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club Plein vent | RÉCITALS DE GUITARE 

I2/RUE DESCARTES, 42 LÉ 
ns | PANS D) 2e 

Bernard PIERROT (Fr.) * 

Classique 

Jürgen KLATT 

Sébastian MAROTO — élèves de « l'Ecole Française » et de 

| Domenico MARANDO (1It.) 
Mardi .:. .a2h Classique 

Mercredi .. à 22 D mes a (A.) 
as. et flamenco , ; . ut 

Ramon CUETO (Es. du Club est exclusivement réser 

. Clas. et flamenco | 

José-Maria SIERRA (Es.) — membres du club, 

Classique 

Jeudi .... à22h.] Domenico MARANDO House AE ne 

| l'Académie de Guit Pari 
Vendredi .. à22h| José-Maria SIERRA « l'Académie de Guitare de Paris », 

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

Samedi (2 soirées) : | Jürgen KLATT Le on 
h à23h Ramon CUETO | — aux collectivités, qui doivent au préala- 

EN ; . | Sebastian MAROTO (Es.) | ble adresser une demande de réserva- 

23h. àlh.du matin! Classique | tion à la direction. 
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CET ÉTÉ. 

à AJACCIO 
Ajaccio (côté boul. Sampiero) 

Pre Gilbert Jubar 

OS lecteurs savent l'importance que j’attache à la réalisation d’un stage d'été, où dans des conditions particu- 
lièrement favorables, les élèves pourront profiter au maximum de leurs vacances tout en travaillant la guitare 
comme cela ne leur est pas possible de le faire en temps ordinaire. 

  

J'ai dit ici même, à l'occasion de stages que nous avons organisé en Provence et à Villers-sur-Mer tous les 
espoirs que je fondais pour l'avenir de la guitare dans la réussite d’une pareille entreprise. 

Sur les conseils de nombreux amis corses m'assurant que l’île de beauté offrait d’insoupçonnables possibili- 
tés, nous décidàmes de nous adresser aux Pouvoirs Publics afin d’obtenir qu'on soutienne et facilite notre entreprise. 

Ayant été avisé par M. le Préfet de la Corse que le Conseil Général avait pris notre demande en considération 
et y répondait favorablement en nous accordant un généreux soutien financier, je me suis rendu à Ajaccio pour 
y étudier les conditions dans lesquelles pouvaient s'organiser le rendez-vous de vacances de l’Académie de Guitare 
de Paris. 

Dès les premiers contacts, je fus persuadé que l’île de beauté offrait effectivement toutes les conditions favo- 
rables pour la réalisation de ce projet. 

Ajaccio, ile pittoresque aux charmes méditerranéens, est située dans le cadre merveilleux de l’un des plus 
beaux golfes du monde. 

La ville, avec ses maisons aux teintes ocrées, aux volets verts, ou gris, aux ruelles étroites, qui du Cours Na- 
poléon montent vers la colline et descendent vers la mer en traversant la rue Fesch, semble paresseusement allon- 
gée le long du rivage entre les hautes montagnes qui l’abritent et dont les cîmes majestueuses encore couvertes de 
neige paraissent vouloir percer le ciel, et la mer qui baigne ses pieds s'ouvrant sur l'horizon des îles Sanguinaires 
au Capo di Muro pour se fondre dans l'infini. Comment ne pas réaliser tout de suite que nul endroit au monde 
pouvait mieux convenir ; en effet Ajaccio répond en tous points à ce que nous cherchons. 

D'innombrables facteurs vinrent très vite raffermir ces premières impressions, j’eus d’abord la grande joie 
de retrouver à Ajaccio un de mes meilleurs amis de jeunesse que j'avais perdu de vue depuis vingt-sept ans. Nous 
nous devions réciproquement la vie, j’eus l’indicible plaisir de constater que les vingt-sept années qui s'étaient écou- 
lées n'avaient en rien émoussé nos sentiments. Nous retrouvâmes nos souvenirs comme s'ils dataient de la veille. 
Lorsque jeus expliqué à mon ami Ange Muselli les raisons de mon séjour en Corse, il se mit immédiatement à ma 
disposition et par là même à celle de la guitare. Aussi le soir même me faisaitil faire la connaissance d’un jeune 
guitariste ajaccien, Jean Bozzi, un garçon particulièrement doué, qui se produit chaque soir au bar « Méditerranée » 

où il accompagne de jeunes chanteurs corses. Puis il me conduisit ay «Pavillon Bleu» dans le haut du Cours 
Grandval. Près de la grotte Napoléon, où l’élève l’imposante statue de l'Empereur. Cet établissement est tenu par 
un autre guitariste de talent, Paulo Quilici. 

— « Ici, en Corse, me dit mon ami, on aime la guitare comme on aime la chanson, c’est un peu de notre 
vie. » 

Les deux semaines que je passai à Ajaccio me permirent de constater la véracité de cette affirmation. En 
me promenant dans les rues de la ville, je m’arrêtai fréquemment, surpris par un chant de guitare, ce chant venait 
d'un bar ou, chose plus étonnante encore, d’un coiffeur. Toutes les personnes auxquelles je faisais part de notre 
projet m'encourageaient avec le même enthousiasme que celui qe j'avais rencontré chez mon ami Muselli. 

Je dois dire que je fus tout particulièrement touché par l’aceueil que me réservèrent les personnalités offi- 
cielles auxquelles je rendis visite, M. François Giacobbi, Président du Conseil Général de la Corse, qui, malgré ses 
lourdes et innombrables tâches, m’accorda de longs moments d'entretien et participa à l'élaboration de notre pro- 
chain séjour en m’aidant aimablement de ses précieux conseils. Il en fût de même de M. Bernard Vaugon, Préfet 
de la Corse, qui se montra très favorable à notre entreprise et fit preuve de la plus haute bienveillance à notre 
égard en nous assurant de son appui le plus total. Loin de me freiner, il m'encourageait en insistant sur l'intérêt 
qu’il y avait de ne rien négliger pour que la réussite soit parfaite. 

