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ï io club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

(PARIS 5°) 

Tous les soirs à 22 h. (sauf diman- 
che et lundi). 

Récital de Guitare Flamenco et Classique 

Ramon CUETO, (Esp). 

Bernard PIERROT, (Fr.). 

Domenico MARANDO, (It.). 

Sebastian MAROTO, (Esp.). 

Et de la Chanson 

” Michel LATROIS et Guy MEDIGUE 

  

  

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

— membres du club, 
— « Amis » et abonnés de Guitare et Mu- 

Notre couverture : 

Cette photo a été réalisée par A. GARIMOND 

dans l'atelier de la Manufacture de lutherie d'art. sique, 

Dans notre prochain numéro, vous lirez : « Nais- Et élèves de & l'Ecole Française »> et de 

sance d'une guitare ». « 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- 
EEE tion à la direction. 
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CORSE, 
CARREFOUR 
DE 

LA GUITARE Ce 

À Corse, île de Beauté, peut devenir chaque année, durant les mois d'été, le cen- 
tre d'attraction de la guitare. C’est en tout cas ce que notre séjour à Ajaccio nous 
permet d'espérer. Comme nous en avions informé nos lecteurs, nous nous som- 

mes rendus cet été, encouragés par le Conseil Général, dans la capitale corse, afin d’étu- 
dier sur place les possibilités d'organiser dans l’île un festival international de guitare. 
Notre séjour nous a permis de constater qu’un grand nombre de circonstances favora- 
bles rendaient cette initiative réalisable. 

| Pumpremier Hendésschimat ŒEn'efiet, la Corse estpar'éxcellence le/pavs du soleil, 
il y pleut en général trois jours par mois. Du 3 juillet au 3 septembre, nous avons eu 
tout au plus trois heures de pluie. 

En second lieu bien entendu le cadre. Par son pittoresque, l’île de Beauté, qui porte 
bien son nom, n’a rien à envier aux plus beaux pays du monde. Bien sûr, il faut savoir 
la découvrir. On voit alors à tout instant apparaître des horizons nouveaux, tantôt sau- 
vages, arides, rustiques, tantôt exotiques,merveilleux ou grandioses. En l’espace de 
quelques minutes, on a l'impression de passer d’un monde à un autre. La Floride ou le 
Liban voisinent avec les Alpes et les Montagnes Rocheuses. On comprend, en visitant 
la Corse, que les habitants soient si fiers de leur île et on comprend aussi que les tou- 
ristes, de plus en plus nombreux, la visitent chaque année et viennent y passer leurs 
vacances. 

J'ai profité de mon séjour pour prendre contact avec des personnalités .et des 
sociétés culturelles comme l'association folklorique «La Sérénata Ajaccina » qu’anime 
avec un incomparable dynamisme son président M. Victor Francheschini que je veux 
remercier ici pour son aimable accueil ainsi que pour la confiance qu'il nous témoigna 
en nous permettant de nous installer dans le. très pittoresque et sympathique musée 
qu'est la Casa Corse dont il est le sympathique fondateur. 

Nous avons pu, dans cet actif foyer culturel, organiser un certain nombre de ma- 
nifestations qui auront contribué à rehausser le prestige de la guitare. 

Notre première soirée fut réservée à la presse. Les représentants du « Provençal 
Corse », du « Corse Nice Matin », de «La Marseillaise », du « Journal de la Corse » aux- 
quels je devais présenter nos concertistes et expliquer le but de notre séjour à Ajaccio, 
se montrèrent enthousiastes. Durant les deux mois que nous avons passés dans l’île, ils 
nous apportèrent un appui constant. Je dois dire que leur aide fut très effective et a 
Sérvi cehrdcon/ très efficace la cause de la guitare. Je les prie tous de trouver ici le sin- 
cère témoignage de notre gratitude. 

Parmi les soirées de prestige que nous organisâmes à la Casa Corse, soulignons 
celle donnée pour M. Ricard nommé citoyen d'honneur de la ville d’Ajaccio. A cette soi- 
rée assistèrent d'innombrables personnalités parmi lesquelles le célèbre chanteur Tino 
Rossi. A la fin du spectacle, Tino Rossi et M. Ricard vinrent me féliciter pour la haute 
tenue musicale de notre programme. Tino Rossi insista sur l'impression que lui avaient 
fait les guitaristes et formula avec M. Ricard des vœux pour la réussite de notre entre- 
prise.



Deux soirées très brillantes furent offertes aux personnalités de la ville. Au cours 
d'une autre soirée nous eûmes l’honneur de recevoir la duchesse et le duc Posso di 
Borgo, ainsi que la charmante actrice Odile Versois. Une réunion de caractère plus in- 
time fut l’apéritif-concert offert aux musiciens et guitaristes ajacciens. Répondirent à 
notre invitation les musiciens de l'orchestre du Casino au grand complet, accompagnés 
de leur famille, des représentants de l’'Harmonie Musicale et bien entendu les sympa- 
thiques guitaristes ajacciens : Antoine Bonelli, les frères Paulo et Pierre Quilicci qui 
forment un excellent duo et le jeune virtuose Jean Bozzi. 

