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

— 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. 
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GUITARISTES 
CORSES 

par Cyilbert Jubar 

j E soir même de mon arrivée à Ajaccio, je me rendis avec mon ami Muselli au bat 
« Méditerranée » : 

— «Je vais te faire entendre des guitares corses, me dit-il ». 

Il m'emmena tout d'abord au « Pavillon Bleu » où joue le guitariste Paulo Quilici. LE? 
« Pavillon Bleu » se trouve sur le flane de la colline, tout en haut de la ville. Ce soir-là, il 

élait fermé. 

— QIl ne doit ouvrir que le samedi et le dimanche, me dit mon ami, la saison n'est 
pas encore commencée, descendons au « Méditerranée » 

Quelques instants plus tard, nous pénétrions dans un établissement où un groupe de 

  
Paulo Quilici sur la terrasse 

du « Pavillon Bleu » 

clients qu’accompagnaient deux guitaristes, chantaient en chœur une vieille chanson Corse. Je fus immédiatement conquis 

par cette ambiance. En effet, il régnait là une atmosphère de veillée, ces veillées de jadis où on 

aussi chacun poussait sa chansonnette, j'ai trouvé cela fort sympathique et combien différent de 
teurs jouent les vedettes. Ici, pas de mise en scène, rien de factice, pas de poudre aux yeux... 

Souriants, détendus, les encourageants d'un clin d'œil ou d'un signe de tête approbatif, les 
tés accompagnaient les chanteurs qu'écoutait un public recueilli. 

Le silence s'étant fait après d'enthousiastes applaudissements, mon ami demanda en corse, 
de jouer un solo de guitare. Celui-ci s'exécuta avec grâce. Je fus très agréablement surpris de le 
diator pour jouer avec les doigts. 

— Quel dommage, pensais-je, qu'il n'ait pas une bonne guitare classique ! 

chantait en chœur et où 
ces cabarets où des ama- 

guitaristes très décontrac- 

au guitariste Jean Bozzi. 
voir abandonner son mé- 

Certes, il n'avait peut-être pas la même aisance que lorsqu'il jouait du folklore corse, qui est un style un peu mando- 
linesque, toutefois, faisant la part des choses et tenant compte qu'il jouait sur une guitare de jazz à cordes d'acier, ce 
qui le désavantageait considérablement, je convins en moi-méme que ce garcon avait de grandes possibilités. 

Après l'avoir applaudi, je m'approchai de lui pour voir sur quelle guitare il jouait. J'avais cru un moment que 
c'élait une Selmer alors qu'il s'agissait d'une excellente copie. 

— Vous êtes guitariste, me demanda:t-il. 

Je me présentai. 

Je m'aperçus que cela provoquait chez lui une véritable surprise, il eut un large sourire et me tendis Ja main. 

— Je suis très heureux de faire votre connaissance, je suis un lecteur assidu de votre revue, elle m'a beaucoup ap- 
pris, vous avez aussi de très bons guitaristes que j'aimerais bien connaitre. 

Quand je lui eus expliqué les raisons de mon séjour à Ajaccio : 

— C'est merveilleux, s’exclama-til, je serai heureux de profiter de celte occasion 
pour entrer en contact avec Cueto. Toussaint Santucci, je crois que vous le connaissez, m'en 
a beaucoup parlé, je suis sûr que je tirerai un réel profit de votre séjour à Ajaccio, je 

souhaite ardemment qu'il se réalise. 

  <K 

Jean Bozzi dont nous publions dans nos pages suivantes 

une œuvre dans le style Guitare folklorique. 

  <K   
— Pour ma part, je suis persuadé, lui répondis-je, que ce sera profitable pour les 

uns comme pour les autres, et tout particulièrement pour la guitare. 

 



Durant les deux semaines que je passai à Ajaccio, je retournai à différentes reprises 
au « Méditerranée », j'’allai également au « Pavillon Bleu » où règne la même ambiance, là 
la guitare, comme je l’ai déjà dit, est tenue par Paulo Quilisi Même esprit « Au Son de‘ 
Guitares » où joue Antoine Bonelli, qui, on le sait, fut l’accompagnateur de Tino Rossi. Dan. 
ces trois établissements la guitare et la chanson sont reines. Certes, les guitaristes qui les ani- 
ment sont des accompagnateurs, mais quels accompagnateurs ! Rien de commun avec ces pau- 
vres accompagnements, se limitant à quelques misérables accords plaqués comme ïil nous est 
trop souvent donné d'en entendre. 

Le siyle de ces guitaristes convient très bien à l’accompagnement des chansons du fol 
klore corse, d’ailleurs leur guitare est une guitare folklorique tout comme la guitare flamenco. 
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la guitare sud-américaine, argentine ou mexicaine. Leur style est très pur et loin d'être dé- 
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pourvu de richesses musicales, il est vivant, coloré, extrêmement agréable, souvent prenant. Il 
permet à la guitare de conserver une réelle présence, soutenant efficacement le chanteur, sans 
l'écraser, et sans s’effacer elle-même. 

