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LA GUITARE 
doit-elle participer 

aux Concours 
de Musique ? 

pat Gilbert Jubar 

DIFFERENTES reprises des organisateurs m'ont écrit me demandant de présenter des élèves de guitare aux 
concours de musique qu'ils ont organisés. 

Il est certes des plus flatteur que la renommée et la valeur de l'enseignement de l’Académie de Guitare de 
Paris soit reconnus, toutefois aussi contradictoire que cela puisse paraître, je n’ai jamais en qualité de Directeur 
de cette école répondu favorablement aux offres qui nous étaient faites. 

Cette position étant justifiée par un pur souci d’honnêteté et par le profond respect que nous avons de notre 
instrument, et aussi du fait que l'amour que nous lui porions ne nous rend pas aveugle. 

Bien entendu des jeunes guitaristes qui sont déjà des virtuoses, comme John Williams, Julian Bréam. Ramon 
Cueto, Jürgen Klatt, peuvent figurer dans les concours internationaux où la guitare y est admise, la chose est même 
souhaitable. 

Mais il ne nous paraît pas possible de mettre en concurrence des élèves de guitare avec des élèves de piano, 
de violon ou de harpe, sans crainte de nous couvrir de ridicule. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a en- 
core aucune tradition dans l'enseignement de notre instruments. mieux, il n'y a pratiquement pas d'école en Fran. 
ce, en dehors de l’Académie de Guitare de Paris où professent une équipe de guitaristes concertistes, consacrant 
la pius grande partie de leur temps à l’enseignement. 

Bien sur il y a un peu partout des professeurs plus ou moins qualifiés, le plus souvent d’ailleurs, plutôt 
moins que plus, il faut bien le dire. Or l’Académie, qui est la première en date, et je pense aussi en valeur, pour 
former de jeunes guitaristes, ne crois pas se déshonnorer en reconnaissant que ses fruits ne sont pas encore 
murs. La raison en est bien simple, tous ceux que nous avons agné à la cause de la guitare, l'ont apprise en dille 
tente. Aucun, à moins d'être aveuglé par de sottes prétentions ne rêve de devenir concertiste. J'en connais parmi les 
plus doués et les plus enthousiastes, que nous avons essayé d'orienter vers la carrière de concertiste en leur pro. 
posant de les aider, ils n’ont pas voulu tenter l’aventure. 

Ainsi donc, il n’y a pratiquement pas d'élève qui se soit, dans les mêmes conditions qu'un élève de violon, 
de piano ou de harpe, exclusivement consacré à l'étude de la guitare et de la musique. Parmi les meilleurs d'entre 
eux, celui ci prépare propédeutique, celui-là les Beaux-Arts ou l'Architecture, d'autre Médecine, le Droit, Normal, 
les Mines, Polytechnique, aucun le conservatoire ou les hautes études musicales. 

La guitare je le sais a ses visionnaires, ceux qui ne doutent de rien ! Les arguments qu'ils invoquent pour 
justifier leur point de vue : Django qui ne connaissait pas la musique jouait fort bien de la guitare » — « Nico- 
las Alfonso apprit très tard à en jouer » — « Ségovia est un autodidacte » — « Ida Pristi n’a pas fait le conserva- 
toire ». 

Mais voyons, il sont tout simplement ces exceptions qui confirment la règle. Qui peut dire ce qu'aurait été 
Django s’il avait possédé une haute culture musicale. Nicolas Alfonso s'il avait eu l’heureux privilège de commen- 
cer comme Ida Pristi à l’âge de 6 ans, et si celle-ci avait fait les études musicales que font les violonistes, pianis- 
tes et harpistes qui obtiennent des premiers prix de conservatoire ? ? ? D'ailleurs même ces exemples ne sont pas 
valables Dango était une nature exceptionnelle, Nicolas Alphonso, sans doute, est venu à la guitare, à une époque 
où il n’y avait pas encore de jeunes guitaristes de grand talent, comme Bréam, Williams. Or, il faut le dire. cette 
époque est fort heureusement révolue. Nous voyons de plus en plus de jeunes enfants de huit à dix ans venir à la 
guitare, c'est vraiment à eux que l’avenir de la guitare appartient, même la « nouvelle vague » ne pourra pas en pro- 
fiter pleinement, il faudra attendre l’arrivée en force des futures vagues, pour que la guitare soit, enfin, représentée 
dans de bonnes conditions. À ce moment, oui, elle pourra prétendre participer aux concours de musique, sans y 
paraître en parente pauvre. Et certains qui se croient aujourd'hui guitaristes, seront alors des vétérans qui n’oseront 
plus de décerner ce titre, car il auront, enfin, pris conscience des immenses possibilités du diabolique instrument à 
6 cordes. 

Voilà pourquoi nous devons tout faire pour gagner les tous jeunes à la guitare, et, convaincre les parents 
que notre instrument mérite d'être choisi par leurs enfants, au même titre que tel ou tel instrument, dont nous 
ne nions pas la noblesse. 

Au risque de décevoir quelques jeunes sincèrement épris de la guitare et souvent d'ailleurs très doués, 
j'affirme avec conviction que l’amour de la guitare si ardent soitil ne suffit pas pour prétendre au titre de con- 
certiste. Pour y parvenir une formation musicale solide et complète est indispensable. Connaissance profonde de



l'harmonie, du contre point, de l’istoire de la musique, de l'interprétation, sont aussi nécessaire que la parfaite con- 
naissance de l'instrument et de sa technique. Si le guitariste, qui se présente dans un concours ne possède pas la 
formation des candidats pianistes ou violonistes, il sera immanquablement en état d’infériorité, et, y mettra par là 
même la guitare. 

Il est évident, que les concours ont la plus grande utilité. Il ne peut y avoir de meilleur stimulant, car les 
candidats qui veulent obtenir de brillants résultats, sont obligés de travailler avec le plus grand sérieux pour ÿ par- 

venir. 

Nous sommes, en vérité, ardemment partisan des concours. Nul plus que nous s'emploie à gagner les jeunes à 
la cause de la vraie, de la bonne guitare. Nul plus que nous les encourage dans cette voie : organisation de cours 
gratuits, attribution de bourses. Mais en toute franchise, la participation de notre instrument dans les coucours, 
nous paraît encore bien prématuré. Les seuls, à notre avis. qui puissent être envisagées sans trop d’ambition, sont 
les concours exclusivement réservée à la guitare où aucune comparaison ne pourra être établie avec d’autres ins- 
truments. Si nous qui nous targons d'être à l’avant-garde pour tout ce qui touche l’avenir de la guitare, onus n’avons 
jusqu'ici jamais organisé de concours. c’est précisement, parce que nous estimions que le niveau des élèves les plus 
avancés, n’était pas suffisamment élevt pour donner à un tel concours tout le sérieux nécessaire. Même pour nos éle- 
ves, nous n’avons jamais, alors que cela se passe dans la stricte intimité, donné à nos réunions de fin d’année, le 

caractère d’un concours. Nous n’inaugurerons cette formule qu’à partir de l’année prochaine, à cette occasion des 
prix très importants seront accordés aux lauréats. 

Elèves, prenez en note. 

Nous donnerons dans notre prochain numéro l’avis des guitaristes sur la participation de la guitare dans les 
concours de musique. 

NET ee CEPÉBORATRICE.ET.AMIE 

Hélène JOURDAN-MORHANGE 
n'est 

éprouvé j'ai de la peine à écrire ces lignes 
tant grande est mon émotion. J'apprends 

en effet à l'instant l’atroce et brutale nouvelle, 
notre chère Hélène Jourdan-Morhange n’est plus. 

( UITARE ET MUSIQUE » est tres lourdement 

C'est une grande, une très grande et sincère 
amie que viennent de perdre la musique, les mu- 
siciens, la quitare et notre Revue dont elle était 
l’aimable et dévouée collaboratrice. 

Les mots sont vides de sens devant cette im- 
mense perte, aucun ne peut exprimer la peine 

qu'on ressent, seules les larmes qu'on ne peut re- 
tenir à la pensée de ne plus la revoir pourraient 
traduire la douleur que nous cause son départ. 

Je ne puis me faire à l’idée que tout est fini, 
que décrochant mon téléphone je n’entendrai plus 
sa voix au bout du fil me dire: « alors Imbar, 
quand nous voyons nous ?, venez prendre le café 
que nous bavardions un peu de la quitare ». Hé- 

plus 

las je dois me rendre à la cruelle évidence. Je 
ne m'assierai plus en face d'elle devant le bu- 
reau où l’entouraient de précieux et illustres sou- 
venirs, celui de Ravel, celui de Colette. 

« Guitare et Musique » sera désormais à tout 
jamais privée de son appui et de ses précieux 

conseils. Elle nous laisse prostrés et consternés 
dans notre impuissance, ne pouvant que murmu- 

rer ; ce n'est pas vrai, ce n’est pas possible ! Mais 
hélas aussi cruel que soit cette rude vérité, il fau- 
dra nous résoudre à l’admettre et lui adresser nos 
dernières pensées ; adieu Hélène Jourdan-Mor- 
hange, merci pour toutes vos aimables gentillesses, 
merci de nous avoir compris, aidés et encouragés. 