Au cours de nombreuses soirées organisées à la Casa Corse, nous recumes fré- 
quemment des colonies de vacances. 

Nous rendions parfois visite à nos amis guitaristes corses. À différentes reprises 
nos concertistes se firent amicalement entendre dans leurs établissements. Nous avons 
également donné des concerts dans quelques grands centres : à Corte, petite ville pit- 
toresque située dans la montagne, à 80 km. d’Ajaccio où nous avions invité la chorale 
« Corteraise Amanella» qui, à l'instar de la « Sérénata Ajacciana » s’est donnée pour 
mission de remettre en honneur le folklore corse et s'efforce, sous l'impulsion de son 
dévoué président, M. Luciani, de redonner vie au folklore régional. Signalons que M. 
Luciani joue lui-même de la guitare. Il nous a d’ailleurs acheté une guitare construite 
à Ajaccio par notre ami Antonio Ruiz Lopez. Le concert de Corte obtint un franc suc- 
cès. Venu tout spécialement pour y assister on remarquait M. Francois Giacobbi, pré- 
sident du Conseil Général de la Corse. 

— À Porto Vecchio où le concert eut lieu dans une tour génoise. Les vieilles pier- 
res nous permirent de retrouver et de revivre pendant quelques heures l’ambiance et 
l'esprit du Caveau «Plein Vent». Le public nous fit un accueil délirant. Nous dûmes 
mettre fin aux rappels répétés du public en expliquant qu'il était une heure du matin 
et que nos guitaristes, très fatigués, devaient rentrer à Ajaccio. Un concert intéressant 
eut lieu aussi à Porto Polo où une douzaine d'affiches et vingt-quatre heures de prépa- 
ration suffirent pour rassembler plus de cinq cents personnes. Là aussi, l'enthousiasme 
frisa le délire. Une seule pierre noire : Sartène. Sartène, admirable petite ville, la plus 
corse des villes corses où quelques stupides voyous, qui sans doute n'étaient pas corses, 
firent à l’extérieur de la salle un tel chahut que le concert fut constamment troublé. 

Notre regret est de n'avoir pas pu nous produire dans certaines villes comme Bas- 
tia, Porto, Calvi, Ile Rousse. Bonifaccio, Venaco, Propriano. Mais espérons que cela sera 
pour l’année prochaine. 

Notre séjour se termina par une brillante soirée d'adieu dans un grand cinéma 
d’Ajaccio où les guitaristes Antoine Bonelli, les frères Quilicci, Jean Bozzi, prêtèrent 
aimablement leur concours. Malgré la sérieuse concurrence du Tour de France des 
Chansonniers qui donnaient une soirée de gala sur la route des Sanguinaires, ce fut 
devant une salle comble présidée par M. le Préfet de la Corse et M. le Maire d’Ajaccio 
que se déroula sous des tonnerres d’applaudissements cette belle soirée pleine de pro- 
messes pour l’avenir de la guitare en Corse. 

Personnellement, ce n’est pas sans quelques regrets que j'ai quitté la Corse et 
c'est plein d’espoir et d’impatience même que j'attendrai le retour de l'été qui m'y 
ramènera, ainsi que de nombreux guitaristes et de nombreux amis de la guitare qui, 
j'en suis sûr, viendront l’été prochain, passer leurs vacances en Corse pour y préparer 
cette grande rencontre internationale à laquelle nous rêvons depuis si longtemps. 

RS



La Chronique de René Dumesnil 
  

BAIN, DES AISOIN IE TRS 
AGUERE encore, vers la mi-juin et jusqu'à fin septembre, les Parisiens 
désertaient leur capitale, toute activité artistique cessait. Ni l'Opéra, ni 
l’'Opéra-Comique ne fermaient leurs portes, mais abonnés et habitués 

faisaient place aux visiteurs de passage, étrangers et provinciaux, et aucune 
création, aucune reprise importante n'avait lieu avant la mi-octobre. Les as- 
sociations symphoniques, interrompant leurs séances régulières dès que les 
arbres des Champs-Elysées se couvraient de feuilles, attendaient la rentrée 
d'octobre pour reprendre le cours normal de leur vie. Tout cela a bien chan- 
gé, dès la fin de la première guerre mondiale. Plus encore qu’autrefois, Paris 
est devenu cosmopolite. Les échanges se sont multipliés et les « saisons » elles- 
mêmes ont subi des modifications profondes. N’avons-nous pas vu cette an- 
née des créations se faire en plein mois de juillet, non point en quelque festi- 
val lointain, mais à Paris même ? Et c’est maintenant une tradition bien éta- 
blie que des troupes, des orchestres étrangers, accourus de tous les points du 
monde, du Japon et de la Chine, de Buenos-Aires ou de Moscou, viennent à 
Paris, faire entendre et montrer des œuvres récemment créées. 