Je ne pourrais dire lequel de ces trois artistes je préfère, j'ai trouvé chez chacun de 
de ces guitaristes, de réelles qualités artistiques, chacun se distinguant de façon personnelle 
Tous trois, dans un jeu sans doute différent, me faisait penser à cet autre guitariste de grand 
talent, que nous regrettons tous, Henri Crolla, lui aussi Méditerranéen. Je trouvais chez eux même sensibilité, même déli- 
catesse, même sobriété, c'est-à-dire un jeu pur et subtil, reflet évident d’un bon goût musical et, chose sympathique, une 
totale absence de « cabotinisme ». 

Je n'ai pas eu le plaisir d'entendre d’autres virtuoses corses, tels Istria et Paoli, mais on m'en a dit le plus grand 
bien. 

: 
En plus de ceux qui sont considérés comme des Maîtres, il y a en Corse d'innombrables joueurs de guitare, ils foi- 

sonnent, m’a-t-on dit, à Bastia et à Corté, où malheureusement je n'ai pu me rendre. Les jeunes insulaires viennent nom- 
breux à la guitare, il est incontestable et de très loin, que la guitare est dans l’île de beauté, l'instrument préféré. Sans 
doute n'y connaît-on que très peu notre guitare classique, mais je suis persuadé que les Corses qui ont un tempérament 
de musicien sauront l’apprécier, reconnaître ses qualités, et deviendrons spontanément d’enthousiastes fervents. 

Aussi je le prédis sans la moindre crainte de me tromper, nous serons accueillis dans cette île merveilleuse. comme 
nous ne pouvons espérer l'être nulle part au monde. C’est donc avec la conviction d’une réussite certaine, que nous 
pouvons nous rendre cet été en Corse, pour préparer la grande 
rencontre internationale dont nous rêvons depuis si longtemps, 
et dont Ajaccio reste le prélude. 

Je sais que nous pouvons compter sur l’ensemble des 
Corses pour nous y aider, car les Corses, croyez-moi, savent 
soutenir ce qu'ils aiment. 

  D > 

La Casa Corse que M. Francheschini a offert de mettre cet été 

à notre disposition pour les cours et les concerts 

  D— 

  

Dans l'un des plus beaux golfes du monde... Ajaccio. 

  

  
Vieille ruelle d'Ajaccio 

  es,



La Chronique de René Dumesnil 
  

À propos du “Moise de Aaron”, de SCHCENBERG 
N attendait avec curiosité Moïse et Aaron, l’œuvre laissée inachevée par Arnold Schænberg, et que l'Opéra de Ber- 

lin vient de nous faire entendre pour l’ouverture de la saison internationale du Théâtre des Nations, aux Champs- 

Elysées. On savait que le compositeur avait renoncé à ternimer ce drame, et qu'il s’en désintéressa ; mais on décou- 

vrit dans ses papiers des documents qui permirent au professeur Carl Ebert de résoudre le problème posé par ces lacunes 

et Moses und Aaron put être créé à Zurich en 1957, six ans après la mort du compositeur, puis joué à l'Opéra de Berlin. 

Schœnberg en écrivit lui-même les paroles, inspirées des chapitres IT, III et XXXII de l’'Exode. IL accentua vigou- 

reusement les caractères, marquant avec netteté tout ce qui vppose les deux frères, faisant de l’aîné, Aaron, un matérialiste 

aitaché aux biens temporels, gardant des instincts idolâtres et mauvais ; de Moïse, le second, un être droit, fidèle à sa foi, 

incapable d’une offense à la justice et à la vérité. Après que Moïse eut mis fin à l'exil du peuple hébreu en Egypte, lui 

eut fait passer la Mer Rouge et le conduisit vers la Terre Promise, il gravit le mont Sinaï pour y recevoir de l'Eternel les 

Tables de la Loi portant les dix préceptes du Dieu invisible. Aaron cédait pendant ce temps aux sollicitations du peuple, 

réclamant une idole visible à laquelle il pourrait offrir des sacrifices : ce fut le Veau d’or. Dieu punit Aaron de cette infi- 

délité et ne lui permit pas d'entrer dans la Terre promise. Un tel sujet dont les détails sont dans toutes les mémoires con- 

vient essentiellement à la musique, puisque le compositeur n° peut douter que les auditeurs suivent, à tout moment, sans 

aucune peine, le déroulement de l’action, et comprennent le sens des mythes. Moïse, luttant contre son frère Aaron, c'est 

le symbole du destin de l'Homme, de son besoin d'approcher de la Vérité et de la servir. 