Avec tous vos amis musiciens nous ne cesserons de 

vous pleurer, car on ne pouvait pas vous connaî- 

tre et ne pas vous aimer. Adieu bonne et chère 
amie, votre souvenir demeure en nous vivant plus 
que jamais. G.l. 

oi



La Chronique de René Dumesnil 
  

ADIEU 
HÉLÈNE JOURDAN-MORHANGE 

E ne me doutais pas, lorsque Hélène Jourdan-Morhange me demanda d'entrer à cô- 
té d'elle dans cette revue pour donner un article sur notre ami Albert Roussel, je 
crois, que j'aurais le triste privilège de lui adresser, dans ces colonnes, un adieu. La 

nouvelle de sa mort a jeté la consternation dans le monde de la musique. Nous ne re- 
verrons donc plus, en entrant au concert ou au théaire, cette tête bouclée que sa gran- 

de amie Colette comparait à la chevelure dont Melozzo da Forli a paré la tête de son 
« Ange à la viole ». Au royaume de la musique, avait-elle dit aussi, retraçant ses pre- 
miers souvenirs d'Hélène Morhange, « un enfant doué est une créatare vouée, qui accè- 
de par une voie sévère à des joies, à un labeur qui n'ont rien du puéril ». Les joies, 
certes, l'artiste les ressent quand il est vraiment comme le fut Hélène Morhange dès 
ses premier pas dans la « voie sévère », amoureux de son art; il les ressent, mais tout 
autant, il les dispense largement aux autr2s. Quant au labeur, c'est lui seul qui en 
connaît la dureté, les soucis, les fatigues. Hélène Jourdan-Morhange les avait supportés 
avec une vaillance peu commune. Elle avait obtenu les succès les plus vifs non-seule- 
ment auprès du public le plus larqe, mais encore près des maîtres les plus hauts de no- 
tre temps. Ah oui! l’auteur de la Vagabonde avait raison quand elle exprimait en ter- 
mes si chaleureux son amitié et son admiration à la grande violoniste qu'aujourd'hui 

nous pleurons. 

Nature d'élite, musicienne-née, Hélène Jourdan-Morhange s'était passionnément 
donnée à son violon. Elle avait eu pour maître au Conservatoire, Edouard Nadaud, puis 
elle avait travaillé pour se perfectionner avec Enesco, avec Lucien Canet. Elle avait 
joué tous les auteurs, les classiques, les ro nantiques, les modernes ; mais c'est surtout 
à la défense des maîtres de l’école française contemporaine qu'elle se consacra le 
plus volontiers : Florent Schmitt, Maurice Ra/el, Paul Paray qu'elle interpréta admira- 
blement ont inscrit son nom en dédicace à quelques chefs-d'œuvres. Elle devint pour 
eux une amie en même temps qu'un défenseur. Son jeu d'une sensibilité et d'une flam- 
me sans égale a vraiment honoré l’école française du violon, en même temps qu'il a 
servi magnifiquement notre musique. 

Un jour vint cependant ou un mal sournois lui arracha l'instrument, et ce fut 
Colette qui lui dit: «Tu ne peux plus tenir l’archet : je te mets une plume dans la 
main ». De cet instrument aussi elle sut jouer comme elle avait fait du violon, avec la 
même ardeur. Ses articles reflètent une même loyauté, une même sincérité que son jeu. 
Critique impartiale, elle sut tout dire de ce qu'il fallait remarquer, mais avec un tact 
et une mesure parfaite. Elle savait combien la plume peut faire de mal, combien l'iro- 
nie peut introduire dans une blessure d’amour-propre quelque inguérissable venin. 
Elle possédait d'instinct l’art d'exprimer toute sa pensée, mais dans une forme si droite 
que nul ne se pouvait offenser de ce qu'elle avait écrit. 

Sa nature était bonne, en effet. Je n'ai jamais entendu répéter sur elle de 
ces mots dont l'esprit s’assaisonne de méchanceté ; on ne lui à jamais, que je sache, 
prêté le moindre propos blessant. Colette — c’est encore elle qu'il faut citer — l’a- 
vait baptisée Moune, à cause, je crois bien, de son amour des chats et de ce qu'il y 
avait en elle, en son regard comme en la forme de son visage qui rappelait, en effet, 
une chatte. Elle en avait la souplesse en même temps que la douceur, et puis dans ses 
yeux, quand elle parlait de ce qu'elle aimait, choses et gens, luisait une flamme 
gourmande...



Elle était gaie. Que de propos joyeux nous avons échangés. C'était un bon- 
heur de la retrouver aux répétitions d’un concert, à Paris; en quelque festival loin- 
tain, où l’on se sent tout d’un coup si seul et comme perdu, quand on n'a pas la fortune 
d'y rejoindre un camarade qu'on aime et qu'on estime. Notre amitié était profonde. 
Hélène, je la chercherai bien longtemps encore, un peu partout où les hasards des 
premières auditions nous avaient conduits ensemble : l'été dernier à Monte-Carlo enco- 
re, d’autres fois à Vichy, à Bordeaux, à Strasbourg. Îl arrivait parfois que nous pro- 
longions ce plaisir si délicat de parler de ce qu'on aime, de nos préférences, de nos 
dédains, de nos mépris. J’admirai son érudition : elle avait tout joué, tout lu, et il n'y 
avait en elle pas trace de pédanterie, aucun étalage de ses trésors d’érudition dont tant 
d'autres eussent tiré fierté. 

Elle avait épousé en premières noces le peintre Jacques Jourdan qui fut tué 
pendant la grande auerre de 1914-18. Elle s'était remariée en 1946 avec Luc-Al- 
bert Moreau qu'elle perdit il y a quelques années. Peintre et dessinateur d’un rare ta- 
lient, il collabora avec elle pour illustrer le Ravel et nous qu'ils publièrent à Genève, 
aux éditions du Milieu du Monde, un beau livre, un très bon livre fait de sincérité et 
qui reste comme un témoignage indiscutable et indispensable pour qui voudra con- 
naître dans l'avenir le musicien de génie que fut l’auteur de Daphnis et Chloé, de 
l'Enfant et les Sortilèges, et qui fut aussi l’auteur de Tzigane. Elle est revenue sur ce 
sujet en écrivant Ravel d’anrès Ravel, en collaboration avec Vlado Perlemuter: et 
puis elle a imprimé encore Mes amis musiciens. Elle aurait eu beaucoup à dire sans 
risque d’épuiser les observations qu'elle avait amassées au cours de cette double car- 
rière de virtuose et de critique. 

Chère Hélène, oui, longtemps encore je vous chercherai, et lonatemps encore 
il me manquera beaucoup de ne plus vous retrouver. Pourtant, il me semble qu'en reli- 
sant quelques pages de vos souvenirs, c’est vctre voix que j'entendrai, car ses accents, 
sa gaieté, ses nuances d'’indignation, d'enthousiasme ou de colère éveilleront toujours 
chez tous ceux qui vous ont connue l'écho mélancolique et doux qui demeurent à jamais 
dans le souvenir, quand il y a été déposé par une voix fraternelle. 

à y— 
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AJACCIO 
notre couverture a été prise dans le pittores- 

que caveau du « Club Plein Vent » surnom- 
mé à juste titre «la Chavelle de la quitare ». 
Nul endroit n'aura répercuté l'écho des guitares 
comme ces vieilles pierres du 13° siècle qui de- 
puis plus de dix ans s’en imprèanent chaque jour. 

Ces quatres guitaristes (de gauche à droite) 
Ramon Cueto, Jürgen Klatt, Domenico Marando, 
José Maria-Sierra forment la meilleure équipe de 
guitaristes classiques aui soit constituée au mon- 

de. En effet le « Club Plein Vent » aura réussi 
ce fait unique dans les annales de la quitare, réu- 
nir plusieurs guitaristes de classe internationale 
travaillant et collaborant ensemble avec le mé- 

F photo des quatres auitaristes qui illustrent me esprit pour la défense et la connaissance de 
leur instrument. 

C'est là un oremier pas, mais un pas d'une 
extrême importance, qui grâce à la rencontre 

d'Ajaccio à laquelle nous voulons donner toute 
l'ampleur qu'elle mérite, peut donner naissance à 
un mouvement quitaristique international dont 

l'étendue sera sans nrécédent. 
Nous avons déjà vu nar ailleurs tout l'intérêt 

que nous attachions à une telle réalisation, quelles 
pouvaient en être les rénercussions et les heureu- 
ses conséquences qui en découleraient. Nous au- 
rons l’occasion d'y revenir plus tard. voyons dès 
aujourd'hui ce que sera le rendez-vous de cet 
été à Ajaccio. 

A.



Précisons le tout de suite, il ne s’agit pas pour 
cette année de manifestation de grande enver- 
gure. La woréparation d'une entreprise telle que 
nous l’envisageons nécessite une sérieuse mise au 

point. || s’aait de réunir tous les éléments indis- 
pensables à sa réussite. C’est à cet effet que nous 
nous rendons à Ajaccio afin d'y étudier sur les 
lieux dans quelles conditions nous pouvons dans 
les années à venir organiser en Corse un Festival 
International de Guitare. autrement dit. une 
grande rencontre de auitaristes de tous les pays. 

Durant notre séjour, nous nous emploierons à 
établir des contacts avec des organisations cultu- 
relles et musicales .Quatre brillants concertistes se 
feront les ambassadeurs de la quitare en donnant 
fréquemment des concerts à la « Casa Corse » à 
Ajaccio, ainsi que dans différentes localités de 
l'île. De même, des cours seront également orga- 
nisés à la « Casa Corse », grâce, rappelons le, 
à l’amabilité de son président, Monsieur Franse- 
chini qui a offert de mettre ce centre à notre 
disposition. 

Ainsi, Ajacciens et estivants, auront le privilè- 
ge cet été d'entendre et de orofiter de l’ensei- 
gnement de qauitaristes qui se classent parmi les 
meilleurs de notre évoque. Les jeunes Corses qui 
étudient la guitare ou aui veulent s'initier à l’art 
guitaristique pourront, s'ils savent profiter du sé- 
jour de six semaines que feront ces jeunes maï- 

tres, réaliser d'importants orogrès. 