Tel un miroir d'argent... Le Golfe Ajaccio (côté boul. Lantivy) 

  

  



  

Les montagnes, la mer... et cet éte 

les guitares du club ‘‘Plein Vent” 

  

Le maquis impénétrable et sauvage 

Même compréhension chez le Conseiller Général, le Docteur Franchini, chez lequel je rencontrais la plus vive 
sympathie, il est vrai que le docteur Franchini, comme le Président Giacobbi, sont l’un et l’autre dans les premiers 
abonnés de notre revue, et également d’ardents fervents de la guitare. Je n’eus pas le plaisir de l’entendre, mais il 
me réserva celui d’entendre sa charmante fille qui joue admirablement de la guitare. : 

M. le Vice-Recteur, ainsi que M. le Proviseur et M. l’Intendant du Lycée Fesch m'assurèrent également qu'ils 
feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour me faciliter la tâche. M. Michel Cans, délégué du tourisme en Corse, 
M. Francheschini, Président de la Sirinata Ajaccine, (cette chorale vient de se distinguer à Pragues) fondateur de la 
Casa Corse, M. Alffonsi, Directeur des Messageries Hachette, me réservèrent eux aussi le meilleur accueil. 

Grâce à M. Francheschini nos cours et concerts pourront avoir lieu cet été dans le cadre pittoresque et ac- 
cueillant de la Casa Corse. Mon seul regret a été de ne pas rencontrer M. le Maire auprès duquel, m’a-t-on assuré, 
j'aurais trouvé la même compréhension. 

Avant mon départ j'eus le plaisir de rencontrer le célèbre guitariste corse, Boneli, ancien accompagnateur 
de Tino Rossi, qui connaît chaque soir un vif succès dans on cabaret « Au son des Guitares ». Il se montra tout 
comme Jean Bozzi et Paulo Quilici lui aussi disposé à soutenir nos efforts pour faire chaque année, durant les mois 
d'été, que la Corse devienne le rendez-vous international de la guitare. 

Ainsi grâce à la compréhension et au précieux appui des Pouvoirs Publics, grâce aux innombrables amis de 
la guitare, et ils sont légion... car le même enthousiasme règne, m'a-t-on dit, à Corté, à Bastia et dans les autres 
villes de l’île de beauté où je regrette de n'avoir pu me rendre. Grâce à de multiples facteurs favorables à la 
réussite de notre entreprise, bien des espoirs sont permis. 

Cet été, sous le ciel clair d’Ajaccio, dans la brise embaumée au parfum de myrthe, de romarin, de lavande, 
d’eucalyptus et de cyste, ce parfum si caractéristique qui faisait dire à Napoléon : — « Je reconnais mon île rien 
qu'à son odeur ! ». Les guitares du club « Plein Vent» se mêleront à celui des guitares ajacciennes et aux vieilles 
mélopées, reflets nostalgiques et sauvages de l’âme corse qui chantent au rythme des cœurs et des chansons qui, 
dans la douceur des nuits montent des lèvres des filles et des garçons dans les pittoresques ruelles de la ville et tout 
au long des rivages qui conduisent leurs pas d’Ajaccio vers les îles Sanguinaires. 

C’est avec la certitude d'offrir à nos stagiaires de très belles vacances, que nous nous emploierons à rendre 

plus agréables, que nous invitons jeunes gens et jeunes filles désirant effectuer un magnifique voyage et un mer- 
veilleux séjour durant lequel ils pourront travailler la guitare dans des conditions incomparables, à venir au ren- 
dez-vous d’Ajaccio avec les Guitaristes de l’Académie de Guitare de Paris. 

Ce premier stage dans l’île de beauté qui se tiendra du 5 juillet au 25 août, aura pour but de préparer un 
festival international de Guitare. Nous ne pourrons, à notre grand regret, recevoir cet été qu’un nombre limité de 
stagiaires. Aussi, pour des raisons d'organisation qui les intéresse en premier chef, insistons-nous, auprès de ceux 
qui désirent y participer, pour qu'ils s'inscrivent le plus rapidement possible. 

Participeront au stage les guitaristes : Ramon Cuéto, Jurgen Klatt, Doménico Marando, et José-Maria Sierra 
qui feront revivre à Ajaccio l’ambiance de la rue Descartes. 

Les iles sanguinaires 
en haut, à droite, le phare où vécut Alphonse Daudet 

Des montagnes à perte de vue 
  

  

   



Mes souvenirs 
SUT 

HETTOR 

VILLA - LOBOS   
Joaquin Rodrigo, sa fille Cécile 

pat Un quin lé odrigo et le violoniste Léon Ara 

"AT une grande et sincère admiration pour Villa-Lobos. Il me paraît être le 
J génie de l’Amérique Latine et une force musicale de la nature. Sa techni- 

que correspond parfaitement à sa conception de la musique, et lui a per- 
mis, à l’intérieur de cette sensibilité particulière, d'aborder tous les genres de 
son époque. 

Malheureusement je l’ai peu connu. Les souvenirs personnels que j'ai 
de lui sont rares et se limitent à deux rapides rencontres qui eurent lieu en- 
tre 1928 et 1929. La première fut dans les salons de Madame Molié; cette da- 
me française recevait tous les lundis, si je m'en souviens bien, et là se retrou- 
vait la jeunesse avide d'écouter les nouveautés musicales, de connaître les ar- 
tistes qui immanquablement et magnifiquement se faisaient entendre, et d'y 
savourer quelques tasses de thé et des tranches de gâteau. Pour un pauvre 
étudiant en musique, c'était là une bien forte et triple tentation, à laquelle il 
était difficile de résister ! 

Un de ces sympathiques et inoubliables Lundis, eut lieu un récital Vil- 
la-Lobos en présence de l’auteur et avec le pianiste espagnol Tomas TERAN 
comme interprête. TERAN était ou est encore — du moins je l’espère — un 
pianiste fait pour être l'interprète de Villa-Lobos. Sa technique puissante, son 
jeu fulgurant, se prêtait mieux que tout autre à cette musique, rendue concrè- 
te par le débordement du pianiste et de son instrument. 

Ma seconde rencontre eut lieu quelque temps après, ayant l’occasion 
de figurer au même programme dans les réunions de la Société de Musique 
Indépendante, que dirigeait d’une main savante et avec une conception libé- 
rale Mademoiselle Boulanger. Cette soirée fut pour moi mémorable, car mes 
trois chansons sur des textes castillans eurent le précieux honneur d’être tou- 
tes les trois bissées grâce au talent d’une jeune soprano catalane Maria Cid. 
Sa voix cristalline avait transporté l'auditoire et à la fin du concert, Villa-Lo- 

bos, qui se trouvait là afin d’assister à la première audition d’une de ses œu- 
vres eut l’amabilité de s'approcher de moi pour me féliciter. 