Certes, ces confrontations offrent le plus grand intérêt : les échanges 
artistiques sont profitables à tous. Ce que nous avons vu et entendu cette an- 
née permet des comparaisons fort utiles. Quelle lecon en pouvons-nous ti- 
tTÉr 7 

Deux tendances opposées se manifestent partout, à Berlin comme à Pa- 
ris. L'Opéra de Berlin nous a présenté Moïse et Aaron d'Arnold Schoenberg. 
Musique audacieuse dont j'ai dit ici déjà l'intérêt, les mérites et les faibles- 
ses ; spectacle non moins curieux, mettant en œuvre des moyens inattendus. 
Au total, un effort considérable, une t:ntative de renouvellement, discutable 
en certains points, mais dont l'ampleur est digne de louange. L'Opéra de Biele- 
feld, tout à l'opposé, dans un décor réduit à l'extrême : quelques toiles, une 
table, une chaise, un magnétophone co nme accessoires, un seul personnage 
en scène, aucune figuration, montrait La dernière bande, un acte de Marcel 
Mihalovici sur un texte de Samuel Beckett. Je ne crois pas qu’il existe au théâ- 
tre aucune œuvre aussi dépouillée. Je ne crois pas qu'il soit possible d'aller 
beaucoup plus loin dans le renoncement à tous moyens, à tous effets exté- 
rieurs. Ici la musique seule, par la voix de l’acteur lyrique et par l'orchestre, 
règne, sans rien qui distraie l'auditeur. L'élément spectaculaire est réduit à 
quelques gestes, à quelques pas, à la mimique la plus simplifiée qui scit. Rien 
d'autre. C’est une conception du théât-e exactement opposée à ce que l’on 
nous avait montré quelques jours plus tôt aux Champs-Elysées avec le Moïse 
de Schoenberg, son ballet infernal, ses mouvements de foule, ses effets d’é- 
clairages hallucinants. 

L'Opéra de Zagreb nous avait donné, en juin, matière à réflexions de 
même ordre, nous prouvant par l’impeccable présentation musicale de Boris 
Godounov dans des décors et une mise en scène réduits au strict indispensa- 
ble, mais très suffisants, qu’au théâtre lyrique une partition comme celle de 
Moussorgski peut se passer d’un déploiement de luxe extraordinaire. Nul be- 
soin de donner le pas aux éléments secondaires sur l'essentiel, mais au con- 
traire nécessité de concentrer l'intérêt sur la partition de Moussorgski. C’est 
ce qui fut fait, et le résultat fut merveilleux. Bien groupés, leurs mouvements 
bien réglés, vingt figurants suffisent pour évoquer l'entrée des troupes du 

—
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faux Dimitri marchant à la conquête de l'empire : on nous en fait voir l’avant- 
garde et les accents de Moussorgski font largement comprendre l’ampleur du 
drame qui se joue. Tout est symbole au théâtre. C’est une vérité qu'il ne faut 
jamais oublier. 

La même troupe, à quelques jours de là, représentait Le Mariage au Cou- 
vent de Serge Prokofiev : une farce à la manière vénitienne de Goldoni ou de 
Gozzi ; une musique qui, sans devenir jamais un pastiche, évoquait elle aussi 
le souvenir des Italiens du même temps, Galuppi et Cimarosa. Un sens paro- 
dique délicieux, au total un spectacle exquis, un succès aussi vif que celui de 
Boris Godounov, aussi vif que celui de Moïse et Aaron. 

Au moment même où les troupes étrangères nous montraient l'effort de 
renouvellement qui s’accomplit un peu partout et nous présentaient les der- 
nières créations du théâtre lyrique, attestant ainsi par leurs efforts la saine 
vitalité d’une forme d'art, en dépit de la crise qu’elle traverse, nous appre- 
nions que l’Opéra de Paris se rendrait à la fin de l'été à Tokio pour y pré- 
senter.… Carmen. Choix singulier. Nul ne discute la valeur de l'ouvrage de 
Bizet. Tout le monde sait l'importance qu'il eut et conserve, et que Nietzsche 
lui reconnut en en faisant l’antidote des philtres wagnériens. Est-ce la mise 
en scène qui lui donne et lui conserve cette valeur ? C’est pourtant pour la 
faire admirer en Extrême-Orient qu'on exporte Carmen à si grands frais. Au- 
près d’un Boris Godounov, les troupes étrangères nous ont montré leurs créa- 
tions toutes récentes de la saison dernière. Hélas ! nous aurions été bien en 
peine de montrer les nôtres : notre Opéra n'en a fait aucune ; l’Opéra-Comi- 
que a pu, malgré la modicité des crédits qu’on lui rogne, en faire deux ou 
trois. Est-ce parce qu’elles ne déployaient aucun luxe tapageur qu’on les ca- 
che comme si on en avait honte ? 