Schœnberg était déja en Amérique, où il s'était réfugié en 1933, et où il resta jusqu’à sa mort. lorsqu'il entreprit 

Moïse et Aaron. Il enseigna la composition à Boston, puis à l'Université de South California, enfin à Los Angeles. Il avait 

déjà publié ses écrits théoriques, formé de nombreux disciples, et laissé derrière lui, en Europe Centrale, de zélés dé- 

fenseurs du dodécaphonisme et de la musique sérielle. Celle-ci est établie sur l'emploi de la gamme chromatique tempérée 

de douze sons, disposés dans un ordre choisi par le compositeur, aussi bien en fonction des thèmes qu'il utilisera que du 

soutien harmonique qu'il leur donnera. On doit à l’un de ss disciples, Alban Berg, mort prématurément à cinquante ans 

en 1935, un drame lyrique, Wozzeck, dont la réussite atteste que, pas plus que toute autre conception théorique, le dodé- 

caphonisme ne peut empêcher un musicien de génie d'écrire un chef-d'œuvre s’il sait utiliser ce système de manière à ne 

point détruire toute émotion, toute trace de sensibilité. Tout procédé d'écriture vaut ce que vaut l’homme qui l’emploie. 

Schœnberg à ses débuts avait été un disciple de Wagner ; son sextuor à cordes Werklärte Nacht (Nuit Transfigu- 

rée), réalisé d’abord par les seuls moyens de la musique de chambre, puis instrumenté plus tard pour orchestre à cordes, 

est directement issu de Tristan. La partition qui vint ensuite, Die Gurre Lieder, en 1912, doit son gigantisme pour une 

bonne part à l'influence de Wagner (il lui faut trois chœurs d'hommes, à quatre voix, un chœur mixte à huit voix, cinq 

solistes, un orchestre où les flûtes sont 8, les hauthois 3, les cors anglais 2, les clarinettes 5, les clarinettes basses 2, les 

bassons 3. les contrebassons 2, les cors 10, les trompettes 6, puis une trompette-basse, les trombones 7, plus un tuba, les 

harpes 4, les timbales 6, la batterie et le quinteite à corde renforcés à proportion). Exécutée en 1913, cette partition est 

qualifiée par Erwin Stein de « paroxysme de toutes les exubérances romantiques ». Mais c'est bientôt apres l’évolution vers 

le dépouillement d’une part et l’atonalisme de l’autre, qui va conduire au Pierrot lunaire de 1912, date capitale dans 

l'histoire de la musique contemporaine, point de départ de la révolution qui allait bouleverser le monde de la musique. 

A la lecture, la partition ne révèle guère ce qu’elle donne à l'audition et semble un enchevêtrement de parties ins- 

trumentales incohérentes, mais qui vont cependant créer une polyphonie d’une extraordinaire originalité. Florent Schmitt 

a dit que c'était un miracle de complexité vertigineuse, à la fois immatérielle et très dense, dépassant les ressources de 

l'analyse. Et c'est vrai. Ce qui ressort de cette évolution, c’est, en définitive, la notion nouvelle de la relativité du phé- 

nomène de la dissonance, de l’atonalité qui fond dans un mode chromatique unique les anciens modes, les tons majeurs et 

mineurs : à partir du moment où la musique emploie des accords de six sons, ces agrégations ne peuvent plus se justifier 

que par la marche des parties, et c’est le contrepoint qui redevient le principe régulateur, tout comme aux premiers temps 

de la polyphonie. Et ceci conduit directement à considérer comme sans aucun fondement les notions de « beauté » et de 

« laideur » des agréagations. On mesure ainsi les conséquences de ce bouleversement radical des anciennes théories sur 

lesquelles la musique vécut depuis le moyen âge. 

Ainsi done, parti de Wagner, Schœnberg aboutissait à une indépendance totale, rompant tous liens avec le passé. Pour 

la première fois dans l’histoire de l’art, une école se fondait sans se réclamer d'aucune doctrine antérieure et rejetait 

en bloc tout ce qui avait été produit avant sa naissance. Examinons maintenant la dernière œuvre - inachevée - de Schæn- 

berg à la lueur de ces faits. 

Elle nous laisse un trouble dans l'esprit. Car on y discerne sans peine non point comme certains l'ont dit un peu 

trop précipitamment une abjuration ou tout au moins un repentir, un retour en arrière, mais seulement si l’on veut une 

survivance de ce qui fut le Schœnberg d’Erwartung (l’Atten'e, 1909) - ce « monodrame » si personnel déjà dans la forme, 

mais où se reconnaît sans peine l'influence romantique de Wagner. Moïse et Aaron est un ouvrage infiniment complexe 

et qui pose plus d’un problème comme si, à de certains moments, Schœnberg avait hésité devant ce qu'il venait d'écrire. 

Dans une page d'orchestre d’une sauvage puissance comme la danse frénétiquement érotique devant le Veau d’or interrom- 

pue par l’arrivée de Moïse, rapportant du Sinaï les Tables de la Loi et pulvérisant d’un geste la monstrueuse idole avec ses 

adorateurs, quels symboles apercevoir ? On a pu se le demander d’autant mieux que Schœnberg abandonnait cet ouvrage 

et s’en désintéressait même, ne se souciant plus de le voir représenter, malgré la peine qu’il lui avait coûtée... 

Ce que l'Opéra de Berlin vient de nous montrer reste en tous cas passionnément intéressant, et nous en garderons 

souvenir.



Sur notre couverture 

le guitariste 

SEBASTIAN 
MAROTO 

Photo : André GARIMOND. Paris. 