Nous n'avons plus eu l’occasion de nous rencontrer, bien que nos noms 
aient figuré ensemble dans de nombreux programmes et que nous ayons eu 
des amis et de grands interprêtes en commun. Mais Villa-Lobos ne put ou 
n’osa accepter l'invitation de l'orchestre National espagnol, vers les années 
1950 et ja perdis l’heureuse occasion d’avoir pu le recevoir et le fêter comme 

le méritait sa personnalité et son génie. 
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Un grand ami de Ia guitare : 

JOAQUIN 

RODRIGO 
E nom de Joaquin Rodrigo remplit l'actualité musi- 
cale de ces dernières années, surtout depuis la pre- 
mière audition de son «Concerto de Aranjuez » 

(novembre 1940). 

Joaquin Rodrigo est né à Sagunto (province de Valence) 
le 22 novembre 1902. Aveugle à 3 ans, il se consacre en- 
tièrement à la musique. Sans apparaître comme un enfant 
prodige, il reçoit ses premières impressions musicales, aidé 
par des lectures et des conseils, des compositeurs et criti- 
ques, Lopez Chavarri et Goma, et suit des cours d’harmo- 
nie et de composition sous la direction de Francisco An- 
tich. 

Après s'être fait brillamment remarquer à Valence avec 
plusieurs premières auditions, il suit la tradition des Albé- 
nitz, Falla et Turina. Se rendant à Paris (1927) ; il entre 
à l'Ecole Normale de Musique dans la classe de composi- 
tion de Paul Dukas, travaille sous sa direction jusqu’en 
1932 et devient un des élèves préférés de l’illustre compo- 
siteur. C’est à cette époque qu'il fait la connaissance de 
Manuel de Falla, dont les conseils et l’amitié devaient avoir 

tant d'influence sur sa carrière. 

Joaquin Rodrigo arrive à Paris avec des œuvres très ca- 
ractéristiques de son style, comme la « Zarabanda Lejana » 
(Sarabande lointaine) le « Preludio al Gallo Manuero » 
(prélude au coq du matin), la cantilène « Muy Graciosa 
es la Doncella » (toute gracieuse est la jeune fille). Dès le 
premier instant le succès du jeune compositeur à Paris est 
éclatant et décisif. 

De retour en Espagne, il obtient en 1934 la bourse « com- 
te de Cartagène», qu'il conserve exceptionnellement pen- 
dant deux ans, pouvant ainsi retourner à Paris où il étudie 
l’histoire de la musique avec Maurice Emmanuel et Pirro. 
Il fait plusieurs voyages en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse. 

Joaquin Rodrigo s’installe définitivement à Madrid en 
1939. Peu après il fait connaître le Concerto de Aranjuez 
pour guitare et orchestre qui remporte un éclatant succès 
et le place au premier plan de la musique espagnole. A 

    

Joaquin Rodrigo avec sa femme Victoria et sa fille Cécile 

dans leur maison de campagne d’Alicante 

partir de ce moment les premières auditions de Joaquin 
Rodrigo constituent de véritables événements pour la cri- 
tique et pour le publie. Les principales étapes de cette 
brillante carrière, avec le Concerto d’Aranjuez sont : 

Chansons sur des Textes Castillans, 1941, Concerto Hé- 
roïque pour piano et orchestre, Prix National 1942, Con- 
certo d'Eté pour violon et orchestre 1944, Capriccio pour 
violon seul 1945, Triptyque de Mossen Cinto et Chansons 
Catalanes 1946, Les Absences de Dulcinée pour basse, qua- 
tre sopranes et orchestre, Prix National Cervantes 1948, 
Concerto Galant pour violoncelle et orchestre 1949, Qua- 
tre Madrigaux d'Amour 1948, Fantaisie pour un Gentil- 
homme pour guitare et orchestre 1955. 

De plus Joaquin Rodrigo s'est vu récompensé par plu- 
sieurs autres prix, en particulier le Prix National de Mu- 
sique pour ‘ensemble de son œuvre (1944). 

En 1945, il reçoit la Commanderie d’Alphonse X le Sa- 
ge. 

En avril 1950 il est élu à l’unanimité membre de l’Aca- 

démie des Beaux Arts de San Fernando. 

En juillet 1953, il reçoit la Grande Croix d’Alphonse X 
le Sage. 

Pendant ces dernières années Joaquin Rodrigo a fait plu- 
sieurs tournées en Angleterre, en France, en Italie, en Amé- 

rique Latine, en Turquie et en Grèce. Il est considéré com- 
me un des compositeurs contemporains les plus éminents. 

Dans son livre : « Joaquin Rodrigo » (Epesa 1946), Fe- 
derico Sopena dit : « Bien que Joaquin Rodrigo appartien- 
ne pleinement à la génération qui suit Falla et Turina, sa 
personnalité acquiert aujourd'hui un relief particulier. 
C’est un musicien en pleine maturité et qui domine extra- 
ordinairement tous les domaines de la création musicale. 
Ecrivain pénétrant, conférencier perspicace et très person- 
nel, excellent pianiste, il est aussi critique musical depuis 
plusieurs années ; dans ce domaine il est le ferment de 

l’actualité, et un continuel promoteur d'activités et de ré- 
novations ». 

Sa musique a eu une influence directe sur les milieux 
intellectuels espagnols, influence qui s’est orientée d’une 
manière décisive vers la jeunesse universitaire depuis qu'il 
occupe la chaire spéciale d'Histoire de la Musique à la 
Faculté des Lettres de Madrid. On peut affirmer que jamais 
un musicien espagnol n’a occupé cette position centrale 
dans la vie culturelle espagnoles. 