La conclusion est toute simple : les théâtres lyriques n’exigent aucune- 
ment que l’on donne à la mise en scène, à la présentation matérielle des spec- 
tacles, une importance qu’elle n’a point, l’ingéniosité y suffit le plus souvent ; 
et s’il est légitime parfois de « faire luxueux », il faut éviter, en ce domaine, les 
surenchères ; et les crédits n'étant point illimités, en consacrer la plus grosse 
part à l’essentiel : la musique. 

IN 

RAMON MOTOYA 

Le 17 juillet 1936 j'assistai à un spectacle flamenco 
dans le cirque de Price. Les célèbres chanteurs Canalejas 
de Puerto Real, Juanito Palderrama, Nino de la Huerta 

et d’autres dont j'ai oublié le nom y participaient. Le 
guitariste qui figurait au programme était Estéban de San- 
lucar, qui comptait déjà parmi les meilleurs de cette 
époque. Je trouvai Montoya entouré de quelques amis dans 
un bar voisin. Je lui conseillai de rentrer chez lui, car les 
policiers fouillaient les passants et il aurait pu avoir des 
ennuis. [Il me répondit de ne pas me faire de mauvais 
sang lt de rentrer vite à la maison. Le lendemain nous 
nous réveillâmes en pleine guerre d'Espagne. Quelque 
jours après. le monsieur mexicain emmena, dans sa Rolls 
Royce, les époux Montoya à Paris. Pour ma part, je dus 
m'enrôler dans l’armée car j'étais en âge de combaitre. Je 
fut affecté au Service des Transports. À l’intérieur de mon 
camion j'apportai une guitare pour l'étudier pendant mes 
moments de liberté dans la cabine de la voiture. Il m'arriva 
parfois d'être dans des endroits battus par l'artillerie et 

pat lZafael Moeate 

de jouer en entendant siffler les obus qui passaient au 
dessus de ma tête. 

Quand la guerre prit fin je retournai une nouvelle fois 
a Madrid, Montoya me raconta son séjour à Paris dont il 
faisait l'éloge avec enthousiasme. Il me dit que la guitare 
plaisait davantage en France qu’en Espagne. Après avoir 
gravé ses disques, comme la guerre continuait, ils eurent 
l’idée d'organiser un spectacle à Paris, car son épouse ne 
voulait pas revenir en Espagne avant la fin de la guerre. 
On réussit à Jui obtenir un concert Salle Pleyel, réservée 
uniquement aux virtuoses. Il eut un tel succès qu'il fut 
10 fois bissé. La presse lui fit de chaleureux éloges en pre- 
mière page. Il me dit que le public, debout dans la salle, 
l’applaudissait et l’acclamait sans fin et pour me prouver 
que la guitare était mieux estimée en France qu'en Espa- 
gne, il me raconta deux anecdotes dont le théatre furent 
deux villes andalouses considérées comme la « Sede » mé- 
me du flamenco, Séville et Malaga. A Séville, il vint sur 
scène et commença à jouer pour accompagner un chan- 

=,



teur. Il voulait toujours justifier sa réputation, car il était 
la vedette du spectacle, et il commença ar quelques va- 
riations à titre d'introduction ou de prélude à la « copla ». 
Ün spectateur trouvant cela trop long à son gré se leva et 
dit: «Montaya, voyons, quand auras-tu fini d’accorder 
ta guitare ? Pour un sévillais ces choses merveilleuses qu’il 
jouait n'étaient qu'accorder la guitare. Bien sûr, il y a des 
exceptions, tous les sévillais ne ont pas comme celui-là, 
Séville étant une ville très jeune en la matière. 

A Malaga, il allait jouer pour un fameux chanteur 
qui se donnait lui-même le surnom de « Maïire des Maî- 
tres ». Tous les numéros ayant défilé sur scène, ils rivali- 
saient tous les deux pour prouver qu'ils étaient vraiment 
au sommet de leur art. Montaya commença une introduc- 
tion sur le thème que le maître allait chanter. Au milieu 
d’un silence absolu, le chanteur, alors que tout le monde 
savourait ces merveilleuses mélodies, dit: «cher public, 
quand Montoya aura terminé son concert de guitare, vous 
pourrez m'écouter chanter ». Montoya se leva prestement 
de sa chaise et lui dit: «cherche un autre accompagna- 
teur » et il prit le train pour Madrid. Le deuxième guita- 
riste du spectacle se vit dans l’obligation de faire son en- 
trée pour accompagner le « maître ». 

Il me raconta également comment il obtint un contrat 
à Madrid pour jouer au théatre Coliséum ou l’orchestre 
symphonique donnait un concert. Le concert achevé, il 
fit son entrée avec sa guitare pour jouer des flamencos. 
Après avoir entendu les œuvres merveilleuses d’Albenitz, 
Granados et Falla — les trois grands d’Espagne — exé- 
cutées par cent solistes professionnels, je m'’avançai avec 
ma guitare, et « je fus très applaudi » disait-il avec crgueil. 