Sachant combien en Corse on aime la musique, 
connaissant l'amour des insulaires pour la guitare, 

nous sommes persuadés que nos quitaristes ren- 

contreront à Ajaccio et dans les autres villes de 
l'île de Beauté un vibrant et chaleureux accueil. 
L'appui effectif et le aénéreux soutien du Con- 
seil Général de la Corse, la compréhension que 
nous avons rencontrés près des pouvoirs publics 

et les hautes personnalités que nous avons contac- 
tées en sont la meilleure garantie. 

Désormais, Ajaccio et la Corse tiendront une 
grande place dans l’histoire de la quitare, et c’est 
sans doute à elles que l'avenir de la quitare de- 
vra le plus. 

—=ù y— 

LE SÉJOUR A AJACCIO 

de l’Académie de Guitare de Paris 

a fait l’objet d’un concours d'affiches 
‘"ACADEMIE de Guitare de Paris» avait 
convié les élèves des écoles d'Art à parti- 
ciper à un concours d'affiche sur le thème 

« Ajaccio, Capitale de la Guitare ». 

Malgré le très court délai qui était accordé, 
et bien que ce concours eut lieu en pleine pé- 
riode d'examen, une cinquantaine de candidats 
y participèrent, trente affiches furent retenues 
pour être worésentées au jury. 

C'est au cours d'une symoathique manifesta- 
tion qui s'est déroulée au cabaret du « Cheval 
d'Or » ‘à laquelle avaient été invités les repré- 
sentants de la Presse écrite, et varlée, que furent 
attribués les prix. Toutes les affiches jugés vala- 
bles avaient été exposées, le Jury présidé par le 
célèbre affichiste Bernard Villemot, auquel on 
doit entre autres, la fameuse affiche «les pa- 
rents boivent, les enfants trinquent » se compo- 

sait de MM. Fleury et Barthelemy, Directeur et 
Sous-Directeur de l'Ecole des Métiers d'Art, de 
M. Gaston Watkin, grand prix de Rome de 

sculpture, de M. Garcia, professeur à l’école Es- 
tienne, de M. Gilbert Imbar, Directeur de « l’A- 
cadémie de Guitare de Paris», de M. Jacques 
Duchemin, écrivain, Vice-Président, de M. Phi- 
libpe Gérard, Secrétaire Général, ainsi que des 
Professeurs de « l’Académie de Guitare de Pa- 
ris >», plusieurs personnalités préssenties ayant été 

retenues par leurs occupations s’excusèrent de ne 
pouvoir participer au Jury. 

Il fallu plus d'une heure aux Membres du Ju- 
ry pour fixer leur choix, ce n'est qu'après un ju- 
dicieux débat que les quatre premiers prix fu- 
rent attribués. 

C'est M M.L. Couderc qui se vit descerner 
le premier prix de 40.000 anciens francs, pour 
une tres jolie affiche, pleine de poésie, représen- 
tant une quitare exécutée avec une grâce toute 

féminine, dans la rosace de laquelle apparaissait 
un paysage Corse. 

Le deuxième orix de 30.000 anciens francs 

5e



fut attribué à M. KR. J.E. Bondet, pour une affi- 
che d’une très belle exécution. 

Le troisième prix, 20.000 anciens francs à 
M. À. ]. Godio pour une affiche très bien exé- 
cutée, mais ne correspandant pas exactement à 

l'esprit que nous recherchions. 
M. I.F. Lemercier ‘de l'Ecluse -qui  obtirt.le 

quatrième prix, 10.000 anciens francs avait pré- 
senté trois sujets, très certainement, ce garçon 

qui a beaucounr de talent, aurait pu obtenir la 
première olace s’il avait porté ses efforts sur l’af- 
fiche que lui a valu cette demi-victoire. 

D'autres méritent d’être cités. un jeune Hon- 
grois M. Donjan, qui su montrer un esprit de re- 
cherche très original, mais fit un travail insuffi- 
samment fignolé. Le ieune corse M. Casalonga, 
dont le style ranvvelait tron celui des affiches du 
T.N.P. M" Mireille Delabaudière pour son pro- 
jet d’une arande sensibilité, bien dans l'esprit, 
mais insuffisamment attractif. Louis de Baynes 
qui avec son ninceau a transformé la Corse en 
guitare de façon très originale et d’autres en- 
core que nous souhaitons voir concourir, dont les 
affiches seront exposées cet été à la « Casa Cor- 

se ». 
Ce concours aura nermis, tout en créant une 

émulation marmi les élèves des Ecoles d'Art, 

“CUOEFARE ET MUSIQUE” 

ne paraîtra pas cet été 
Nous avons le regret d'informer nos aimables 

lecteurs que l’inadmissible retard apporté par le 
linotypiste a nous livrer le plomb de la présente 
revue (retard de trois semaines) nous a mis dans 
l'impossibilité de paraître plus tôt. Dans l’obliga- 
tion de quitter Paris fin Juin, nous n'avons pas 
pu comme c'était notre intention faire paraître un 
numéro spécial de vacances. Numéro qui devait 
être consacré en partie à la Corse et à notre sé- 

jour ‘à Ajaccio, et en partie à notre chère dispa- 
rue, Hélène Jourdan-Morhange à laquelle nous 
voulions rendre le vibrant hommage qu'elle mé- 
rite, en oubliant le témoignage d’éminents mu- 
siciens qui furent ses amis ainsi que le dernier 

article qu'elle avait écrit pour « Guitare et Mu- 

sique ». 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de 
ce facheux contre-temps que nous sommes les pre- 
miers à déplorer. Toutefois, nous avons ajouté qua- 
tre pages de plus À ce numéro afin de publier 
l'article de René Dumesnil consacré à Hélène 

Jourdan-Morhange. 
Nous souhaitons à nos lecteurs d'excellentes 

/acances, et leur donnons rendez-vous en 

Octobre prochain. 

  

d'attirer l'attention sur notre instrument, et de 
permettre sans doute à de nombreuses personnes 
de découvrir les immenses possibilités de la qui- 
tare puisque la réunion se termina par un 

  
coktail où l'assistance eut le plaisir d'entendre 
les excellents guitaristes Domenico Marando et 
Jurgën Klatt leur interpréter des œuvres classi- 
ques. 

Es — 

RECUEILS DE CHANSONS 

avec accompagnement de guitare 

Des lecteurs nous demandent fréquemment de leur signaler 
les recueils de chansons avec accompagnement de guitare. 

Dans la collection « À cœur joie ». 

jacques Douai, interprête: recueil n° 1 2 NF 50 
Chansons d'hier et d'aujourd'hui 
Recueil n° 2 

Nouvelles chansons 2NF 50 
Recueil n° 3 

Léo Ferré, R. Marcy, J. Douai 3 NF 

(Les 3 recueils pourront être envoyés contre la somme 
de 9 NF 50 (envoi recommandé compris) 

Fernandez LAVIE. 

Le Joli Mai 

(chansons françaises et étrangères 3 NF, envoi recommandé 
SNE 785 

William LEMIT, « Guitare de France ». 

Un très important recueil (96 chansons Folkloriques Fran- 
çaises) le recueil 12 NF, envoi recommandé contre la somme 

de 3: NF 150: 

Nous signalons à nos lecteurs que la chanson Le mois 
d'Avril de Jean Boyer parue dans le n° 30 de « Guitare et 
Musique » est extraite d'une recueil paru aux éditions du Sca- 
rabé.



ANECDOTES 
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SOUVENIRS 
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MONTOYA   SALAZAR 
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Rafael Morales à qui l'on doit une excellente méthode de flamenco fut élève de Montoya, il évoque 

ici pour les lecteurs de « Guitare et Musique » quelques souvenirs sur celui que chacun s'accorde à recon- 
naître comme le plus grand joueur de flamenco. 

AMON Montoya Salazar naquit à Madrid le 2 novem. 
bre 1880. Ses parents qui étaient de race gitane s’oc- 
cupaient d'achat et de vente de bestiaux. Tout petit 

Ramon se révèla un parfait cavalier ; déjà à l’âge de cinq 
ans il montait les petits chevaux sans selle, ni bride, et 
galopait à toute allure. 

Ün cirque ambulant l’engagea pour galoper avec un 
cheval sur la piste, on le payait pour cela une « peseta » 
par jour. Quand il rencontrait dans la rue un joueur de 
guitare demandant la charité, le petit Ramon restait en 
extase à l'écouter. 

Il perdit son père de bonne heure et, malgré son jeu- 

ne âge, il dut aider sa mère à l'achat et à la vente des 
bestiaux. 

Un jour il vit une magnifique guitare dans la devan- 
ture d’un magasin, mise en vente au prix de 40 « pesetas ». 
Il en tomba amoureux, et raconta à sa mère qu'il avait 
vu un âne magnifique qui coutaît 9 « Duros ». Sa mère le 
crut et lui donna l’argent. Quand il revint chez lui avec sa 
guitare, sa mère le gralifia d’une souveraine correction : 

mais malgré ce contre temps son goût profond de la gui- 
tare et sa persévérance Jui permirent de convaincre sa 
mère, et il alternait l’achat et la vente des chevaux avec 
l'étude de la guitare. 

Ses premières leçons lui furent données par un vieux 
guitariste qu'on appelait le « Maître de Malagua ». 