  <—K& 

Joaquin et Victoria Rodrigo dans les jardins d’Aranjuez



La Chronique de René Dumesnil 
  

SPPRETACEES CORRE 
ET CONCERTS A L'OPÉRA 

OICI donc l’Académie Nationale de Musique qui, en onséquence de la grève des choristes à ce théâtre, a donné, en 
\ place d'ouvrages entiers, des spectacles coupes et des conceris, alternant avec les soirées de baliets dont Le Lac 

des Cygnes, recemment monté dans sa version originale en quatre tableaux, fait l'essentiel. 1l s'agit de ne pas fer- 
mer le théâtre, de faire quelques recettes qui aideront à traverser la crise. L'origine du débat qui oppose tour à tour à 
l'administration chaque fraction du personnel : orchestre, chœurs, machinites, électriciens, est déjà lointaine, et ce n’est 

point une question qui peut être réglée par des palliatifs, mais qu'il faudrait avoir le courage de reprendre dans son 
ensemble. Au surplus, ce n’est point aujourd'hui le sujet que je me propose de traiter. Des concerts à l'Opéra, des spec- 
tacies coupés, la chose n’est pas nouvelle. Elle peut être exceilente en soi, même en temps normal, et le serait si, au lieu 
d’une improvisation, il s'agissait d'exécuter un plan mürement préparé, sagement et déliberément établi. Tous ceux qui ont 
fréquenté l'Opéra depuis le début du siècle et, après l’armistice de 1918, ont suivi les étapes de sa résurrection labo- 
rieuse sous l'adminisiration de Jacques Rouché, se souviennent des efforts accomplis en ce temps déjà lointain. En pleine 
guerre même, Jacques Rouché n'avait-il pas, avec la collaboration du regretté Louis Laloy, son secretaire général, en don- 
nant des matinées (il ne pouvait être question de soirées, on ie comprend. à cause des alertes, aussi bien que de la pénu- 
rie des moyens de transport) réussi à utiliser au mieux l’activité d’un personnel désorganisé par la mobilisation et sans 
autre moyen d'existence. Mais les bombardements du printemps 1918 firent échec à cette tentative et il fallut attendre 
la fin de la guerre pour réouvrir à peu près normalement le théâtre. Tous les musiciens gardent souvenir des concerts 
dirigés par Serge Koussevitzki et par les chefs réguliers du théâtre : ils virent éclore quelques-uns des grands ouvrages fran- 
çais et étrangers qui s'inscrivent parmi les chefs-d'œuvre contemporains. Programmes audacieux parfois, mise au point scru- 
puleuse grâce au merveilleux orchestre et aux chœurs de l'Opéra. 

Aujourd’hui, c'est autre chose : on a recours à un moyen de fortune pour l’opposer aux revendications syndicales. 
Il ne s’agit pas de discuter, ici, ni l'opportunité, ni la légitimité de cette mesure, mais de voir en quoi elle peut être 
profitable ou nuisible à la musique. Les spectacles coupés se justifient lorsque les programmes se composent d’une juxta- 
position d'œuvres courtes, par exemple trois ouvrages en un acte ; ou encore un ouvrage en trois actes assez brefs, pré. 
cédés d’un lever de rideau, ou conclu par un ballet, par une œuvre lyrique comme la délicieuse Heure espagnole de Mau- 
rice Ravel qui fit si souvent spectacle naguère avec quelque autre opéra. Qui ne garde mémoire de M°° Fanny Heldy dans 

le rôle de Concepcion ? Mais autre chose est de donner un spectacle coupé fait d’actes, de tableaux entiers, empruntés à 
des œuvres différentes et juxtaposées sur l’afiche, comme l’on fait aujourd’hui où l’on voit un acte de Rigoletto, suivi d’un 
acte d’'Aïda, luimême suivi d’un acte de La Traviata. Passe encore lorsque tout est emprunté au même auteur, comme en 
l'espèce à Verdi. Mais il faudrait beaucoup de tact pour assembler en une soirée des fragments d'ouvrages peu faits pour 
subir un voisinage hasardeux. D'autre part, il peut y avoir intérêt, avant de tenter la reprise en son ensemble d’une œu- 
vre longtemps délaissée, à en essayer des fragments essentiels devant le public, pour voir comment elle est accueillie. Mais 
on devine le péril de telles expériences : elles ne doivent êtr faites qu’exceptionnellement et fort espacéss. 

A la vérité, ce que nous voyons en ce moment nous fait constater l’état de pauvreté du répertoire actuel de notre 
première scène lyrique, victime de conceptions indéfendables qui ont vicié progressivement jusqu’à la supprimer presque, 
l’alternance cependant imposée par le cahier des charges et qui devrait demeurer la loi essentielle d’un théâtre d'Etat, 
d'un théâtre-musée. La subvention n’est jutifiable que si cette clause est respectée. Quel est en effet l’objet de la dotation 
accordée à la Réunion des théâtre lyriques, si ce n’est de leur permettre l’accomplissement d’un double devoir : faire 
succéder à un rythme suffisamment rapide les chefs-d'’œuvre des diverses écoles, de telle sorte que le public puisse s'initier 
aux beautés différentes, aux conceptions diverses qu'ils offrent ? Il en est de ces théâtres comme des expositions temporai- 
res en de certains musées dont la richesse est énorme. Ne voit-on pas au Louvre, par exemple, présenter des ensembles 
tels que : l’impressionisme français, la peinture vénitienne aux 15° et 16° siècles, etc. : ce qui n'empêche pas les salles 
de demeurer ouvertes et de montrer comme de coutume les spécimens les plus beaux de chaque époque, dans chacune 
des écoles différentes. Le temps n’est pas loin cependant où l'Opéra fonctionnait de manière absolument comparable à 
ces musées : les grands ouvrages de Mozart, de Wagner alternaient avec ceux de Verdi. de Rossini ; Richard Strauss y 
voisinait avec Moussorgski et Rimski-Korsakov. L'école française, bien entendu, formait le fond du répertoire : on se plai- 

sait, à l'étranger, lorsqu'on venait à Paris, à entendre Faust à l'Opéra, Carmen à l'Opéra-Comique. les Troyens de Ber- 

lioz avaient fait place à l'affiche du Palais Garnier comme Pelléas et Mélisande à celle de la Salle Favart. Il arrivait 
parfois qu'un ouvrage passait d’une salle à l’autre : je me souviens du temps où le Don Juan de Mozart était joué sur 
les deux scènes. Riva'ité piquante, moins dangereuse pour l’a:t, en somme, que la carence constatée aujourd’hui... 

En ce temps où l'alternance rigoureusement observée avait pour conséquence la richesse du répertoire, on aurait, 

si la nécessité de monter des ouvrages où les chœurs ne sont point employés était apparue, trouvé sans trop de peine des 

œuvres comme La Valkyrie et comme Siegfried où ils ne paraissent pas, d’autres où leur rôle est réduit à si peu qu’on 

eût pu le couper sans qu'il y parût à peine. 