ES habitués du club «Plein Vent » au- 
ront tout de suite reconnu sur notre 
couverture le guitariste espagnol : Sé- 

bastian Maroto. 
Il est en effet le plus ancien guitariste du 

club où il passe depuis près de huit ans. 
Sébastian Maroto est natif de Grenade, 

guitariste soliste de la radio où il passe fré- 
quemment le dimanche matin, à 10 heures, 
avec Philippe Gérard dans l’émission « Kilog 
de plume ! Kilog de plomb », ainsi que cha- 
que mercredi à 20 h. sur France I, à l'émis- 
sion de Luc Bérimont «Fine Fleur», où il 
joue le générique dont il est l’auteur. 

Sébastien Maroto possède une technique 
étonnante : il fait de nombreuses tournées 
en France pour les J.M.F. ainsi qu’en Afri- 
que du Nord et à l'étranger. 

Il passe actuellement les jeudi et samedi 
au Club Plein Vent. 

<& 

UNE NOUVELLE CORDE DE NYLON 
NOTRE demande le Maître cordier, Lucien Corbani, 

a bien voulu étudier une corde spéciale, dite « corde 
forte ». Nous pensons que le magnifique résultat 

qu'il a obtenu mérite d'être signalé, car il ne manquera 
pas d'intéresser un grand nombre de guitaristes, tant pro- 
fessionnels qu’amaieurs. 

Nous avons voulu avant de mettre cette corde en vente 
la faire essayer par des concertistes. Voiei l’opinion de 
quelques-uns d’entre eux 

José-Maria SIERRA 

Depuis vingt-quatre ans que je joue de la guitare, j'ai 
pu essayer de nombreuses cordes. Je trouve les nouvelles 
cordes fortes argentées de l’Académie de Guitare d’une très 
grande qualité, et je les considère comme les meilleures de 
toutes celles que j'ai essayé jusqu'ici. 

La tension est égale dans toutes les cordes, ce qui est 
extrêmement rare et difficile à trouver, quant à la sono- 
rité, elle est également très équilibrée dans toutes les cor- 
des, les aigus sont à la fois clairs et puissants, de ce fait 
la sonorité dure plus longtemps, sans que l’on soit obligé 
de vibrer. Pour ma part, un grand bravo au Maître Cor- 
dier Corbani. 

Ramon CUETO 

Personnellement, la nouvelle corde forte est celle qui 
me donne le plus de satisfaction. Du fait que je transpire 
becucoup en jouant, les cordes que j'utilise, y compris les 
” Académie ” et les ” Corbani” en filée or s’étouffent très 
vite, et perdent presque tout leur éc'at. Alors que dans 
mon cas particulier les autres cordes que j'utilise depuis 
dix jours ont encore le même brillant. Je les trouve très 
puissantes et d'une extrême qualité, leur timbre corres- 

pond assez à ce que je désire, j'adresse mes félicitations à 
M. Corbani pour ce magnifique résultat. Je ne puis encore 
donner mon opinion sur les aigus que je n'ai pas essayés. 
Jürgen KLATT 

Formidable ! ... 

J'ai essayé les nouvelles cordes, tout d'abord leur flexi- 
biité m'a fait croire qu’elles étaient plus souples, mais à 
l'usage je me suis rendu compte qu'elles méritaient leur 
nom de ” Corde forte” car elles ont en. effet une forte ten- 
sion bien que vibrant moins elles font plus vibrer la gui- 
lare même en jouant très rapidement on ne s'aperçoit pas 
qu'elles sont lourdes et ont un fort tirant. 

Je trouve qu’elles ont une grande homogénéité et elles 

produisent comme jamais je ne l'avais encore constaté, des 
sons harmoniques naturels. 

Ce sont des cordes de très haute qua’ité qui donnent 
beaucoup de brillant à la guitare, elles sont extraordinai- 
res, je les recommanderai à tous mes élèves. 

Domenico MARENDO 

Je trouve tout particulièrement les aigus exceptionnels 
ainsi d’ailleurs que les basses dont j'aime la sonorité très 
claire et extrêmement puissante. Je trouve toutefois leur 
tension un peu dure, mais ceci est sans doute voulu, toute. 
fois, du fait de leur dureté elles seront diffiiclement utili. 
sables par les enfants, par les jeunes filles, ainsi que par 
les élèves débutants, pour ma part elles me satisfont plei. 
nement. 

À la suite des résultats obtenus par Lucien Corbani, nous 
lui avons demandé d'étudier une nouvelle corde qui serait 
l'intermédiaire entre les cordes « fortes » et les anciennes 
cordes « Académie ». 

4 —



VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(Suite) 

par Pie (Co 0 

‘LE RASGUEADO 

OUS l'avions dit dans nos articles précédents, le Rasguédo est la base rythmique du Flamenco. 
N En effet, tous les airs du Flamenco ont un rythme particulier, et ce rythme qui les caractérisent se jouent en Rasguéado. 