À 14 ans il commença à jouer de la guitare en publie, 

dans un café concert. le café de la marine, où il était payé 
6 « pesetas » par jour. C’est là qu'il fit la connaissancec des 
célèbres danseurs ; la Macarrona et la Majorana (mère de 
Pastora Imperio) de D. Antinio Chacon et de Juan Breva. 

Son art très personnel lui valut d’être sollicité pour 
les fêtes « flamenco » que l’on célébrait dans les palais de 
la noblesse. 

Le Duc d’Almazan, grand admirateur de son art, lui of. 

frit une guitare constriute par le fameux Antonio Torrès 
et dont la valeur, selon les techniciens, atteignait 100.000 
pesetas. 

Un célèbre guitariste qui lui était contemporain m'a 
raconté une fois que dans une fête où Montaya prenait 

part, il pleura en entendant celui-ci accompagner le fa- 
meux chanteur Antonio Chacon, et une autre fois, il l’em- 

brassa tout ému par son interprétation de Soléares et lui 
dit : « Comme tu joues bien, Ramon ! ». 

A une certaine époque, un peu brouillé avec Antonio 
Chacon, quand on allait chercher le chanteur pour quel- 

que fête, celui-ci disait : «que l’on m'apporte la guitare 
de Montoya ! » il voulait dire que cette guitare magique 
était la seule qui puisse l’aider à chanter du fond de son 
âme. comme Montoya ne pouvait assister à la fête, Cha- 
con lui demandait sa guitare. Puis l’harmonie régna à 
nouveau entre ces 2 virtuoses du flamenco. 

Tous les soirs, il allait à la Villa-Rosa, un « colmao » 

situé place Sainte Anne, où se réunissaient les meilleurs 
chanteurs et guitaristes pour participer aux « Juergas » 
(fêtes flamenco). 

Tandis qu'on l’appelait pour jouer, ils se réunissaient 
tous dans le grand salon du Bar : autour de Montoya, pour 
l'entendre répéter et apprendre de nouveaux mouvements 
car rares élaient les jours où il ne créait pas, quelque 
« variation », mélodie flamenco qu'il apprenait à tous de 
bon cœur, ses camarades le surnommait «la fuente del 
toque flamenco », pour sa grande facilité à créer cons- 
tamment. 

Les plus grands guitaristes commentaient son art. 
Dans l'atelier de guitare de Santos Hernandez. rue de la 
Aduana, se réunissaient. l'après midi, les meilleurs guita- 
ristes classiques et flamencos qui résidaient à Madrid. Mon- 
toya y allait et on le faisati jouer avec le double but de 
l'écouter et de lui « piller » ses nouveautés. 

Parmi les guitaristes qui s’y rendaient on trouvait 
l'illustre professeur agrégé du Conservatoire de Madrid, le 
fameux guitariste Régino Sainz de la Maza ; lequel dit un 
jour que le génie de l'Espagne était : Ramon y Cajal pour 
la médecine, Torrès Quevedo pour l'ingéniosité : de la 
« Ninà des peines» pour le chant flamenco et Montaya 
pour la guitare. ; 

Le constructeur Sanios Hernandez ne prit pas au sérieux 
les affirmations de M. Sainz de la Maza, mais celui-ci les 
lui confirma très généreusement. 
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Je n’assistais pas à cette conversation, mais un de mes 
grands amis, Alejandro Martin, guitariste habitant à San- 
tander y était présent et me l'avait rapportée. 

Une opinion aussi autorisée que celle de M. Sainz 
de la Maza est d’une grande valeur, et c’est pour cela que 
je la rapporte. J’eus l’occasion d’entendre les déclaration 
que fit un bon guitariste flamenco appelé Patena, dans 
l’atelier de Santos Hernandez. Il dit que, le jour où Mon- 
toya mourrait, il perdraient cette fantaisie à laquelle ils 
allaient tous s’abreuver. Il y a quelques jours dit-il encore, 
j'ai fait graver le fond sonore d’un film ; heureusement 
que Montoya ne va pas au cinéma, car il m'aurait battu 
avec sa canne, car tout ce que j'ai fait enregistrer venait 

de lui, je le lui avait pris ainsi que nous le faisions tous 
— quelques fois parce qu’il nous l’apprenait — d'autrefois 
parce que nous l’attrapions au vol. 

Comment j'ai connu Montaya. 
A Grenade je travaillais dans l ecafé de mon père. 

On y avait installé un tourne disque pour donner de l’am- 
biance. Le répertoire comprenait force disques flamencos 
interprétés par Montoya. Cette guitare je la distinguais 
parmi toutes les autres Ses sons se gravaient dans mon 

cœur, bien que le temps me manquat pour étudier. Etant 
le fils du propriétaire il me fallait rester un grand nom- 
bre d'heures dans l'établissement et je n’avais pas une 
seule journée de libre. Je pris la ferme résolution d’ap- 
prendre à jouer. Grâce à un ami, je réussis à prendre des 
leçons données par un bon guitariste amatlur dont le style 
s'apparentait à celui du fameux Julian Arcas, D. Manuel 
Jofré, qui bien des années auparavent avait été le profes- 
seur de l’idole mondiale de la guitare : Andrès Segovia. 

Comme Il temps me manquait, il me fallait travailler 
dans la cuisine de l'établissement. Un jour mon père arri- 
va et lorsqu'il vit que j'avais abandonné mon poste pour 
jouer de la guitare dans la cuisine, il me la prit des mains 
et la brisa contre le plancher. A la suite de cette scène 
je partis pour Madrid, j'’arrivai le 12 juin 1935. Je m'in- 
formai de ce que certains après midi Montaya se réunis- 
sait avec quelques amis au «café de Madrid » — aujour- 
d’hui disparu — rue de l’Alcala. C'était le rendez-vous 
des «flamencos ». J'y vis Pepe de la Matrona, le grand 
chanteur, qui est considéré aujourd’hui comme l’une des 
plus pures figures de son art ; Fernando de la Triana, 
vieux chanteur retiré, qui à l’époque y écrivait son livre 
«le Flamenco et les Flamencos » ; José Cepero et les gui- 
taristes Luis Yancé, Nino Sabicas, le plus grand guitariste 
flamenco actuel : Manuel Martell, Manuel Bonet, Perico 

del Lunar, un guitariste de la meilleur veine. 

  

Je itrouvai Montoya à l'entrée du café ; il conversait 
avec un homme. J'étais à tel point ému que, sans attendre 
qu’il ait terminé la conversation, je le touchai à l'épaule, 
il se retourna rapidement ; trouvant ma main tendue il la 
serra avec étonnement car il ne me connaissait pas et 

personne ne nous avait présentés. 
« Je viens de Grenade pour que vous me donniez des 

leçons » lui dis-je. Il dut lire dans mon attitude une si 
grande fermeté de résolution qu’il me répondit : « Viens 
chez moi ». 

J'y allais presque tous les jours et non seulement il 
ne me faisait rien payer, mais encore il m'invitait presque 
chaque jour à partager ses repas. 

Un jour un coiffeur vint pour lui couper les cheveux. 
Quand il lui Inleva le foulard qu'il avait autour du cou, 
je venais de terminer ma leçon, il lui dit: «M. Ramon 
pourquoi ne jouez-vous pas quelque chose ? ». 

Il prit la guitare et commença à jouer. Il était deux 
heures de l'après midi, sa femme vint lui dire que le 
déjeuner étalt prêt, il était entrain de jouer et il répon- 
dit : «tout de suite». À 5 heures de l’après-midi, le coif- 
feur immobile, debout, le foulard à la main, son épouse 

sur le pas de la porte et moi également debout dans la 
pièce d’écoutions toujours. Le plaisir que nous avions à 
l’entendre nous avait fait oublier notre appétit. 

En juin 1936, un mexicain entra chez le constructeur 
Marcelo Barbero. Il apportait une guitare de Torres qu'il 
voulait faire remettre en état. La conversation roulait sur 
les guitaristes d’actualité, et il demanda lequel d’entre eux 
était le meilleur. Marcelo et moi répondimes en même 
temps : «Montoya ». « Me serait-il possible de voir ce 
monsieur ? Attendez un moment lui répondis-je et j’allai 
chez Montoyo pour le consulter. À cet instant Montoya 
sortait de sa maison ; on l’avait appelé pour une fête et 
ii me dit que ce monsieur pouvait venir chez lui à 6 
heures de l'après-midi le lendemain. Le jour suivant, 
l’homme était là à six heures précises. Quand il l’entendit 
jouer il lui dit: « Voyez-vous un inconvénient à ce que 
je fasse graver votre répertoire sur disques ? Je peux vous 
emmener à Paris pour le faire graver. Montoya lui répondit 
qui cela lui était impossible, car il était en contrat verbal 
avec Alberto Monserrat, organisateur des grands spectacles 
flamencos. Le monsieur insista, son contrat n'étant pas offi- 

ciel car rien n'était signé et il réussit à le persuader. Cet 
heureux hasard a permis à Montoya de laisser un réper- 
toire assez complet, car bien qu'il eut déjà gravé des s0- 
los de guitare ceux-ci étaient trop anciens, et on ne les 
trouvait presque plus dans le commirce. 

(A suivre.) 

 



Le guitariste japonais : 

Yasumasa OBARA 

à Paris 
ORS de son dernier passage à Paris, com- 
me il ne manque jamais de le faire, le 
célèbre guitariste Narciso YEPES, vint 

nous rendre visite au « Club» où les habi- 
tués qui avaient eu l’heureuse idée de venir 
ce soir là, eurent le privilège d'entendre, 
dans l'intimité, l'excellent virtuose. 