Ce temps est loin déjà, bien que fort près de nous. Plus on tardera, plus il sera difficile d’y revenir. Ce n’est pas 

en consacrant l'essentiel de la subvention à des mises en scène qui font de l'Opéra un music-hall ou un cirque que l’on 

pourra opérer ce retour aux saines traditions mais en prenant très vite une mesure radicale qui s'impose. 

a



BELLE RÉUNION DES ÉLÈVES DE 

Dimanche 19 février, les élèves de l’Académie de Gui- 

tare de Paris se sont rassemblés en présence de leurs 

familles et amis invités à cette réunion amicale. 

Une trentaine d'élèves, pour la plupart classiques, (il y 

en avait seulement 4 de jazz et 2 de flamenco) se produi- 

sirent devant une assistance enthousiaste. 

C’est à la benjamine, Muriel Falk-Vairant, 9 ans, que 

revint l'honneur d’ouvrir le feu. Elle le fit avec une assu- 

rence tranquille que lui enviait la grande majorité des 

élèves, n'est-ce pas Monsieur Wirth, Monsieur Dessouches 

et nous, Danielle ? Beaucoup d'assurance aussi chez notre 

ex-benjamine Geneviève Chanut, qui fit une excellente 

impression. Firent aussi très bonne impression ; Claude 

Aslangul, qui se montra extraordinaire pour un élève 

n'ayant qu'une année de travail. Ce jeune garçon peut en- 

visaser la carrière de guitariste sans appréhension car il 

est étonnamment doué. De même que Philippe Constant, 

lequel doit malheureusement interrompre ses études pour 

se rendre sous les drapeaux. Alain Miteran, Alphonse Col- 

lin, Jean-Pierre Tenu, furent aussi à la hauteur et tout 

particulièrement ce dernier. Félicitons également les deux 

sympathiques duettistes, MM. De Vernejoul et Comar qui 

interprétèrent “Caline *, jolie pièce composée par le 

doyen de l’Académie, M. Roger Pilliet. Compliments aus- 

st aux élèves de flamenco Dominique Forest et José de 

Tourris, président fondateur du Cercle des Amis de Guitare 

du Mans, et compliments également à nos élèves de jazz qui 

se distinguèrent : Jean Corsini et Compazieu, Tonnelier et 

Lelièvre. 

Après avoir applaudi les élèves, l'assistance eut le pri- 

vilège d'entendre Jacques Chaumelle et sa guitare électri- 

que, Mademoiselle Jacqueline Poirier qui, accompagnée par 

Jürgen Klatt, vint dire quelques-uns de ses poèmes. Ra- 
mon Cueto, Doménico Marando et Jürgen Klatt obtinrent 

un franc succès. 

À l’occasion de cette réunion, des bourses d’encourage- 
ment ont été attribuées à onze élèves : José de Tourris, Fo- 

rest, Tonnelier, Lelièvre, Tenu, Geneviève Chanut, Philippe 
Constant, Claude Aslangul, Alain Miterand, Alphonse Col- 
lin et Smitt. 

X 

Lors d’un événement cher à notre Académie de Gui- 

tare, certains élèves, d'un certain professeur que je ne 

nommerai pas un gros, avec des moustaches), ont répondu 

« Ouais ! on veut bien passer, mais il faudrait une basse, 

une batterie ! » Ouai ! mais le beau, n'est-ce pas, de pas- 

ser avec rien, déjà deux guitares c’est beaucoup... J'ai 

toujours admiré les gens qui pouvaient faire rire, pleurer, 

danser, avec rien, même si cela n'’atteint pas la perfection 

d’un ensemble de vingt musiciens, ce qui, évidemment, ap- 

porte quelque chose de plus. 

Du même professeur, deux autres élèves, beaucoup moins 

avancés, eux, n’ont pas hésité... Je n’ai pas vu, ou enten- 

du, le résultat, mais d’ores et déjà ma sympathie va à ceux- 

ci et je crois que le défaut principal de beaucoup de gens 

est de ne plus avoir ce trésor qu'est la foi et l’enthousias- 

me, qui nous fait voguer sur des bateaux-lavoirs, défaire 

des bandes de malandrins avec un sabre en bois, ou donner 

un concert avec une vieille guitare SANS CORDES. 

La vraie force d’un artiste, d’un être humain, est de pou- 

voir pallier l'insuffisance d’un matériel, d’une technique. 

d’un décor, par l’apport d’un enthousiasme qui balaye tout 

obstacle devant lui. 

Merci aux quatre é'èves qui ont donné à leur tour une 
A 

leçon qui, je crois, valait la peine d’être mentionnée. 

SE 

SPÉCIMENS 
Au sujet d'envoïs de spécimens de « Guitare et Musique » de 

nombreux corressondants nous écrivent en nous réclamant des 
exemplaires gratuits, afin de faire connaître notre revue. 

Nous les remercions de leur intention mais l'esprit de notre 
revue, son prix de revient, le fait qu'elle n’est pas un périodi- 
que d'information et que son contenu conserve aux anciens nu- 
méros le même intérêt que présente le dernier exemplaire paru, 
ne nous permettent pas l'envoi d'exemplaires gratuits. D'ailleurs, 
le nombre des demandes est si important qu'il nous serait im- 

possible de les satisfaire. De plus, nous devons conserver nos 
anciens exemplaires pour de nouveaux abonnés qui désirent pos- 
séder la collection. 

Nous sommes persuadés que tous nos lecteurs nous compren- 
dront. 

Sommaire des numéros parus 

Des lecteurs nous demandent de leur donner des détails sur 
les articles publiés dans les précédents numéros de « Guitare 

et Musique ». Nous leur signalons qu'ils trouveront le sommaire 
dans les numéros 17 et 27. 

CORRESPONDANCE 
L'asondance du courrier ne nous permet pas toujours de ré- 

pondre, comme nous le désirerions, à tous nos correspondants. 

Nous tenons toujours compte de l'ordre d'urgence des lettres que 
nous recevons. Que ceux ce nos lecteurs auxquels nous tardons 
à répondre veuillent bien nous excuser. 