Ma famille me réclamait avec insistance pour que je 
retourne à Grenade. Le commerce avait pris de l’importan- 
ce et on avait besoin de ma collaboration. Pour gagner du 
temps aux côtés de Montoya, j’écrivais ses lecons. J'avais 
une telle facilité qu’il en fut lui-même surpris. Alors je 
lui dis: «pourquoi n’écririons-nous pas tout le réper- 
toire » ? vous le ferez publier ; il y aurait deux avantages : 
la vente de ces œuvres vous permettrait de vivre magni- 
fiquement, sans avoir besoin d'aller à Villa-Rosa passer des 
nuits blanches ni souffrir les impertinences des fêtards 
éméchés ; il m'avait dit lui-même qu'il restait asns travail- 
ler un grand nombre de soirées tandis que d’autres gui- 
taristes inconnus jouaient plusieurs fois le même soir. Ceci 
parce que Montoya exigeait le silence quand il jouait et 
qu’il était interrompu malgré sa demande ; ceux-ci n'étaient 
pas de véritables amateurs, ils s’amusaient à leur facon, 
faisaient des bêtises, comme le font généralement tous les 
gens qui sons ivres. Il se mettait alors en colère, ce qui 
ne plaisait pas aux fétards. Les vrais amateurs, ceux qui 
savaient écouter les bonnes choses. étaient très rares. Mon- 
toya était fidèle à son art, il vivait sa musique à chaque 
instant, et ne pouvait l’exécuter dans un endroit où on ne 
l’écoutait pas avec toute l’attention qui lui était dûe. M’ap- 
puyant sur ces raisons, je voulus le convaincre de publier 
ses œuvres, quoiqu'il en existat une de plus grande impor- 
tance : rester dans l’histoire comme un génial guitariset. 
Les disques disp.raissent avec le temps, mais les œuvres 
écrites se conservent dans les archives et les bibliothèques 
et restent dans l’histoire. L’idée lui parut excellente, mais 
il me dit que nous ferions cela quand il prendrait sa 
retraite, mais qu'il ne prenait pas encore, car il avait quel- 
ques ennemis parmi les artistes, qui parlaient de sa déca- 
dence, et qu'il leur montrerait, tant qu’il en aurait la 
force, qu'il était encore le meilleur. 

Je dus retourner à Grenade, cédant à la pression fa- 
miliale. 

En juin 1956, le lycée de Grenade organisa pour les 
fêtes du Corpus un grand spectacle flamenco qui devait 
avoir lieu pendant 2 jours dans la place des taureaux. On 
appela Montoya, qui ne voulait pas venir. voyager l’ennuyait 
Alors les organisateurs vinrent faire pression sur moi pour 
que j'essaie de le convaincre. J'y parviens, il me dit 
qu ec’était pour moi qu'il acceptait, désirant passer quel- 

ques jours avec moi. Je l’invitai — c'était mon habitude — 
à venir dîner chez moi. Tandis que l’on préparait le re- 
pas je lui dis: «je vais mettre des disques de vous que 
je conserve depuis bien longtemps», je lui fis entendre 
un disque qu'il avait gravé, bien des années auparavant 
chez Polydor « Granadinas y Malaguenas ». Comme le dis- 
que commençait Montoya me dit : «arrête là, quand j'ai 
gravé ce disque je ne savais pas jouer ; tu vas voir com- 
ment je joue maintenant». Il prit sa guitare et s’assit 
près de la fenêtre ouverte car il faisait chaud. Il joua 
d’une façon si extraordinaire que la rue grouilla bien- 
tôt d’une multitude de gens assemblés pour entendre ce 
concert formidable et inespéré. 

La dernière nuit de son séjour à Grenade nous l’ac- 
compagnâmes, plusieurs amis et admirateurs, jusqu’à sa 

résidence. Il prit sa guitare et commença à jouer. Il était 
deux heures du matin et à 6 heures il dit : « je dédie ce 
morceau à la rue de Elvira » ; c'était celle où nous nous 
trouvions. Il commença à jouer des Granadinas. d’une fa- 
cons si merveilleuse que je fus submergé par une angoisse 
qui m'étouffait, le cœur me battait à un rythme vertigi- 
neux. Craignant la crise cardiaque je lui serait fortement 
la main et lui dit : « P. Ramon, si vous continuez à jouer 
je meurs ». Sans doute voyant que mon visage était livide 
du fait de l’émotion, au lieu de se fâcher de l’interrup- 
tion — ce qu'il aurait fait si le motif avait été moins 
puissant — il me dit: « De ma vie je n’ai vu quelqu'un 
qui sente la guitare comme toi, si tu étais près de moi 
tu parviendrais à égaler les meilleurs ». 

Ce fut la dernière fois que je le vis jouer personnel- 
lement. 