Yepes venait d'accomplir une tournée in- 
ternationale, qui l’avait conduit jusqu’au Ja- 
pon, il m’affirma que dans ce pays des cen- 
taines de milliers de jeunes gens se passion- 
naient pour la guitare. Comme je lui de- 
mandais s’il existait des guitaristes de clas- 
se internationale, il m'indiqua en m'en di- 
sant le plus grand bien, le guitariste japo- 
nais Yasumasa OBARA. 

Voici quelques années de passage à Paris, 
ce guitariste nous avait rendu visite. Nous 
avons reçu de lui une lettre par laquelle il 
nous annonce qu'il vient faire une tournée 
én Étrope.et que se rendant: Paris le 45 
juin, il serait heureux de jouer pour les 
amis du « Club » pendant son séjours. 

C’est avec le plus grand plaisir que nous 
l’accueillerons rue Descartes. 

Nous publions ci-dessous le programme 
que Yasumasa Obara se propose de donner 
au cours de sa tournée. Ce sera évidemment 
pour nous un grand plaisir de l’entendre et 
tout particulièrement de faire connaissance 
avec la musique japonaise. 

Le passage de Yasumasa Obara sera an- 
noncé à la radio au moment de son séjour 
à Paris : à «la Gazette de Paris », au « Cour- 
rier des Spectacles » et au «Journal de Pa- 
ris». Nous conseillons à nos amis qui dési- 
rent entendre ce guitariste japonais, de se 
tenir à l’écoute aux heures de ces émissions, 
ou de nous téléphoner. 

Sr 

Barcarole er EN Rene LES Ten A. Tanxmann 

DANS RS nn ue. E. Granados 

Deux chansins espagnoles ...................... M. Llobet 
Préludes RE F. Tarrega 
Nocturne... ART Re ee F. Mendes 

ECS SUIS Yuksel Koptagel 

Quatre PIÈCES. de le... Kabarewsky 
DEUX NV AISES mnt loin Brahms 
Deux; Pavanes "le ne ue G. Sanz 

Sonate 2.10 RU ER A dans Cimarosa 

  
CSRTIQUE “5 2 ee mn ee monte A. el Sabio 
GAVOLE ee ee monte ete de ee ee nt De nee Bach 

AHCGFO ESPION EE 2 N. Giuliani 

TTOIS PPIÈCOS Re ee ne el F. Sor 

Thème Varie 0 2 nd ne ce Frescobaldi 

CS PMONOGEIS 20 eu nt sn nee le F. Sor 

Layenda de”l’Amazone 7 1... W. Henrique 
Trois prelu des Ne H. Villa-lobos 
Caprice FATARO eee Det ei en F. Tarrega 
CHŒUR NET CL. An ON Re CRE Eee H. Villa-lobos 
AR Le a RE RS re P. Staak 

DeuxAIChoS es TR Re ne Turquia 

ANAAIQUSE eee te is Min Fortea 

CRITO EE ee ne a ee Obara 

PAVANES 0 me it cu ee L. Milan 
Sonate ind ho el tie M. Albeniz 

Menuets ess Re RP ET ee F. Rameau 

Sonate ns ER sde est en ts de N. Paganini 
Gran SOI RE RS rite F. Sor 

DeuxaValses ne moi on J. Brahms 
Romance ne Re an il... N. Paganini 

AVEC PIANO 

Sonate Er ide pe cer NN EM TR ei F. Carulli 
Divertissements ie. di M bee lee E.N. von Weber 
SORA Ve a mn CU en A. Diabelli 

Danse Taponaises 2 Y. Kosequi 

MUSIQUE JAPONAISE 

Chine AMATIQUE 2 2.1 ee ns eo. 0 A. Aoyama 

Danse Classique 0. dt. ue ed is de 1. Susuqui 
POUR OONE Re nn a mali le Mizokami 

BErCOUSe T. Shimizu 
NrOISApieces er di. RAS RME SPan UT ns "aie N.S. Takei 

MUSIQUE JAPONAISE POUR DEUX GUITARES 

EUR RS ST aa res oi re H. Hayashi 
EADIQISIE tn Sd en RE Pre en Y. Obara 

Sérehade th. eue ER per eRREt eee de Chapi 

GAVOIE EE PNR RS de NOM RENTE ARS NT ee Bach 
DanseñiEspadnoleses se NC ML, LL. de. ele Pujol 

Souveniride Russie MR Ti UN Neres NE Cas rt Sor 

etc. 
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Créons des Cercles d’Amis de Guitare et Musique 

LA GUITARE EN PROVINCE 

par (ss de 

se demandent s’il est possible de créer hors de Paris 
un courant d'intérêt pour la guitare et de contribuer 

à son développement. Il semble qu’en se référant aux réa- 
lisations pratiques dans une ville qui peut servir de 
«test», Le Mans, on puisse répondre par l'affirmative 
et ces quelques lignes vont retracer brièvement l'expérience 
que nous avons tentée. 

É arrive fréquemment que des lecteurs de cette revue 

Au départ la ville n’offrait que des possibilités limi- 
tées : peu de guitaristes, pas d'université, indifférence des 
milieux musicaux pour notre instrument. Je n’envisageais 
pas moi-même qu'il fut possible de regrouper les amateurs 
d’une façon efficace et qu’un cercle puisse prendre un tel 
essor. 

Pourtant, gagné par le dynamisme de Gilbert Imbar, 
habitant Paris et Le Mans, j’ai pu entreprendre la création 
d’une école de Guitare et d’un Cercle des Amis de Gui- 
tare et Cusique. Elève de Ramon Cueto, à qui je tiens a 
rendre hommage pour son grand talent et sa gentillesse 
exempte de prétention, j’ai acquis une technique suffisante 
pour former moi-même des élèves et diriger une école 
de guitare. Actuellement de nombreux élèves sont ins- 
crits aux cours et il est encourageant de voir que l'intérêt 
manifesté pour la guitare n’est plus un engouement passa- 
ger, mais a fait place à un véritable désir de jouer de la 
musique. Et, fait nouveau, les enfants maintenant entrent 
en lice. La future nouvelle vague qui a 8 ou 10 ans, veut 
jouer de la guitare, parfois au désespoir des parents qui 
préfereraient un instrument plus « sérieux ». 

Certes les difficultés ne manquent pas. Les instruments 
sont souvent au dessous du passable, le niveau musical 
des élèves par'ois proche du zéro absolu. Au siècle de la 
technique le manque de guitaristes chevronnés, de métho- 
de cohérente, de guitares correctes se fait cruellement 
sentir. Mais à tout cela on peut remédier peu à peu. 

Créé en mai 1959 le cercle des Amis de guitare et Mu- 
sique du Mans a déjà à son actif un certain nombre de 
réalisations. Il y a d’abord les réunions « ordinaires » 
qui ont lieu habituellement le samedi dans un atmosphère 
sympathique. Les amateurs peuvent ainsi se retrouver et 
les meilleurs se faire entendre. Nous avons cette année 
le plaisir d’avoir un excellent chanteur et guitariste an- 
glais, Peter Maddison, et un sympathique espagnol, Artu- 
ra Menendez, qui donnent un climat internationale à nos 
réunions. 

En plus de ces réunions privées le cercle a organisé 
plusieurs spectacles de grande classe au Théâtre et à la 
salle des Conceris du Mans. 

D'abord un récital de guitare classique et flamenco 
avec José Maria Sierra, Christian Aubin et Ramon Cueto, 
ensuite une soirée Guitares, Chants et Danses d’Espagne 
avec Nino de Murcia, Morenita Sanz, Gonzalo Ortega, Ra- 
mon Cueto, Los Yares. Enfin, en décembre dernier, une 
soirée consacrée à la guitare sous ses différents aspects   

avec Jurgen Klatt, le trio jazz Jean-Pierre Sasson, la Jose- 
lito, le duo Isréelien Bar-or et Ricet Barrier a connu un 
très vif succès. 

À l’occasion de ces spectacles une réception privée per- 
met aux membres du cercle de prendre contact avec les 
artistes dans un atmosphère amicale. 

Nous avons aussi eu le plaisir d’avoir Jurgen Klatt pour 
une soirée privée dans une propriété de campagne aux 
environs du Mans. D’autres projets, certains très proches, 
sont en cours de réalisation, nous en reparlerons. Mais il 
nous semble que ce que nous faisons au Mans peut être 
réalisé dans n'importe quelle ville de France et nous som- 
mes sûrs que Gilbert Imbar, que je remercie ici pour l’ai. 
de qu’il nous a apporté est prêt à appuyer toute initiative 
de ce genre. Si cse expériences se généralisent nous pensons 
qu’elles pousraient former la base d’un vaste mouvement, 
source d’émulation et d’enrichissement pour les amateurs, 
où les grands concertistes de demain ourraient puiser un 
public averti et spécialisé. 

  

    À. Kat Ve G.Imbar 
3 R.Barrier 

Schéma de la photo ci-dessus 
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LA GUITARE À SIENNE 

À Sienne dans l'enceinte d'un palais splendide du 12° 
siècle où l’on peut admirer des objets d'arts uniques et 
de nombreux chefs d'œuvres, se situent les locaux de 

l'Académie de Musique ” Chigiana ”. 

La Ville de Sienne, au centre de la Toscane, environnée 
de ses collines verdoyantes est une des plus pittoresques 
d'Italie. Elle doit sa renommée mondiale notamment «a 
son « Palio delle Contrade » (concours hyppique) qui a lieu 
deux fois par an et à son Académie de Musique où sont 
donnée chaque année des cours d’été de perfectionnement 
musical supérieur. 