La diversité de ces rythmes fait que certains croient qu'il existe un nombre illimité de possibilités pour les réaliser. Il est 
vrai que les combinaisons sont très variées, mais si on analyse bien la question les techniques sont-elles assez limitées. 

Les lecteurs qui ont suivi le Flamenco publié dans « Guitare et Musique » depuis le numéro 4 auront pu s'apercevoir qu'un 
accord dont la valeur est une noire peut se faire avec l'index ou le pouce, soit vers l'aigu, soit vers le grave. Dans certains cas, où 

un accord doit être très accentué et que le sens de la flèche est vers l'aigu et que l'indication du doigté de main droite est l'index, 
celui-ci peut se remplacer par un mouvement sec des trois doigts ( A.M.I.) ensemble. 

Cette technique pourra s'adapter au début des soléares, Alégrias, les quatre accords du début de la farruca, etc. Pour ainsi dire 

dans presque toutes les noires jouer vers l'aigu (voir exemple numéro 1). 

Les accords, toujours des noires, qui se jouent vers le grave se feront avec la partie extérieure de l'ongle du pouce (voir exem- 
ple numéro 2). 

De ces deux techniques, c'est-à-dire : groupe A.M.I. vers les aigus, et pouce vers le grave, il en découle bien sûr, de multiples 
formules comme nous le verrons plus tard. Mais ne perdons pas de Vue que nous ne trouverons pour celle-ci que ces deux mouve- 
ments de la main droite. 

Pour les successions des croches il y a trois sortes de techniques 
19° l'index va vers l'aigu pour la première, et vers le grave pour la deuxième (voir exemple 3), 

l'index, vers le grave, devra glisser par sa partie intérieure sans arpéger. 
2° Le groupe AM. fera l'accord vers l'aigu et l'index fera celui vers le grave (voir l'exemple numéro 4). 

3° Le groupe A.M.I. fera l'accord vers l'aigu et le pouce f:ra celui vers le grave (voir l'exemple numéro 5). 
La première de ces trois techniques est celle qui convient quand on veut frapper avec le petit doigt sur la table en même temps 

qu'on fait l'accord vers l'aigu avec l'index. 
Pour les deux autres on peut frapper aussi, mais il faudra alors le faire avec le pouce sur la partie supérieure de la table à 

côté de la sixième corde en même temps que le groupe A.M.I. joue l'accord vers l'aigu. 
Ces trois façons de faire le Rasguéado peuvent se combiner et naturellement celles-ci donneront naissance à d’autres (voir 

exemple numéro 6). 
Nous prenons bonne note des suggestions qui nous sont faites par nos lecteurs, lorsque nous aurons épuisé les Rasguéado dans 

les Flamencos, nous analyserons les pièces qu'ils nous ont proposé. 

(A suivre.) 
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Debut d'une “Soleaves, : farruea _(Aère interprétation ) 
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INITIATION À LA GUITARE 
(Suite) 

LES GAMMES 

Avec ces exercices se termine la place que nous nous 
devions de donner aux gammes. 
Travaillez celles que je vous soumets ici dans le même 

Sr ee majeur 

pat PE Mein Se 

esprit que celles que nous avons indiqué précédemment. 
À partir du prochain numéro, nous verrons la technique 

des arpèges. 
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Variantes sur les notes simulkances 
(main droite) 

Chrisbian Aubin 
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NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

(Suite) 

par She fetus 

Tonalite de Dok mineur (44 
Sensible : Six 

Doin* 
Sal 4 

= 4 

lomidue 

Do F3 min ; 

Sous Dom‘! 

Fa# mn. 

Fe Li
    

# — mi
 

#
       Remarque sa 

Les tonalites en hemols sant rares egalement pour 

bonalites de Fa Majeur ek de sau relatif mineur : Re 

nous Allons voir = 

Remarque IL 

Rares 
Cette derniere 

Lonalike etant peu empl- 

over dans l'eeriture de 

e de Donunt! 

Sol4 4° 

la guitare ,°n > aperçoit 
que les accords la com- 

posant sont asse2 vaves, 
IL en sera ainsi   our les tonalikes dièxees 

qui suivent normalement . À savoir les 

bonalites de: Si — Sol mineur 

Faÿ = Re # mineur 

Dot > Lay mineur 

Nous ne nous atkarderons pas sur ces 

dernières . Si toutefois vous en aviez. 

besam il vous serait facile de les reeons, 

Hbuer à l'aide deee que vous 2avez Mau 

ÆHenant _ 

la guitare = À l'exception, bien sûr, des 

e min. - C'est seulement ces deux dernières que 

Il est fréquent du en Re , où change la basse normale de la guitare (Mi) en Re le eas se. 

presente egalement ne la Fonalite de Fa , QU Le basse devient Ta .



Tonalite de Fa Majeur (1h) 
  

Tonique Saus-Dom* Domin* ne de Dom Relakit mineur 
Fa Sib Do De Re mineur 
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Tonalite de Ré mineur (Gb) Sensible : Do 
Tonique Sous -Domin Donun? 4e de Domi 
Re min. Sol min. = ji à 4 
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MUSETTE en RONDEAU 
Pour deux guitares 

7j-Ph.Ramea LL 
AG933 -4164 

AdapLi® de À.Klatt 

> = 

  
Æ PA

 

  
$ 

+ Vies he. 