  

Pour faciliter notre tâche, nous prions nos correspondants de 
bien vouloir joindre à leur lettre une enveloppe timbrée portant 
leur nom et adresse. 

= 6 —



L’'ACADÉMIE DE GUITARE DE PARIS   

  
%X Elèves ayant obtenu une bourse Photos d'André Garimond. Paris (MOL. 74-73)



À nos nouveaux lecteurs 

« Tiens, une nouvelle revue ! » « Enfin, une revue spé- 

cialisée sur la guitare ! », c’est sans doute par ces exclama- 
tions que de nombreux lecteurs ont salué l’apparition de 
« Guitare et Musique » où elle n’était pas encore pénétrée. 
De toute évidence, leur surprise aura été plus grande en- 
core de découvrir, que cette revue qu’ils croyaient nou- 
velle avait, en fait, six années d’existence.. 

Quel accueil a reçu « Guitare et Musique» dans les 
nouvelles régions où elle est diffusée ? Quelle a été l’im- 
pression des nouveaux lecteurs qui ont découvert son exis- 
tence ? c’est ce que nous aimerions connaître. Voilà pour- 
quoi nous vous demandons à vous, qui pour la première 
ou la deuxième fois, lisez notre revue, de bien vouloir 

nous dire ce que vous en pensez. 

La jugez-vous utile ? Vous apporte-t-elle ce que vous dé- 
sirez ? Répond-elle à ce que vous attendez d’une revue spé- 
cialisée ? Veuillez nous faire connaître votre opinion. Don- 
nez-nous franchement votre avis. Les désiderata de nos lec- 
teurs ont pour nous la plus grande importance et peu- 
vent, en grande partie, guider notre ligne de conduite. 
Une suggestion peut quelquefois donner naissance à une 
rubrique. Bien sûr, nous faisons travailler notre matière 
grise, bien sûr, nous essayons, dans la mesure de nos 

moyens (tout n'étant pas possible) d’aller au devant des 
désirs de nos lecteurs. Mais, nul mieux qu’eux-mêmes peut 
savoir ce qui les intéresse le plus. C’est pourquoi nous insis- 
tons auprès de tous nos lecteurs pour qu’ils nous disent 
ce qu’ils désire trouver dans « Guitare et Musique », nous 
nous efforcerons toujours de leur donner satisfaction. 

Une bourse au guitariste 
italien : Domenico MARANDO 

En septembre dernier un jeune Guitariste Italien, Domé- 
nico Marando de passage à Paris, donnait son adhésion 
au Club Plein Vent. 

Désirant demeurer parmi nous pour parfaire sa culture 
musicale et effectuer des recherches dans les bibliothèques 
de la capitale, Doménico Marando a sollicité le soutien 
de l’Académie de Guitare de Paris. Comme elle l'avait fait 
pour José Maria Sierra, cette association a accordé une 
bourse au jeune guitariste italien, afin de lui permettre 
de séjourner à Paris pendant un certain temps. 

Déjà très attaché au Club, où il vit en parfaite intelligen- 
ce avec les guitaristes, Doménico Marando s’est offert de 
participer à la rédaction de la revue. Depuis son arrivée 
parmi nous, Doménico qui ne connaissait pas notre lan- 
gue s’est sur nos conseils inscrit à l'Alliance Française 
pour l’étudier, en très peu de temps, il a fait d’étonnants 
progrès et parle maintenant très couramment le Français, il 
est devenu un fervent de la Bibliothèque Nationale où, 
dit-il, il découvre de véritables trésors. Notre jeune 
collaborateur nous a promis grâce à ses recherches d’en- 
richir sérieusement notre centre de Docymentation. 

UN AIR 
DE GUITARE 

ME PARLE 
DE TOI 

E À Terre s’est endormie. Là-bas, je vois ta guitare 

Silencieuse, qui s'éloigne au fond de la Nuit noire, de 

la Nuit 

Maladive, que le jour affamé de tendresse meurtrit. 

Dans une souffie de brume et de feuilles mortes, l’insidieux 
dard 

De l'automne s'insinue dans son bois à peine pourri, 

Encore humide du déclin de l'Eté qui «a trahi. 

Raidie dans un accord d’Eternité, triste et solitaire, 

Le long des chênes et des pins, elle exhale son mystère ; 

Sauvage et désolée, elle se tapit dans la clairière, 

Où l'elfe vagabonde la ceint d’une auréole de fer. 

Une algue marine passe, dans tes yeux, une voile s'enfuit 

Et la guitare s’unit à l’aube d’un jour inconnu, 

Que le vent déraciné martèle de ses rythmes de feu, 

Que la vague enlisée couronne de son limon laiteux, 

Tandis qu’un jour, tu t’en souviens, sur la mer verte il 

a plu. 

Où donc est ta guitare ? Sur l’océan seul ton voilier crie 

Qu'il s'est perdu dans le Passé, que déjà tout est fini. 

J'entends ta guitare qui résonne encor dans la forêt, 

Dont l’écho tremble de falaise en falaise sous les galets, 

Et jaullit dans le ciel intense aux côtés d’un vieux marais, 

Que mon insolente rêverie écrase sous la haie. 

Tu bailles ton réveil sur ta guitare retrouvée, 

Et moi je m’endors, 

Ei ia guitare. Jacqueline POIRIER. 

$ 

Cercle d'amis de “ Guitare et Musique ” 
Un jeune guitariste parisien, Roger Ludwig se rend chaque se- 

maine à Saint-Nazaire et à Nantes où il a pris l'initiative de 
créer un cercle dans chacune de ces deux villes. Une trentaine 
de jeunes gens ont répondu à son appel. Ceux de nos lecteurs 
demeurant dans la région de Saint-Nazaire, qui désirent entrer 
en contact avec M. Roger Ludwig, peuvent s'adresser à l'Ecole 
Municipale de Musique, rue de Saintonge à Saint-Nazaire. Ceux 
demeurant à Nantes peuvent écrire à « Guitare et Musique », 
42 rue Descartes, Paris V°, qui leur donnera tous renseigne- 
ments. 

A NOS LECTEURS CORSES 

Nous informons nos lecteurs résidant en Corse que notre ami 
Joseph Damiani, Président de l’Académie de Guitare de Paris, 
s'est rendu à Ajaccio où il doit résider un certain temps. Il pro- 
fitera de son séjour dans l'île pour y créer un cercle d'amis de 
« Guitare et Musique». Persuadé qu'un puissant mouvement 
guitaristique peut se développer en Corse, nous conseillons à 
nos amis lecteurs d'y adhérer. 