Des élèves de toutes les parties du monde y affluent 
tous les ans en vue de concourir aux places d'admission 
très limitées pour chaque cours. Surmonter avec succès la 
difficulté des épreuves constitue en soi une référence de 
notoriété. Un simple coup d'œil sur la liste des maîtres qui 
enseignent à l’acadrmie suffit pour justifier son rayonne- 
ment international. 

Actuellement parmi les principaux maîtres figurent : 
Guido Agosti 1pianoJ, Yvonne Astruc iviolonJ, André Na- 
varra et Gasparde Cassado violoncelle, le quintette ” Chi- 
giano ” (musique d’ensemble), Ruggero Gerlin (Clavecin), 
Niconar Zabaleta (harpe), Emilio Pujol (Vihuela), Andres 

Segovia et Alirio Diaz (guitare). 

De plus des cours spéciaux sont assurés tous les ans par 
Alfred Cartot et Pablo Casals et occasionnellement par 
Milstein. 

En ce qui concerne le cours de guitare qui nous intéres- 
se plus particulièrement l’on peut dire que chaque année, 
il est fréquenté par des musiciens venant aussi bien du 
Japon, de Yougoslavie, que de Grande-Bretagne où d’Espa- 
gne et de Grèce. 

Parmi ceux qui ont suivis les cours d’Andrès Ségovia, 
se distinguent pour leur virtuosité Alirio Diaz, John Wil. 
liams. 

Pour l’obtention des bourses d'étude qui sont tres limi- 
tées, il faut poser les candidatures 15 jours avant le ter- 
me des examens le 15 juillet de chaque année. Elles sont 
accordées en fonction du nombre de points obtenus au con- 
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cours et il est clair que seuls les candidats ayant prouvé 
leur talent et leur qualité peuvent en bénéficier. Les cours 
de guitare se tiennent tous les jours de 16 h. à 19 h. 30 
à l’exception du dimanche. 

Pour le ”Palio” (le concours hypique) du 16 août 
l'académie suspend ses cours pendant 3 jours afin de per- 
mettre aux élèves de prendre part à ces manifestations hy- 
piques qui font la fierté de tous les habitants de Sienne. 

Le défilé en costume d'époque avec des chars de toutes 
les régions ayant pris part au conconrs se déroule dans les 
principales artères de la ville et attire sur la place ” Il 
Campo” près de 70.000 spectateurs. 

Mais revenons plutôt à cet été 1958, je vous parle de 
cette année là car Le maître Andrès Ségovia avait pü assu- 
rer toute la durée des cours du mois de juillet au mois 
de septembre. Nous étions près de 30 élèves à suivre des 
cours complets, parmi lesquels figuraient : John Williams, 
Emilio Coral. Cette année là ce fut une promotion de 
qualité exceptionnelle et il serait superflue d’insister sur 
la valeur de l'effort individuel qui contribuait à l’enri- 
chissement collectif de tous les élèves. Plus d’une fois nous 
fâmes jugés par des hôtes de marque tels que, Alfred Cor- 
tot où les membres du quinteite ” Chigiano ” et le Comte 
Guido Chigi lui-même Président et fondateur de l’acadé- 
mie qui assistaient aux cours, alors la leçon se transfor- 
mait en véritable concert. 

D'ailleurs fréquemment des visiteurs de marque venaient 
nous surprendre et assister à nos séances de travail. C’est 
ainsi que l’éminent compositeur Alexandre Tansman hono- 
rait très souvent de sa présence. les cours de l'académie 
Chigiona. 

En conclusion je forme le vœu qu’à l’instar de l’Aca- 
démie de Sienne, l’Académie de Guitare de Paris, si active 
et si dynamique voit se réaliser un jour le rêve de ses 
animateurs et que connue, des maîtres, des élèves aui veu- 

lent travailler sérieusement la guitare, ainsi que des pou- 
voirs publics, elle tienne la place à laquelle ses qualités 
la désigne de droit. Ce sera je crois, la plus belle consé- 
cration à ses nobles efforts qui la classe à La tête des meil- 
leurs défenseurs de la guitare. 

—ù y— 

VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(Suite) 

Fe bise Gus 

‘LE RASGUEADO 
A VEC cet article se termine le chapitre consacré au Rasguéado. Nous verrons aujourd’hui les groupes de trois et de 

quatre notes. 

Pour les triolets très employés dans la farruca, nous les ferons avec la technique de l'index vers l’aigü et du pouce 

vers le grave mais naturellement pour le troisième accord, nous répéterons l'index vers l’aigü, (exemple n° 1, première iu- 

terprétation.) 
Evidemment nous pourrons aussi remplacer l'index par le groupe (AM...) (Voir exemple n° 1 deuxième interpré- 

tation). Autre interprétation que nous conseillons pour un morceau terminant par un triolet suivi d’un autre accord, 
à ; - Re : 

ou par la fin d’une phrase rythmique importante, est celle de l'interprétation de l’exemple n° 1. 

un



Il nous reste à voir les groupes de quatre notes (pour les doubles, triples et quadruples croches, la technique me 
varie pas, la seule différence étant la vitesse). 

Ces groupes que nous retrouvons si souvent n’ont dans le fond rien d’extraordinaire. 

Ils peuvent se faire soit (AM.I.) vers l’aigü pour les trois premier accords et I vers le grave (Voir exemple 2, pre- 
CE . p p: . 2 8 

miere interpretation. 

Nous pouvons également faire le premier accord vers le grave avec le pouce, et les trois autres vers l’aigû (A.M.I.). 
(voir exemple 2, deuxième interprétation). 

La succession de plusieurs groupes de quatre doubles croches avec cette deuxième interprétation permet un effet ma- 

gnifique, c'est ce que l’on veut appeler « roulement continu ». 

Nombreux sont ceux, aussi bien professionnels qu’amateurs, dépourvus de connaissance musicale, qui croient que 

dans ce «roulement », le fait de l'intervention du petit doigt dans le « Rasguéado », et du fait qu’en multipliant le nom- 

bre des doigts par celui des cordes, rien que la percussion d'un accord donnera trente notes, ce qui du point de vue musi- 

cal est une profonde erreur. Or si nous voulons faire une analyse logique, c’est le point de vue musical qui doit nous 

intéresser avant tout. 
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Nous considérons, ainsi que nous l'avons déjà dit, chacun des accords comme un accord arpégé. L'intervention du 

petit doigt ne fait donc pas, comme certains le pensent, un nouveau rythme, il ne fait que renforcer l’accord donné par 

l’anulaire, autrement dit on ne doit pas considérer comme un quintelet l'exécution de quatre doubles croches avec cinq 

doigts. 

La valeur des notes ne doit pas être supidité à la technique. Si nous écoutons attentivement un rythme de « So- 
learés » nous percevrons nettement ceux-ci (voir exemple 3). 

La technique employée pourra être celle que nous donnons dans l’exemple 2 (première interprétation) mais naturel- 
lement, nous pourrons aider la montée de l’anulaire avec le petit doigt, ce qui ne changera en rien le rythme. 

Il est bien évident que lorsqu'on possède une technique supérieure il devient possible de faire de multiples combi- 
naisons et de donner de mêmes effets avec des procédés différents. Mais ce que je voudrais demander à nos lecteurs qu’é- 
merveillent les Flamenquistes qui font des « Rasguéados » endiablés alors que ce n’est, ni plus ni moins, qu'une façon 
guitaristique de faire des accords répétés. 

Pour répondre aux demandes de nombreux lecteurs, nous analyserons dans notre prochain article : « Asturias » d’Is- 
sac Albenitz. 
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INITIATION A LA GUITARE 
(Suite) 

LES ARPÈGES par Vosé- Maria Sierra cd Gilbert Jnbar 
ALGRE leur importance et l'intérêt technique qu ‘ils présentent, les arpèges n'ont jamais été traités comme ils méri- 

M taient de l’être. Aucune méthode n’a vraiment été au fond du problème, ceux qui leur ont attaché le plus d’impor- 
tance, mais à notre avis d’une façon encore insuffisante sont : AGUADO et EMILIO PUJOL, celui-ci seulement dans 

le troisière tome de « l'Ecole raisonnée de la Guitare ». 
Nous allons nous efforcer de donner ici une très grande place aux arpèges. Les variations sur les arpèges étant 

illimités, nous nous bornerons évidemment à voir les principales formes, c’est à dire celles susceptibles de contribuer le 
plus à l’amélioration rapide de votre technique. 

Comme nous l’avons toujours conseillé jusqu'ici, nous insistons pour que vous poussiez à fond l'étude de chaque exer- 
cice, ne passer au suivant qu'après avoir obtenu de réels résultats. autrement dit, seulement lorsque vous parviendrez à 
faire l'exercice en cours avec la plus parfaite aisance. 

Dans la technique des arpèges, nous nous référerons uniquement à la main droite, la technique de la main gauche 
demeurant rigoureusement la même pour les accords, les gammes et les arpèges. 

Afin de mieux fixer votre attention sur la position de votre main droite, nous vous demandons un premier exercice 
portant uniquement sur les cordes à vide, c’est à dire que seule la main droite intervient (exercice La et Ib). 

Nous devons tenir compte que nous n'avons fait jusqu'ici que des attaques butées, or dans les arpèges ascendants 
nous allons voir que cette façon d’attaquer ne se pratique pas. 

Façon de placer la main droite. 
La nécessité de changer la forme d’attaque pour les arpèges ne doit aucunement nous empêcher de placer, comme 

il est de rigueur, la main droite perpendiculaire aux cordes tel que nous l’avons enseigné pour les gammes. 
Pour les mouvements lents, on peut pincer les cordes Les unes après les autres sans avoir à placer les doigts à l’avan- 

ce, c’est à dire que l’index et le majeur interviennent successivement alors que pour les mouvements rapides il devient in- 
dispensable que l'index et le majeur se placent simultanément sur les cordes au moment de l’attaque du pouce. 

