Duke Ellington. Barclay 5013 
Grand orchestre : Count basie « Chairman of the board ». Rou- 

lette Ricordi R 52032 
TRADITIONNEL . 

Les double six «Meet Quincy Jones ». Colombia FPX 188 
Wilbur de Paris « La belle époque 1925 ». Atlantic 332022 
ENSEMBLE VOCAL 

Les double six «Meet Quincy Jones ». Colombia FPX 188 
RHYTHM AND BLUES 

Bill Doggett « Hot Doggett ». Odéon XOC 141 
BLUES 

Bluesville Chicago. Top Rank (Odéon) RPL 109 

SPIRITUALS 

The sensational nightingales. Pop (Vogue) CBM 60046.30 

JAZZ FRANÇAIS 

Petite formation : Martial Solal. Columbia FPX 191 

Arrangements : André Hodeir « Jazz et Jazz ». Fontana 680208 

REEDITIONS 

Nouvelle Orléans : 

MIDDLE JAZZ 

Chant : Billie Holiday « Memorial ». Philips 7550 

Petite formation : Lester Young. Philips 429621 BE 

Grand Orchestre : Duke Ellington RCA 75541 

Moderne : Charlie Parker «In concert» Vogue LD 502-830 

Avaient été en outre retenus pour la finale : T. Bone Walker - 

Swing chez les trois grands - John lewis (Improvisation et médi- 

tations). - Les swan silverstone. - Cannon-ball adderley (Them 

dirty blues). Ray Charles (Atlantic - 332014). Ray Bryant 

(Brunswick). 

Sidney Bechet. Fontana 682055



  

  

EDITIONS 

Henry LEMOINE & C° 
17, Rue Pigalle, PARIS (IX°) - TRI, 09-25 

Ouvrages conseillés pour 

l'étude de la GUITARE : 

19) THEORIES - SOLFEGES. 

Prix net 

DANHAUSER : Théorie complète de la musique ...... 4,80 

DANHAUSER : Abrégé de la théorie ................ 1,50 

SOLFEGE DES SOLFEGES Volumes IA et IE chaque .... 2,50 
(Leçons de solfège pour l'étude de la clé de sol). 

2°) METHODES - ETUDES 

AGUADO : Grande méthode (textes espagnol) ...... 13,60 

CARCASSIE PE MEtUdes RE hi nn. 6,30 

CARUELI : Méthode complète (Nouv. Edit). .......... 10,60 
Suivie de 44 morceaux progressifs et 6 études 

COST EU de RE me mr sine ne: ae. 2,10 

COMIN EF SMéthode complète 7... .1....... 7 

GIULIANI : 158 Etudes progressives ................ 9,60 

ROSSLER : Le Guide du guitariste .................. 3,20 
ou l'accompagnement sans maître. 

SOR : Méthode complète (Révision N. Coste). ........ 10,80 

SOR : 26 Etudes choisies en 4 livres, chaque ........ 4,10 

3°) MORCEAUX DIVERS 

AB ASERN ET io RE 0... 2,10 

BOSCH EP PasSacaile PEN Re nu. .2,10 

BREGUET : Quelques pages de guitare classique ...... 4,90 

24 pièces choisies dans les œuvres de J.S. Bach, 
Champion de Chambonnières, LN Clérambault, Seixas, 

Purcell. 

CARULLI : Recueil de 23 morceaux ................ 3,20 

COSTE ARécréation, du ‘quitariste 4.2... ......... 3,20 

EMMA : Promenade de Pierrot .................... 2,10 

FARRAMNEESE pièces faciles ...:......2...,.,....., 3,50 

GIULIANIEMMEapriccior ........ 2,10 

SCHUBERISEMOment musical. . .... 2,10 

SOR = GMpetités pièces faciles ...................... 4,10 

MESSARECER AA mélopées corses .................. 4,10 

AVORSGHEGHIRANE) pièces 2... ................... 4,90 

ZAURELURIESMINGE]] Et 0.20 2. 0 0 | 2,10 

Envoi de notre ca‘alcgue sur demande 
  

  

  

Connaissance 

de la Guitare 
42, Rue Descartes - PARIS - V: 

| 

TOUT POUR LA GUITARE 

Instruments 

Méthodes 
Housses 

Musique 
Cordes 

Disques 
Etuis 

  

  

  

  

  

  

GUITARE D'ÉTUDE CLASSIQUE 

depuis 160 NF 

Instruments de qualité - Prix avantageux 

Une formule de vente absolument nouvelle, 

mieux que le crédit ! (Expédition en province) 

  

        

Le Disque GM 2 
Enregistré par Ramon CUETO, contenant la 

suite de V. Galilée et la « Sarahande » de J.S. 
Bach extraite de la 3° suite pour luth. est actuel- 
lement sous presse et paraîtra trés prochaine. 
ment. 

Vous pourrez le recevoir cantre Fenvoi de 
10 NF au CCP 7.673.16 Gilbert IMBAR. Paris 
(frais d'envoi recommandé eommpris). 

La musique enregistrée sur re disque a été 
transcrite par Ramon CUETO et <e trouve dans 
les numéros 23, 21 et 26 de « Guitare et Mu- 
sique ». 

   



FRE MANUFACTURE 

SA GUITARE Fe 
ET SON ENSEMBLE LUTHERIE 

D'ART 
LE LONG DES RUES (Grand Prix du 

  

  

Disque) 
A Paris dans chague faubourg — Sous les ponts de Ée 

Paris — Sr les quais du vieux Paris — J'ai deux A, [L Hi 42 L 4 

amours — Sous les toits de Paris — Paris, je t'aime oHvebLle  ACLLVELE € 

d'amour En avril à Paris — Revoir Paris. 

(V 35 $ 747) 1j 
e € 

: (d BONSOIR, CHERIE onnalssance 
Tout est permis quand on rêve — Le chaland qui 
passe — Si jolie — Ramona — My melancholy baby 

— Little white lies — Vous qui passez sans me Le ?”” 

voir — Premier rendez-vous — Amour, amour, mon C À u1(2 [ C 

cher amour Ross-Marie — Poinciana — Bonsoir, 

Chérie. 
(V 30 S 790) 

There's à small hotel — Lullaby of birdland — Body GUITARE 

and sou! — Alemberts — Continental — Al the 

things you are — If l-had you = Theses foolish D'ÉTUDE ET DE CONCERT 
things. 

(V 35 M 7C3) 

Love for sale — September song — Out of nowhaere Qualité et Prix 

— Sweet G25-gia brown —— Solitude — Yardbird — 

Tenderly. / 
(V 35 M 711) défiant toute concurrence 

NOTRE AMI DJANGO 
Hommage de es compagnons 
Swing 39 — Minor swing — Manoir de mes rêves 

— Swing from Paris — Artillerie lourde — Nuages 
— Diangologis — Anouman — Swing 42 — Place 
de Broukèra. TN 

(V 30 S 805) 

C'EST POUR TOI QUE:JE-JOUE 
Porte de Choisy — La Parisienne — Gas-oil — Les 
deux plumes — Mon chien — Léon la lune — Pa- 

radis — la Chasaile — Saint-Paul-de-Vence. 

(V 35 5 792) 

Renseignements à notre siège : 

42, RUE DESCARTES PARIS - V* 
En exclusivité 

sur Disques 
. 

  

Distribué par NM.P.P. PRIx : 2,50 NF  
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