Ecrire à : M. Joseph Damiani, 76, rue Fesch. Ajaccio. 
(Adresse provisoire).



NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 
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_ Notes simultanées — 
  

Christian AUBIN 

Ces exercices de main droite doivent être travailles de facon régulière en rebetant plusieurs fois 

de suite chaque mesure - L'enchaïînement des differentes formules ne doit en aueuu eas rombre le 

rythme regulier de ces exeveices . 

Ex. 4: nokes simultances sansle pouce. 

Ex. y: mouvement descendant 2t evblei du pouce . 

Ex. 3: mouvement ascendant . 

Ex.1 
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VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
"LE: RASGUEADO” 

(Suite) 

pa léinen Cds 

OUS continuerons aujourd’hui par quelques exemples d'œuvres modernes pour guitare, dans lesquelles on emploie 
le « rasgueado ». 

Nous avons vu, dans notre article précédent, la façon de procéder pour les accords écrits en rasgueado, lorsque la 
valeur est donnée, soit abrégée ou écrite. Nous avons vu aussi l’interpréta(tion du rasgueado d'un accord auquel nous vou- 
lons donner plus de force. Pour le premier cas, comme nous l’avions dit, aucun doute ne se présente. Pour le deuxième, 
nous conseillons, comme règle générale, l'interprétation de l'exemple qui suit, c’est-à-dire celle que nous avions donnée 
pour le premier accord dans l'exemple du Concerto de Castelnuoyo-Tedesco. 

Fandanquillo de %.Turina (Édition Schott sëhne) 
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On se demande souvent si l’on doit employer le petit doigt dans les rasgueados. Naturellement, celui-ci intervient 
presque toujours. Malgré le fait qu'il soit court, il contribue néanmoins à renforcer la sonorité et ne provoque pas de 
changements rythmiques, car la valeur que ce doigt pourrait créer se confond avec celle de l’annulaire. 

Pour conclure cette petite analyse sur les « rasgueados » dans des œuvres classiques, nous donnerons trois interpré- 
tations d’un passage du deuxième mouvement du « Concerto de Aranguez » de Joaquin Rodrigo. 

Concierto 4e Âravuez de Jhodrige 
(Ed. Sociedad de esEudies y Publicäciones 
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Dans la première, si nous aidons légèrement la montée de l'index, avec le majeur, nous obtiendrons une grande in- 
tensité d'expression. Plus accusé encore dans le deuxième exemple, à cause de l’arpège du premier et troisième accord. 

La troisième interprétation est aussi correcte, mais plus légère. Il ne faut pas oublier que la nuance marquée dans 
ce passage est : fff et pourtant il faudra chercher la formule qui nous donne le maximum de sonorité. 

Dans notre prochain article nous nous consacrerons exclusivement à l’emploi des « rasgueados » dans le flamenco. 
— Nous avons reçu des lettres de nos lecteurs nous proposant des sujets d’analyse. Nous nous ferons un plaisir de les 
étudier ici. 
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L'accompagnement classique 
par Cérard EDS Lee 

LES ACCORDS SANS FONDAMENTALES 
ES accords de neuvième mineure et les accords de septième de dominante ont ceci de particulier qu'ils peuvent parfois se pré- 

L- senter sans fondamentale. 
Attention ! Cela ne veut pas dire que vous pourrez supprimer cette note de basse dans n'importe quelles conditions, quand 

bon vous semblera. Normalement, la fondamentale reste obligatoire. 
L'accord sans fondamentale est en quelque sorte un nouvelaccord, qui prend un nom particulier et qui, par conséquent, doit 

être indiqué de façon spéciale. 
I. L'accord de septième diminuée 

C'est en réalité un accord de 9° mineure sans fondamentale. 
Formation. Exemple 

Accord de SOL 9 min Même accord sans fondamentale 
(normal) (accord de Si 7 dim) 

neuvième LA 

septième FA b 1 ton 1/2 LA 1 ton 1/2 

quinte RE 1 ton 1/2 FA 1 ton 1/2 
tierce SI 1 ton 1/2 RE 1 ton 1/2 
fondamentale SOL 2 tons SI 

Comme on le voit, c'est la tierce qui, en l'absence de la fondamentale, donne son nom à l'accord. 

Le terme « septième diminuée » correspond à l'intervalle séparant la tierce de la neuvième. 

  

  

      (G V 

  

7° diminuée entre Si et LA bémol 
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Sauf indication contraire, c'est maintenant la tierce qui doit rester la note la plus grave (à la place de la fondamentale). 
L'ordre des autres notes peut toujours être inversé sans inconvénient, même en ce qui concerne la neuvième (qui ne sera 

donc plus obligatoirement la note la plus aigüe). 
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Les « doublures » sont à éviter. Par contre, il est possible, comme dans l'accord avec fondamentale, de supprimer soit la quinte, 
soit même, à la rigueur, la septième. ( 

Mais remarquez bien que ces termes : tierce, quinte, septième, se rapportent aux notes de l'accord complet, comme si la fon- 
damentale était encore là. 

Ainsi, dans cet accord 

le SI est la tierce (et non la fondamentale) 
le RE est la quinte (et non la tierce) 

le FA est la septième (et non la 5°) 

le LA bémol est la neuvième (et non la 7°) 

  & 

La fondamentale —— supprimée — est le SOL. 

Si l'on doit se passer de la quinte, on enlèvera donc le RE, et non le FA. 
Vous verrez plus tard, si vous faites Un peu d'harmonie, que cela a une très grosse importance au point de vue analyse. 
Si vous avez peur de vous embrouiller dans les «tierce », « quinte », « septième » et «neuvième» qui se trouvent ainsi en 

quelque sorte « décalées », vous pouvez retenir. simplement que l'accord de septième diminuée s'obtient en superposant trois tierces 
mineures (un ton et demi chacune), et que, dans cetke position conventionnelle de tierces superposées, l'on peut supprimer l'une des 
deux notes intérieures, de préférence la plus grave. 

Exemples 

Fa F Fin. es 

  

MI bémoi 1 ton 1/2 
PE DO ton 1(2 
——— LA 1 ton 1(2 
one FA dièse .   