(Exercice 14) Travaillez cet exercice jusqu’à ce qu’on obtienne une régularité parfaite ainsi qu'une même puissance 
et clarté de son pour chaque doigt. Evitez de bouger la main car l'attaque doit s’exécuter avec la première phalange du 
doigt, le mouvement doit toujours conserver le même rythme, il ne doit en aucun cas se produire d’arrêt entre D du 
majeur et du pouce, mais conserver la même régularité qu'entre le pouce et l’index. 
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(Exercice IB) Cet exercice présente au point de vue exécution plus de difficultés que le précédent, on aura beau- 

coup plus de mal à conserver une régularité parfaite et à obtenir une bonne sonorité. Raison de plus pour s'attarder sur 

cet exercice jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une exécution impeccable, ne pas oublier que les doigts ne sont pas tous de 

force égale et qu'en général l’annulaire est défaillant par rapport à l'index. Donc on ne passera à l'exercice suivant que 

lorsque l'annulaire accomplira sa mission avec la même aisance, la même force et la même régularité que l'index et le 

majeur. 
(Exercice n° 2). Se conformer aux conseils donnés pour le numéro La, tenant compte que viennent maintenant s'ajou- 

ter de nouvelles difficultés du fait de l'emploi de la main gauche, ce qui nécessite un synchronisme absolu. 

Comme pour le précédent exercice, ne passer au suivant que lorsqu'on a acquis un syncfronisme absolu. 

(Exercice n° 3). Se conformer aux conseils donnés dans l'exercice Ib, en tenant compte également du problème 
que pose l'intervention de la main gauche. 

(Exercice n° 4). Procéder selon les conseils donnés dans les exercices Ib et 3. Comme vous le constatez, l’écarte- 
ment du pouce vient, là encore, accroître les difficultés. 

Nous recommandons très vivement aux élèves de reprendre les exercices à partir du premier avant de passer au 
suivant. De même nous insistons pour qu’ils travaillent ces exercices jusqu'à la parution du prochain numéro où, les diffi- 
cultés des exercices que nous leur donnerons, seront très sensiblement augmentés. Faute de s'être entretenus, ils se trouve- 

raient dans l'impossibilité de travailler dans de bonnes conditions et de progresser normalement. 
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L'accompagnement classique 
par Cérard Dia 

LES ACCORDS DE 7° DIMINUÉE 
(Suite) 

On indique l'accord de septième diminuée par le nom de la note de basse (tierce de l'ancien accord avec fondamentale) 

suivi, soit de «7 dim» (ex. FA 7 dim) 

soit, simplement de « dim » (ex. FA dim) 
Principales positions d'accords de septième diminuée à la guitare : 

19 Accords avec cordes à vide : 
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Accords sans corde à vide 

Mig din. Fa dum. Sol din. Sol # di. 
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Il. L'accord de quinte diminuée. 

C'est, en réalité, un accord de septième de dominante sans fondamentale. 

Formation. Exemple : 

Accord de SOL 7° de dominante Même accord sans fondamentale 

(accord de Si 5 dim.) 

septième FA 1 ton 1/2 Sol 1 FA Si 5° dim. 

  

- 1 ton 1/2 
quinte RE 1 ton 1/2 a. 

tierce SI 

fondamentale SOL 2 tons SI 1 ton 1/2 ——— 

C'est encore la tierce qui, en l'absence de la fondamentale donnera son nom au nouvel accord. 

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

Dans cet accord, la tierce reste la note la plus grave. 

Les autres notes peuvent être interverties. 

  

  

  

  

  

Exemple : 
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Les doublures et les suppressions sont également à éviter. 

Théoriquement, l'accord doit donc se présenter sur trois cordes. 

Au point de vue pratique, vous pouvez encore retenir - pour simplifier - que l'accord de 5° diminuée s'obtient en superposant 

deux tierces mineures (1 ton 1/2 chacune). 

Exemple : 

__———— a un bou et deu 
D 2, \ 

- un tou et deini 
À Do ; 
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L'accord de 5° diminuée s'indique par le nom de la note de basse (tierce de l'ancien accord avec fondamentale) suivi soit de 

«5 dim» soit de 5 barré. 

Positions réalisables à la guitare. 

1° Accords avec cordes à vide : 

   

  

Fa 6€ dun. So! 5 “dun Sol# Se dim . ge Aim. La Ge dim. 

    

    

    

  

  

    
     ÈS 

   
    ll À Le A À © @ 

Si Sean. Dot Sd Re Stain. 1 ie © a Ge à: 0) 7 So à 0e pe        
      
     ot 0 — 

nr + © à 
5 © * © * 

Fat Se dim. La Sd 91 5edim. Re Sedim. : 
Le- a 

TD d 

  

92 Azseords sans ce. à Vide 
Es me W à TS += : x # 

  

  

A AJACCIO 

TOUS LES SOIRS - GUITARES ET CHANSONS CORSES 

‘Au Méditerranée” 

avec JEAN BOZZI 
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Les nouvelles cordes fortes nylon filées argent 

FORMIDABLES 

Une exclusivité : “Connaissance de L1 Guitare’ 
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GRANADINAS 
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Disques 

  

« MUSICA » est la première revue mensuelle de vul- 

garisation sérieuse de la vie de la musique pour 
mieux comprendre tel ou tel concert, tel ou tel com- 

positeur, telle ou telle œuvre lyrique, (opéra, opéra- 

comique, opérette, variétés, jazz, etc...) 

« MUSICA » est indispensable à tout bon guitariste, 

pour compléter sa culture musicale. 

En vente partout, le numéro : 2 NF. 

Abonnement 

12 numéros : 22 NF — CCP Paris 8144-83, MUSICA, 
126, rue des Rosiers, StOUEN (Seine). 

Recommandez-vous de « GUITARE et MUSIQUE »   
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LES SABOTS 

Acc pour auitare de 

Jürgen Klatk 

No 

Chant 
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L. Cing sous coûtereuk (a#ois) 5. Deux sous les pointes (3tois) 

mes 5aboks . des sabots. 

Quand ils étaient neufs ah! qu ils ébaient heaux! Quand ils etaient neuts, ah! qu'ils etaient beaux! 

Cinq Sous eoutereut mes sabots . Deux sous Îles pointes des sabots. 

3. Quak” sous le frene (3ois) G.Un sou le rauge (3 dois) 

des sabots. des sabots. 

Quand ils ebaent neufs ah! qu'ils ekaent beaux! Quand ds etaient neufs ah! qu'ils Ébaicut beaux! 

Quak’saus le frêne des sabots. Un sou le rouge des sabots - 

H Trois sous les brides (3 fois) Plus rien ne veste (atois) 

des sabots. des sabots. 

Quand is ebxient neufs ah! qu'ils étaient beauvt Quand ils etaient neuts ah! qu ils etateut beaux! 

Trois sous les brides des saloks. Plus vieu ne reske des sabots.



UNE VIE DERRIÈRE LES GRILLES 

OILA ce qui vous attend, chers guitaristes de jazz. 
Mais faut-il encore qu’elles soient bonnes. Mais une 
bonne grile, qu'est-ce ? : «facile me direz-vous, les 

harmonies originales de l’auteur ». 
Eh bien non, car il y a seulement quinze jours, votre 

humble serviteur, lors d’un gala avec M. Robert MERCHEZ 
qui est non seulement un excellent chef, mais encore un 
des meilleurs solistes de la RTF, mon chef grimaça lors 
de l'exécution de «The Lady is a tramp» de Rodgers. 
Ton deuxième accord, me dit-il, ne vaut pas un sou. La 

réponse ne se fit pas attendre, mon deuxième accord est 
juste d’ailleurs voici l'édition originale (chappell New York) 
pour mes amis et les autres je faisais do mineur septie- 
me ! ! Vous pensez pour une fois j'étais dans le droit che- 
min, moi qui adore les harmonies torturées ! ! et ne voilà 
t'il pas que ce chef (tous les mêmes) brandit une édition 

clef parente de la mienne ?, antérieure, et avec une harmo- 
nisation différente. Sol diminué si mes souvenirs sont 
eacts. Que dire, que faire ? et je pensais à toutes ces ré- 

flexions d'élèves, d'amis, qui souvent m'ont demandé : 
«et là que faisi 4 comme ‘accord, c’est joli, ça me plait ». 
Et de copier cette nouvelle grille, et combien de fois ai-je 
fait la même chose. 

Pensant à tout cela j'ai recherché l’évolution d’un 

morceau que je jouais alors que j'étais amateur (encore 
plus que maintenant) voir grille À que j'ai retrouvé et 
harmonisé après la guerre, grille B et qui maintenant exis- 
te sous la formule C. 

Voyant cette évolution noir sur blanc, suis-je bête de 

ne pas avoir regardé plus tôt ; je crois que vous serez 
d'accord avec ma conclusion. 

par Michel “Woop 
La formule A est évidemment simpliste, mais en les 

faisant jouer par un de mes élèves, celui-ci « balança » 
automatiquement et dégagea un «swing» vieux style peut- 

Cire mais présent. 
La formule B est celle qui à mon avis présente une 

petite recherche, mais des ficelles harmoniques usées à la 
portée de tous, avec ce résuliat que si des étrangers se 
réunissaient pour la première fois, ni la rythmique, ni les 
solistes ne seront génés ou surpris alors que la grille C, 
si on ne la connaît pas, est nettement « surprenante » par 

endroit et présente en plus ce fait pour le guitariste c’est 
qu'il y a un endroit (une position) où l’enchaïînement 

sonne bien mieux qu'ailleurs, et que si on se réunit pour 
la première fois !. 