6
!
 >



 
 

har mx a  



 
 
 
 
 
 

4 
4 

<4 
V 

. 
€ 

EN 

LL: 
a 

a 

@ 

b
—
 

v 

= 
é 

cn 
+4 

&w. 
JHk_ 

o- x 4  
 

 
 
 
 
 
 
 

d
d
 _— 

181 
— 

D
D
 

4 
‘177 

1
 — 

Fab 
7
 

si. 

 



GRANADINAS 
Fe SEVIET À 

PAM) 
VAAAGANA A 
      

  

  
   



  

  

  

 



DANZA DE LAS HACHAS 
Transerik et doigte par 

R CUETC Lucas RUIZ de RIBAYAZ 
Guitariste espagnol duxvue siècle 
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Jürgen KLATT 
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A PROPOS DE LA TECHNIQUE 
CLASSIQUE DANS LE JAZZ 

ANS une interview intitulée « L’Ami Woop» parue dans le numéro 28, je posais à Mi- 
chel Woop une question appelée à soulever un débat au sujet de l’utilisation de la gui- 
tare classique par les guitaristes de Jazz. 

Si, comme je le disais, nous en sommes d’a-dents partisans, cela ne signifie pas que nous 
soyons de parti-pris, et que vous voulions imposer notre point de vue. Nous nous demandons, 

avec la conviction d’être dans le vrai, si l’apport de la technique classique qui, elle, a un passé, 
des traditions, ne peut pas contribuer à enrichir la technique des guitaristes de Jazz. 

La guitare de Jazz, il faut en convenir, doit beaucoup à la guitare classique, ne se serait-ce 
que son existence, car si la guitare classique n'avait pas existé, la guitare de Jazz ne serait ja- 
mais née. Partant de cet axiome, c’est tout naturellement, mais sans prétendre détenir le mo- 
nopole de la vérité, que nous proposons de profiter de l’expérience elassique, car nous pensons 
que ce qui a permis à la guitare classique de prendre place près des grands instruments, doit de 
toute évidence permettre à la guitare de Jazz d’en faire de même. Si l’expérience que nous vou- 
lons tenter ne s’avère pas efficace nous serons bien obligés alors d’en convenir. 

Je pense en tous cas qu’il est prématuré, hardi même, de prendre une position définitive dans 
un sens ou dans l’autre. Il y a une chose absolument indéniable, la guitare de Jazz en est en- 
core à ses premiers pas. Sans doute, et cela est incontestable, voit-elle s’ouvrir devant elle un 
avenir plein de promesses, il n’en est pas moins vrai qu'elle n’a pas d'école, aucun guitariste de 
Jazz ne possédant une solide formation classiqu*, autrement dit pour réussir une expérience 
concluante, il faudrait attendre plusieurs années à condition qu’elle soit faite par des guitaristes 
jeunes et de grande classe, comme Cueto, Klatt, John Williams ou Julian Bream, encore faudrait- 
il qu'ils aient le tempérament jazz comme Wes, Montgomery ou B. Kessel. 

Il est bien évident qu'il ne peut s'agir actuellement que de simples discussions d’où nul ne 
peut encore prétendre faire jaillir la lumière. Toutefois il est certain que ces discussions ne sont 
ni stériles, ni sans intérêt, parce qu'animées d’un esprit de recherche, et qu’elles peuvent éviter 
à la routine de s'implanter et de faire loi, autrement dit, de donner naissance à une école dont 
les théories adoptées à la légère risqueraient de s'avérer fausses dans un avenir plus ou moins 
lointain. C’est parce que nous sommes à la recherche de la vérité que nous voudrions voir cette 
discussion ouverte par Michel Woop (dans son article : « Six mois... si moi» paru dans le nu- 
méro 29) se poursuivre avec le maximum d'impartialité, avec l'intention bien arrêtée de servir 
la guitare et la musique. 

C’est dans ce sens que nous publions ci-après l’article de notre ami Jacques Chaumelle. 

Dans le prochain numéro, nous publierons sur ce même sujet un article de notre collabora- 
teur Pierre Cullaz, actuellement sous les drapeaux. Cet article ne sera pas une réponse à celui 
de Jacques Chaumelle, lequel nous est parvenu en même temps que le sien. 