Dof dire | ow 
SI 2 bémols 

SOL bémol 1 ton 1(2 

MI bémol léton 172 
DO + 1 ton 1/2 Fe un 

L'ordre des notes « rescapées » peut ensuite être modifié ainsi qu'il a été dit plus haut, 

  

      
    Remarquer encore qu'un accord comme celui-ci : Q F8 

je s : Pr — de manière à faciliter 
s'écrira souvent en pratique 

la lecture et la recherche des notes. 

      
  . F 

Mais ainsi, on voit moins bien la formation de l'accord, et il est plus difficile de reconstituer la « pile» de tierces d'origine. 

Et lorsqu'il faut supprimer une note, on risque, par exemple, de ne plus savoir très bien laquelle est la 5° ou la 7°. 

Peut-être alors comprendra-t-on mieux pourquoi les théoriciens font une différence entre un FA dièse et un SOL bémol, ou entre 
un Si double-bémol et un LA naturel. 

Re
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GRANADINAS 

  

Acre partie 4. 
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LE MOIS D'AVRIL 
Accet pour tar \e Se ve cd 

1 aan B ayer Jürgen KiatE 

Chant 

Le mois d'Avril dans le vent | frais, Le mois d'Alvril O_he, o- he, dans] 
CI]    

       
Guitare      

       PC Hnouiu + al
 

hés Le moisd'Alvril que xt ten 6 Vientdarri.ver © .|he vient d'a wi _|_ver. PPS, 4) ) 
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Y. Et le pinson qui chante gai 3. Un doux soleil sut les genets, 

EL le pinson, Ohe, ohe, Dans les pres, Un doux soleil, he o4e Dans les prés, 

EE le pinson que j'aktendais I dou sole que j'attendais | 

Vient d'arriver, Ohe, Vient d'arriver Vient d'arriver, Ohe, Vient d'arriver 

H. £E Mon ami qui me man quail 

Et mon ami , Ohe, she Dans les pres, 

"EE mou ami que j'attendais 

Vient d'arriver, Qhe! Vient d'arriver. 

9 —



Rythme 
pat oh Wep 

ISPOSITIONS symétriques et à retour périodique des temps forts et des temps faibles » et en plus une chose qui 
D a l’air de vous tourmenter, chers lecteurs, à juste raison d’ailleurs ! Mais soyons francs, il se perfectionne. Mais 

ondl'a On avpas |!" 

Côté Jazz, le problème a été soulevé maintes fois, expliqué, fouillé, par d'autres que moi, je n'ajouterai qu'une 
chose ; c'eit que, personnellement, jouer dans une section rythmique m'amuse et me passionne et peut-être est-ce pour 
cela que je ne suis pas un mauvais élément rythmique. 

Combien d'entre vous, au moment de travailler le rythme, haussent les épaules en parlant du solo ! Ah! le solo ! 

Voilà, Le solo pourtant doit être aussi rythmique. 

Côté typique, alors, là... Mambo, chachas, manbosito, mambos chacha ; chacha-mambos, ranchero, petits, grands, 

moyens... J’en passe et des meilleurs... 

Il faut d'abord considérer que le «rythme» sud-américain est un assemblage d'instruments de rythme (Maracas, 
claves, triangle, gratouillette, batterie, longos, tumbas, etc.). Jamais vous ne pourrez faire cela à vous tout SEUL. 

La plupart des morceaux typiques actuels sont à quatre temps. Donc on peut diviser chaque temps en un certain 

nombre de 1/2 ou 1/4 ou 1/3 de temps mais c'est tout. 

Voyons « chacha », on peut faire la basse sur le premier temps, sur le second deux croches ; troisième temps, une 

basse. quatirème, deux croches. L'orchestrateur peut faire faire à la guitare tous les temps. (III) Mais alors, me direx-vous, 

quelle différence avec le fox ? Aucune ; d’ailleurs, pensez un peu à tous les fox, genre TEA FOR TWO qui ont passé dans 

le camp des chachas ! Ou alors on vous fait faire —||- Mais si vous faites cela, sans basse et sans instru- 

ments de rythme, les gens vous feront : Ça, un chacha ! Pouah !.. 

Donc, résumons. Souvent vous serez appelé à donner un rythme tout seul et, à ce moment-là, il faudra qu'il soit 

« bien assis » et fondamental. 

BIEN ASSIS . l'important est que les temps forts SOIENT des temps forts ! 

FONDAMENTAL : que l'on puisse danser dessus et que si vous devez préciser, eh bien, vous criez selon le besoin, 

à un certain moment, Mambo ou Chachacha (seule différence FONDAMENTALE existante à mon avis entre le mambo et 

le chacha). 

Les spécialistes - et il y en a - vous donneront des tas de différences. Tant mieux pour vous. Mais moi, depuis une 

certaine cession sur le « Segma» où deux techniciens donnèrent à vingt des meilleurs rythmes de Paris, à tour de rôle 

(l’un derrière l’autre) des précisions sur ce rythme de neuf heures du matin à dix heures à un tarif élevé. En dernière 

ressource, à l'écart de deux spécialistes, nous décidâmes d'em-ployer le bon vieux rythme « ranchero » avec quelques varia- 

tions tambourinesques et un peu de triangle, et ce fut la première et seule fois que les deux techniciens furent d’accord. 

C'était ça le « Séga ». 

Passons à un des premiers rythmes fondamentaux, sinon le fondamental par excellence, puisque nous avons des gra- 

touillettes (morceaux de bambou rayés sur lesquels on gratteun autre morceau de bambou). Nous pouvons très bien gra- 

ter sur les cordes (étouffées), ce qui nous permettra d'effectuer un mouvement de va-et-vient simple en étouffant ou ou- 

vrant les accords de la main gauche. 

Pour travailler la main droite, essayez de rouler un a:cord, c'est-à-dire d’imiter le roulement du tambour, le poi- 

gnet bien souple ; n’employez pas l’avant-bras. 

(Voir schéma ci-dessous). 

Les grandes flèches : laissez sonner l'accord. 

Les petites flèches : étouffez l'accord. 

  

  

barre de mesure 

Si vous 
changez d'accord, 

faites-le ici. 

Travaillez-le en marquant bien vos temps forts, et à toutes les vitesses ! Ecrivez-moi afin que je sache dans quels 

sens je dois orienter mes prochains articles. 
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