L'année suivante, j’allai à Madrid pour une affaire 
en rapport avec le commerce. Je me rendis chez lui mais 
il était absent. Son épouse me dit qu’il était peut-être au 
café Riesgo. Je le trouvai là-bas en compagnie du guitariste 
Manolode Badajoz, grand ami et admirateur de Montoya. 
Ils parlaient d’une fête qu'ils avaient célébrée chez un fa- 
meux torréador. Je le trouvai triste, très vieilli. Badajoz di- 
sait que ce torero n'était nas «flamenco ». Quand Mon- 
toya jouait « por derecho » (à droite) — c’est ainsi que 
les flamencos appellent le grand jeu — soleares et segui- 
dilles le toréador n'écoutait pas, alors qu’ils s’enthou-   

siasmait quand on jouait «por fiesta» de mémoire) bu- 
lerias o utanguillos. 

On parla de nouveau de notre projet, il me dit d’at- 
tendre sa retraite. Je retournai à Grenade ; le temps pas- 
sait il ne m’appelait pas. 

Un jour, le 20 juillet 1949, je reçus la triste nou- 
velle ! Montoya était mort ! 

Cette nouvelle fut épouvantable pour moï et pour tou- 
te l'Espagne. Le nom de Montoya était très grand, il était 
une réelle valeur artistique, et nous savions tous ce que 
nous venions de perdre. 

Javier Molina, le grand guitariste de Jérez, ami et 
camarade de Montoya, tomba malade en apprenant la 
nouvelle. Jlus tard, au cours d’une déclaration qu'il fit 
au séminaire « Digame » de Madrid, il dit que Montoya 
avait été le plus grand guitariste connu et qu'il avait été 
un très grand ami: quand ils allaient ensemble pour 
donner un spectacle si l’on demanadit à Montoya quel était 
le plus grand guitariste des deux il répondait : Javier 
Molina, mais le plus grand était bien Montoya. 

J’invitai sa femme et sa fille à venir passer quelque 
jours à Grenade. Elles me racontèrent ses derniers mo- 
ments. Il réclama sa guitare. On la lui apporta sur sor 
lit mais comme sa faiblesse était trop grande il ne put 
jouer et dit: «je ne peux plus, je ne peux plus, hélas ! 
si je pouvais jouer ce que j'ai là-dedans» et il montrait 
sa tête. 

Le génie créateur de Montoya débordait à ses derniers 
moments. Si on avait pu écrire sur une portée les fan- 
taisies de son imagination il nous aurait laissé un réper- 
toire merveilleux, bien plus important que celui qu’il 
avait fait graver à Paris en 1936. 
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LA GUITARE DANS LE MONDE. 
  

BELGIQUE 
Par arrêté royal en date du 22 avril 1961, 

le Ministère de l’Instruction publique vient 
de reconnaître officiellement les cours de 
guitare dans les Académies et les Ecoles 
communales de musique du Royaume. Jus- 
qu'ici, quelques académies communales de 
musique possédaient dans leur programme 
un cours de guitare classique, mais ne satis- 
faisant qu’une faible minorité de demandes 
et surtout réservé à Bruxelles et son agglo- 
mération. C’est ainsi que les Académies Wo- 
luwé St Pierre, Uccle, Woluwé St Lambert et 
Bruxelles totalisaient environ 400 élèves, ce 
qui represente déjà un chiffre fort élevé 
mais dérisoire si on avait pu étendre cette 
activité à travers tout le pays. Ces cours 
sont soumis au même règlement qui contrô- 
le l’enseignement des autres instruments 
avec. des examens à la fin de l'annéé sco- 
laire. Le programme comporte l'étude sys- 
tématique de la technique, gammes, arpè- 
ges, coulés, morceaux classiques de la litté- 
rature de la guitare, etc. tout ceci échelon- 
né en 8 ou 9 années distribuées par degrés 
correspondant au programme officiel établi 
par le Ministère en matière d'enseignement 
musical. L'heureuse nouvelle de l'officiali- 
sation des cours de guitare est donc le cou- 
ronnement d’une intense campagne en fa- 
veur de la guitare en Belgique et on com- 
prend facilement l'immense satisfaction que 
cela représente pour tous ceux qui aiment 
passionnément notre bel instrument. Actuel- 
lement l'intégration de la guitare dans les 
cours officiels est une reconnaissance publi- 
que de toutes les admirables qualités qui 
ont été si mal jugées au cours des longues 
années. Cela représente également une gran- 
de facilité pour tous ceux qui sont tentés 
d'aborder cet instrument et dans des condi- 
tions d’une garantie sauvegardée par son 
enseignement officiel. Il faut donc tout met- 
tre en œuvre pour porter à la connaissance 
de tous la valeur grandissante de la guitare 
dans le cadre de la musique actuelle. 