G. I. 

Le point de vue de Jacques CHAUMELLE 
N soir, au Caveau de l’Académie de Guitare, il y cette voie ? Je rencontre bien des jeunes guitaristes qui me 
avait un guitariste célèbre qui, dans l’attente de disent avec fierté : «‘Je fais deux heures de classique par 
passer sur le plateau, jouait pour notre plaisir, un jour ». Mais, lorsque je les vois jouer, tous gardent le mé- 

tango. Dans l'intimité du elub, la guitare faisait office d’or- diator, tous jouent sur une guitare électrique, donc mon- 
chestre. Je m'en souviens au moment même où beaucoup lée avec des cordes métal. 
de guitaristes (moderne : jazz et accompagnement) dési- 
rent se tourner vers le classique. Quand j’emploie la for- Voyons le problème matériel : 
mule « classique », cela vise presque exclusivement la main 
droite et je pose le problème : doigts ou médiator ? Car 
la main gauche, elle, ne changera en rien sa position. Il 
y a belle lurette que le musicien qui choruse a compris 
que la position de la main gauche est la même pour n’im- 
porte quel guitariste. Donc, main droite : médiator ou 
doigts et problème purement matériel . guitare électrique 
ou guitare classique, cordes acier ou cordes nylon. 

La guitare électrique butte contre une barrière : celle 
du langage jazz (le même que pour la variété) de par sa 
sonorilé. Le jazz a ses instruments de prédilection : eui- 
vres et anches. Les autres, devenus vedettes, ne le doivent 

qu'à la personnalité de leurs exécutants (violon avec Grap- 
pelly, vibraphone : M. Jackson, flûte : F. Wess, organ : 
J. Smith, etc...) qui ont su, d’instinct, trouver la sonorité 
jazz, ce qu’on appelle le « sound ». La guitare, elle, n’a 

Cette ambition louable va-t-elle apporter un renouveau eu droit de cité qu'avec l’électrification. Notre instrument : : - ee : - Fa Ra : d expression, et par la suite d'écriture, ou servira-t-elle seu- suit son époque : sonorite sourde mais incisive, nette, sure 
lement de satisfaction personnelle au musicien engagé dans d’attaque.



Lecteur, relisez l’article paru dans le numéro 14 de cette 
revue, à la page 28. Pierre Cullaz y assure que la guitare 
classique n’est pas faite pour jouer jazz. Ce n’est qu’un 
détail : cordes nylon ou cordes acier, une guitare reste 
une guitare. Les difficultés sont les mêmes. C’est déjà assez 
compliqué comme cela ! Plus haut, j’ai omis de parler du 
piano. Son cas est intéressant : pour arriver au langage 

moderne il a dû abandonner son toucher. Les doigts tapent 
plus sèchement. Fini les basses grondantes ou rondes des 

Préludes de Debussy. Ecoutez Basie, Timmons. 

Non, il faut garder l’électrification et les cordes acier. 
Une attaque sur cordes nylon garde une certaine vibration 
due à l’élasticité de la matière. Et, si nous comparons gui- 
tare et saxes, nous obtiendrons (toutes proportions gardées, 
ce n’est qu’une image) : 

— guitare nylon, sonorité : Hawkins 

— guitare acier, sonorité : Coltrane. 

La guitare de jazz est une réalité, une entité, tant par 
sa sonorité que par son jeu. Les procédés classiques vont- 
ils l’enrichir ? Oui si ceux-ci ne visent que l'écriture, de 
par là même l’enseignement. Changer son matériel serait 
rétrograder. 

Maintenant, pour aborder la question doigts ou média- 
tor, faisons le point en citant simplement les exemples de 
ceux qui ont essayé cette méthode presque classique : Bill 
Harris, Laurindo Almeida, Barney Kessel, Wess Monigo- 
mery. Les deux premiers cités ont fait un effort louable, 
mais n’ont rien apporté... encore. D'ailleurs, l’échec vient 
du fait qu'ils jouent sur du nylon. Musicalement, c’est in- 
léressant : jeu tout en accords, richesse d’harmonie (pas 
toujours égale malheureusement) et sans médiator. Kessel a 
compris le style de la guitare et swingue vraiment. Mais. 
s’il joue quelques thèmes sans accompagnement harmoni- 
que, se suffisant à lui-même, il est forcé souvent de chan- 
ger les tonalités des thèmes afin de réduire les difficultés. 
Et Kessel, dans les enregistrements de Comba rassemblés 
à la hâte, ne vaut pas celui qui prépare minutieusement 
ses renversements. Ecoutez les Pools-Winners. Mais Kessel 
joue rarement sans médiator, et reste fidèle à Gibson. Mont- 
omery, lui, joue sans médiator, sur une guitare électrique. 
Dans les choruses, il se sert du pouce, pouce et index pour 

Suite de notre ” Porte ouverte” 
  

les octaves et des quatre autres doigts pour les accords, du 
moins je le suppose ne l’ayant jamais vu jouer. Si Mont- 
gomery, lui, joue sans médiator, sur une guitare électrique. 
de, voyez-vous, il n’y a pas là le messie tant attendu. On 
m'en avait dit tant de bien que j'attendais la grosse im- 
pression. Kessel m'impressionne plus sur le plan techni- 
que. Donc, un seul sur les quatre a gardé le médiator, et 
c’est, à mon avis, le meilleur. 

Voilà quatre guitaristes qui ont essayé de jouer 
jazz, en gardant tout ou partie de la guitare classique. Mais 
nous les entendons dans des thèmes préparés avec soin, ou 
l'improvisation propre du jazz est bridée. 