Donc vériliez votre cahier harmonique gardez vos 

« spéciales » pour les gammes préparées et pour la vie 
courante prenez-vous une bonne formule B qui vous permet- 
ira un temps agréable sur des harmonies qui ne surpren- 
dront pas le soliste, et qui seront aisées à suivre à la 
« feuille ». 

Si vous avez une petite formation, faites un arrange- 

ment dans l'exposé du thème, fouillez les harmonies, mais 

pour les chorus restez simples et rythmiques. 
Avec mes élèves avancés, nous avons décidé de pren- 

dre une grille par semaine et de regarder jusqu'où nous 
pouvons pousser la « garniture » sans tomber dans l’excès. 

Si ce problème vous intéresse, collaborez avec nous et 
envoyez nous les grilles, vos grilles, qui j'en suis sur ne 
seront pas une barrière entre nous, mais un lien. 

Votre codétenu WOOP. 
Matricule 0001 
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À propos de la technique classique dans le Jazz 

Le point de vue de Pierre CULLAZ 

comme le dit mon ami Michel Woop, me laissent 
tout de même le temps de vous adresser ce petit 

billet. La guitare ne m'a pas encore conduit au violon. 

A MIS lecteurs, mes occupations tellement prenantes, 

Dans un de ses derniers articles, mon ami Michel Woop 
me pousse à vous parler du jeu de main droite, aux doigts, 

dans la guitare de jazz. À participer à un débat en quel- 
que sorte, et j'avoue que je suis assez embarrassé. En effet, 
me voici depuis près de vingt-six mois, éloigné de tout 
contact avec les musiciens et privé de toute activité musi- 
cale. La seule ressource qu’il me reste est de travailler, 
seul, ma guitare pendant mes heures de liberté. C’est pour- 
quoi j’ai décidé de reconsidérer tout mon fatras désordonné 
de connaissances guitaristiques et de travailler sur certaines 
idées que j'avais depuis longtemps. Ainsi. je tente depuis 
vingt-six mois de me refaire une technique classique à l’u- 
sage de la guitare de jazz. J'avais travaillé la guitare clas- 
sique auparavant et, depuis déjà un certain temps, je son- 
geais à me servir de cette technique pour jouer du jazz. 
Cela concerne d’ailleurs la main droite comme la main 
gauche. 

L'avis que je peux vous donner est sujet à caution. En 
effet, j'ai rarement eu l’occasion de contrôler l'efficacité de 
mon travail au sein d’un orchestre et c’est pourquoi je vous 
demande de considérer tout ceci comme une expérience qui 
n’a pas encore donné de résultats positifs ; cependant, j’ai 
bon espoir qu’elle me donne, au bout de quelques années 
sans doute, des satisfactions sérieuses. Parlons, exclusive- 
ment de la main droite, aujourd’hui. Quelles sont, au dé- 
part, les données du problème : ma main droite et une 
guitare, mais quelle guitare ? 

Si je désire être soliste de jazz au même titre qu’un 
trompettiste, qu’un saxophoniste, voire qu’un pianiste, il 
ne fait aucun doute aujourd’hui que je doive me servir 
d'une guitare électrique. Parlons guitare électrique. J’ai 
essayé de jouer sur une guitare classique montée avec un 

micro dit de contact et le résultat est insuffisant : sono- 
rité aigre, parasites gênants malgré un matériel de la meil- 
leure qualité possible (j'avais un micro de contact De Ar- 
mond, d’une qualité comparable à son prix élevé). Force 
me reste donc de me servir de l’habituelle guitare électri- 
que munie du type de micro nécessitant obligatoirement 
des cordes en ACIER. 

Telles sont maintenant les données du problème que je 
me proposais : une guitare électrique aux cordes métalli- 
ques et ma main droite. 

Mais, direz-vous, l’ongle ou la pulpe (pour ressusciter 
une vieille controverse chère aux guitaristes classiques) ? 
Dans mon cas, je pense qu’il ne fait aucun doute que seule 
la pulpe doit entrer en contact avec la corde, car l’ongle 
sur une corde en acier ne donne aucun résultat apprécia- 
ble, et, par ailleurs, l’ongle ne dure pas bien longtemps 

avant de se casser. C’est pourquoi me servant actuellement 
d’une guitare aux cordes en acier, j'étudie avec les doigts 
de la main droite, je travaille avec la pulpe. 

Mais, direz-vous, quel sont les avantages que je compte 
retirer de ce travail ? Et quelle est la valeur des doigts 
par rapport à celle du médiator ? Ce qui me tente sur- 
tout, ce sont les possibilités accrues de jouer des accords, 
des passages en doubles notes que ce soit octaves, dixièmes, 
lierces ou sixtes, sans avoir à arpéger. Comprenez-moi bien, 
si Je veux jouer cet accord : 

je peux désormais le jouer sans avoir à étouffer la corde 
de LA et le plaquer sans ce léger effet d’arpège que m'im- 
pose nécessairement le médiator. Et si je veux jouer : 

je peux désormais le jouer sans arpéger et sans truquage; 
je suis plus honnête envers mon instrument et envers moi- 
même. Et tout cela ne m’empêchera pas dans quelques an- 
nées de jouer des traits plus ou moins véloces, d’argéger 
des accords si je le désire, bref d'utiliser presque tout l’ar- 
senal des procédés propres au médiator. 

Tout cela est théoriquement exact mais je ne perds pas 
de vue que la technique est nécessairement au service du 
jazz et qu'il me faut aussi montrer des qualités de musi- 
sien de jazz. Or, ici, je dois dire que j’aime par-dessus tout 
cet élément indéfinissable nommé le « swing». Le « swing » 
réside dans la mise en place, dans le contraste des nuan- 
ces piano et forte et dans l’attaque. Il me faut ici travail- 
ler et forte et l’attaque ; je crois qu’en travaillant des exer- 
cices simples ou recherchant le maximum de volume so- 
nore, on doit parvenir à donner une grande force à la 
main droite, même dans la vélocité. Tout cela, sans tom- 

ber dans la brutalité mais presque. Car, à mon avis, le fait 
de jouer avec la pulpe du doigt et non le médiator doit, 
dans ce cas de brutalité contrôlée donner une attaque satis- 
faisante et plus franche que l’attaque au pouce de Wes. 

Montgomery, que j’admire énormément à d’autres titres, 
je m’empresse de vous le dire. L'attaque, voyez-vous, dif. 
fère dans le jazz et la musique classique. Sur tous les ins- 
truments, dans le jazz, il convient d’avoir une attaque que 
les musiciens classiques qualifieraient de brutale, mais qui, 
en fait, est partie intégrante d’un jeu typiquement jazz. 

res



Barney Kessel certes, attaque très ferme et cela s'accorde 
à son tempérament. Et sans doute n’obtiendrait-on point 
avec les doigts, une attaque identique. Mais on peut sans 
doute s’en approcher suffisamment et parvenir à un tonus 
propice au jazz. J'y crois, pour avoir ainsi travaillé depuis 

plus de deux ans, mais, je le répète ici, je n’ai pas encore 
contrôlé l'efficacité de mon travail au sein d’un orchestre. 
Rassurez-vous, je pourrai bientôt le faire. 

Sans doute, ne serai-je jamais capable de réaliser plei- 
nement ce que je veux, mais je crois que la guitare de 
jazz s’orientera de plus en plus vers un jeu plus varié, 
plus complet. Les guitaristes de jazz sont actuellement in- 
férieurs aux autres musiciens, peu importent les raisons 
que l’on pourrait invoquer, mais de ce fait-là, retenons que 
la technique du guitariste de jazz doit évoluer rapidement 
Et peut-être auronsnous plus tard, des hommes capables 
d’un jeu plus varié, plus contrasté, plus pianistique peut- 

être, qui s’éloignera des sentiers battus que sont les soli, 
linéaires, les passages en accords, ou l’exposé rhapsodisant 
d'une ballade. 

Mais tout cela devient très compliqué, car cela nécessitera 
en plus d’une technique hors de pair, des dons musicaux 
comparables à ceux des meilleurs pianistes par exemple, 
et aussi une grande culture musicale, ce qu'aucun guita- 
risle actuellement ne possède. 

Tout ceci n'empêche que le médiator est encore indis- 
pensable pour jouer l'accompagnement strictement « 4 
temps », dont je vous parle abondamment dans le numéro 
28 de « Guitare et Musique ». Et dans le domaine des va- 
riétés, certains effets demandent le médiator, le trémolo 
style mandoline par exemple et pour lequel je montre d’ail- 
leurs des dons très limités. 

Votre Pierre CULLAZ, 

toujours fidèle à son poste (de garde). 

  

  

A AJACCIO 

TOUS LES SOIRS - GUITARES FT CHANSONS CORSES 

‘Au Pavillon Bleu’ 

avec PAULO QUILICCI 
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AMIS GUITARISTES 

Attention aux voleurs à la roulotte. 
Ne laissez pas d'instruments dans les voitu- 

res, plusieurs amis ont été victimes de malfai- 
teurs qui ont fracturé leur voiture. 

  

  

  

Vous abonner à “GUITARE ET MUSIQUE ” 
c’est contribuer 

au développement, à la connaissance et à la défense de la guitare 
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Renseignements à notre siège : 

42, BUE : DESCARTES PARIS - Ve 

Tête de notre guitare de concert 

  
Notre guitare classique 

Notre guitare flamenco 
de concert, en Palissandre 

de concert, en Cuyprès  
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