Cette œuvre s’est faite lentement, progres- 
sivement, mais aussi avec passion par de 
véritables pionniers, dont il faut bien le di- 
re, Nicolas Alfonso était le chef de file en 
Belgique. Il n’y a aucun doute qu'il n’est pas 

du tout étranger au triomphe que vient de 
remporter la guitare dans l’enseignement 
officiel. Ses prestations à la Radio, à la Té- 
lévision, dans les concerts publics, ses cours, 
sa méthode ont contribué, certainement 
pour une large part et efficacement à l’évo- 
lution que la guitare et l'opinion des respon- 
sables de la Direction Musicale du pays ont 
subi depuis plus de dix ans, qu'il habite la 
Belgique. Signalons en passant qu'il donne 
des cours aux Académies de Woluwé Saint 
Pierre et à Uccle et que sa femme, égale- 
ment guitariste et professeur, donne des 
cours à Uccle, Woluwé St Pierre et Bruxel- 
les. Quand je disais « pionniers » c'était sur- 
tout à Nicolas Alfonso et à sa femme que je 
m'adressais, qu’ils veuillent bien trouver ici 
l'expression de mon humble reconnaissance 
et les remerciements de tous ceux et de tou- 
tes celles qui aiment la guitare. 

MESPOUILLE-J-MILLE. 

Aux collectionneurs de disques, je con- 
seille vivement d'introduire dans leur dis- 
cothèque 3 grands microsillons de Nicolas 
Alfonso : 

Disque VEGA, des œuvres de : Van den 
Hove, Corelli, Weeis, Albeniz, Granados, 
Villa - Lobos, Castelnuovo - Tedesco et Ro- 
drigo. 

Disques ERATO, deux microssillons con- 
tent des œuvres de : Shubert, Haendel, Bach, 
Sanz, Alfonso, Tarrega, Sainz de la Maza, 
Albeniz, Sor, de Falla et Ponce pour le pre- 
mier et pour le second : Haydn, Bach, Men- 
delsshon, Newsidler, Valderrabano, Mudar- 
ra, Tarrega, Moreno, Torroba, Alfonso, Cer- 
vantès, Albeniz et Solares. 

Récital Flamenco en Belgique 
Il existe au monde une seule Espagne et 

dans cette Espagne : 2 guitares. L'une clas- 
sique, l’autre flamenca. Elles forment deux 
versants opposés d’une même montagne, 
mais elles brillent toutes deux avec le même 
éclat dans des sphères séparées. Mais quel 
qu’en soit le stvle, le grand Maître Andrès 
Segovia demande de ne jamais séparer gui- 
tare de musique. Nous connaissons mainte- 
nant la guitare classique, mais un peu moins 
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La Guitare dans le Monde 
  

semble-t-il la flamenca. Cascabel de Jerez, 
M. Ronsmans, son organisateur et impre- 
sario et M. Quievreux, auteur du livre « Art 
Flamenco » nous ont donné des connaissan- 
ces Dius grandes à cét Cgard. Je suis heu: 
reux à cette occasion de vous présenter plus 
amplement l’éminent artiste d’un art si ri- 
che : CASCABEL DE JEREZ. De son vrai 
nom : Lorenzo Montès Ortega, né à Jerez 
de la Frontera le 28 mai 1927, dans la pro- 
vince de Cadix. Il est diplômé de plusieurs 
conservatoires espagnols et il est certaine- 
ment l’un des meilleurs « Guitarrista flamen- 
co » actuellement. C’est un très grand et pur 
artiste andalou et il nous l’a prouvé lors de 
ses différents récitals à travers notre pays, 
à la Radio et la Télévision. Ceux qui n’au- 
raient pas eu la chance de l'entendre en di- 
rect, peuvent se procurer le plaisir inesti- 
mable de parer à cette lacune en possédant 
ses disques : Pacific 45 t. E.P. N° 90.172 en 
solo. Le 45 t. E.P. N° 90171 B comme accom- 
pagnateur de chant flamenco. Le LDP-B 239 
et le 91404 B en solo, toujours sur disques 

  

Nous venons d'apprendre que la « Catedra de 
Flamencologia de Jerez-de-la-Frontera » a décer- 
né à notre correspondant belge L. Quievreux le 
diplôme de Membre d'Honneur de cette Acadé- 
mie, relevant du Centre Culturel de Jerez. La re- 
mise du brevet a été faite lors d’une fête noc- 
turne de flamenco qui eut lieu à Arcos de la Fron- 
tera (Andalousie). Ce titre lui a été décerné pour 
ses nombreuses émissions aux radios de Bruxelles 
et de Hilversum, pour son livre ART FLAMENCO 
et pour ses séances d'initiation aux chants et dan- 
ses d'Andalousie. 

Louis Quievreux nous signale quelques dates 
de soirées prochaines à Bruxelles : 

Le 9 novembre : au Centre Culturel d’'Uccle, 
où il parlera du « cante grande ». A la guitare : 
Cascabel de Jerez. 