Comme un guitariste classique seul sur un plateau nous 
joue les pages de Sor ou Bach, un guitariste jazz jouera 
les thèmes de Porter ou de Rodgers. Oui, on peut jouer 
des thèmes en accords, écoutez les quatre messieurs cités 
plus haut. Mais, une fois le thème exposé, le jazz reprend 
ses droits : l’improvisation. L’improvisalion en accords sur 
deux, trois peut-être quatre cordes. 

Mais je demande à entendre et voir celui qui tiendra 
un tempo medium et swinguera trois choruses de suite, des 
choruses qui ne seront pas des redites des précédents. Oui 
on peut jouer en accord. On peut TOUT jouer en accords 
Vient alors le problème du répertoire. Beaucoup de mé- 
dium, presque toutes les ballades s’y prêteront. Mais les 
tempos rapides ? Qui jouera « Move », ce thème que tous 
les musiciens se complaisent à exécuter sur un tempo in- 
fernal ? 

Résumons-nous : 

Thème en accords, guitariste seul soliste, oui d’accord. 
Mais laissez à ce pauvre garçon au moins une basse et 
ajoutez une batterie, ce sera parfait. 

Malgré l'appellation « classique » ou « jazz », la guitare 
reste la guitare avec ses six cordes et ses mêmes difficul- 
tés. Seul le but diffère. 

Gardons à notre instrument ses particularités dues aux 
exigeances du métier. Gardons nos micros, nos amplis, nos 
cordes en métal et notre médiator. Mais explorons, travail. 
lons les suites en accords, c’est la voie de tous les guita- 
ristes actuels et c’est celle qu'ils suivent tous à présent. 

Bob DAMELINCOURT.. vous propose : 
… De la logique en toute chose, en musique comme pour le reste ! Les accords se lisent de bas en haut ; ils s'exé- 

cutent en principe dans ce sens, surtout sur une guitare - de même qu'un édifice ne saurait se concevoir sans de solides 
fondations, je pense qu'il n’est pas inutile de s’attarder sur les grosses cordes afin d’être à l'aise dans le registre grave 
qui constitue la base de l’ensemble harmonique. C’est pourquoi 
orientés vers les basses. 

les exercices que je préconise pour l'instant sont plutôt 

Il peut arriver que certaines phrases musicales même simples, vous semblent d'une exécution malaisée ; une ou plu- 
sieurs notes sont mal placées tombent mal sous les doigts” si vous préférez - mais, êtes-vous bien sûr d’avoir attaqué à 
la meilleure position ? 

pe



Les exercices qui suivent, d'un dessin banal à première vue, vous familiariseront avec le démanché et vous améneront 
peut-être à trouver des doigtés plus rationnels, à condition toutefois de bien respecter les indications : 
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Des que vous aurez vaincu les premières hésitations, je vous recommande d'étudier ces exercices en les transpo- 
ant d'un demiton plus haut à chaque fois, en allant si possible jusqu'en haut du manche (le doigté indiqué pour RE c 
ne changeant plus). 
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EDITIONS 

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

Ouvrages conseillés pour 

l'étude de la GUITARE : 

1°) 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 eszagnol) ...... 13,60 

CARCASSIE 25) Etudes 4 en Rte Re ie (RAR 6,30 

CARULLI : Méthode complète (Nouv. Edit). .......... 10,60 

Suivie de 44 morceaux progressifs et 6 études 

COSTÉ LEUR SRE Ne nee Re nr 2,10 

COMNIN EE Méthode complète 5. mn. 7 

GIULIANIRMIS8 Etudes progiessives...:...... 0. 9,60 

ROSSIERT le Guide du guitarsteh, 2. Lan ve 3,20 
ou l'eccompagrement sans maître. 

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

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

3°) MORCEAUX DIVERS 

AUBA Emilia. ee era AR Nr Re 2,10 

BOSCH. Passacaille we AVR dns 2,10 

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

24 pièces choisies dans les œuvres d2 J.S. Bach, 

Champion de Chambonnières, LN Clé:ambaul:, Seixas, 
Purcell. 

CARUELI 2Recueill de 23 morceaux 2 20. 3/20 

COSTE : | Récréation du guitariste 2. 0. 3,20 

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

PARRAIEESEAADIÈCeS acilés en de en 3,50 

GÜUÉPANIE Capricorne 2,10 

SÉHUBERT 2 MOMENT MUSICAL. 4.0... à ah 0 : 2,10 

SOR PF Æémpetites pièces faciles. à... 2.0... ... 4,10 

HESSARECHIP NZ \mélopées corses... 0... 4,10 

MORSCHECHR M OMP ECS nan de ct. 4,90 

AURELURESMIÉCINIeRERS ANR eu 2,10 

Envoi de notre catalcgue sur deman:e 
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Renseignements à notre siège : 

42, RUE, DESCARTES PARIS - Ve 

Tête de notre guitare de concert 

  Notre guitare classique 
Notre guitare flamerco 

de concert, en Palissandre 
de concert, en Cyprès
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