Le 16 novembre : au Conservatoire Royal de 

Pacific. Cascabel fut l'élève du regretté Ja- 
vier Molino de Jerez et le premier guitariste 
des ballets de Carmen Amaya. Il est lui-mé- 
me professeur de guitare et compositeur. Ses 
tournées, toujours pleines de succès, l'ont 
mené à travers la Suisse, la France, à la Té- 
lévision et Radio Françaises, la Scandinavie, 
l'Italie, la Belgique et bien sûr l'Espagne. Re- 
mercions M. Ronsmans, son impresario en 
Belgique, de nous avoir donné le divin plai- 
sir d'entendre longuement Cascabel de Je- 
rez durant son séjour dans notre pays qui 
a laissé aux amateurs de guitare, de folklore 
et de musique pure, une impression ineffa- 
cable. Ne passons pas non plus sous silence 
les commentaires de Louis QUIEVREUX aux 
différents concerts de flamenco et pour les 
dthateurs Ueé Cet AT, Je VOUS Stgnule Ses 
émissions radiophonioues « ART FLAMEN- 
CO » à Hilversum sur 298 m tous les quinze 
jours.à 21 heures. Ceux que La chose inté- 
resse sont priés de se référer aux program- 
mes officiels de la Radio. 

MESPOUILLE-J.-MILLE. 

Musique de Bruxelles, il présentera Cascabel de 
Jerez dans un programme varié. 

Le 24 novembre : au Centre Culturel d'Uccle, 
Louis Quievreux parlera du « cante chico ». A la 
guitare : Cascabel de Jerez. 

Vers le 15 décembre, sous les auspices de la 
Société Philharmonique de Bruxelles, il présen- 
tera un nouveau programme « Les deux Guita- 
res ». À la auitare classiaue Jesus Gonzalez 
Mohino. À la flamenca : Cascabel de Jerez. 

Enfin, il se propose de faire venir en Belgique 
et en France un « cuadro flamenco » d’une qua- 
lité unique, recruté par ses soins à Jerez, à Cadix, 
à Séville et à San Lucar de Barrameda. 

Dans notre prochain numéro nous publierons un 
long article de Louis Quievreux paru dans « La 
Lanterne de Belgique » sur Jerez de la Frontera, 
patrie du flamenco pur. 
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GRANDE-BRETAGNE 
De notre correspondant Peter SENCIER 

pays, la guitare continue son étonnante ascen- 

sion. Elle tend à devenir actuellement l’un des 
instruments les plus populaires de Grande-Bretagne 

et elle y a son «prince» en la personne de John 
Williams. Citons encore le jeune et talentueux 
luthiste et guitariste Julian Bream, qui fit une 

excellente impression au public parisien, lors de son 
premier concert à Gaveau, le 18 février 1958. 

7 N Angleterre, comme dans beaucoup d’autres 

Notre correspondant à Londres, Peter Sensier, 

nous signale trois grandes manifestations placées 
sous le signe de la guitare qui ont clôturé l’année 
1960. 

Fin novembre 1960 au Royal Festival Hall de 
Londres : 

« William CLAUSON», le troubadour internatio- 
nal au luth et à la guitare, dans un programme de 

chansons et de ballades traditionnelles. 

William CLAUSON le baladin Américano-Sué- 

dois. 

Depuis ses modestes débuts à Londres au Wigmore 
Hall, il y a environ dix ans, quand les critiques lon- 

loniens décrivaient son art comme «une gorgée d’air 
frais », cet artiste de 30 ans est maintenant considéré 

comme ie premier baladin du monde. 

De même que les vrais troubadours, il a parcouru 

le monde, mais plus rapidement, pour aller chanter 

sur les plus grandes scènes internationales. 

Avec sa guitare et son luth, il a erré de l’Améri- 

que du Nord à l'Indonésie et à l’Australie, ainsi qu’à 
travers l’Europe toute entière. 

Sa remarquable voix de ténor lyrique et son excel- 
lent jeu de guitare, sont le résultat d’études longues 
et sérieuses, avec d’éminents professeurs. 

Artiste, créateur, il arrange ses propres accompa- 
gnements pour les chansons qu’il récolte dans les 

nombreux pays qu’il visite, les interprétant avec sa 
manière très particulière. 

C’est un distingué linguiste qui parle et chante 
plusieurs langues Ses grandes possibilités artistiques 

sont démontrées par son large répertoire qui comprend 
des chansons folkloriques et des ballades traditionnel- 

les d'Angleterre, d'Amérique, de Scandinavie, du Mexi- 

que, et il présente de nombreuses compositions, du 

«Pajama Game» en Suédois. aux chants de Noël 
d'Allemagne et d'Espagne, ou des chants « cow-boys », 

aux chansons d'Amérique Latine. Par exemple, lors- 

qu’il a visité Hong-Kong, il a appris à chanter un 
chant Bouddhiste en Chinois, après seulement deux 

heures d’études. 

Carl Sandberg, le grand poète Américain, une auto- 
rité du chant folklorique dit: « William Clauson, est 
«un viking de la chanson » pour moi irrésistible, l’un 
des chanteurs les plus coloré et divers et le plus 

accompli des guitaristes que j’aie jamais entendu ». 

Clauson ne procède pas comme les artistes ordinai- 

Traduction de René BOYER 

res, qui ont un programme limité et conventionnel, 
comme au Moyen-Age les ménestrels, une fois sur 

scène, il tire de son vaste répertoire les chansons ou 

les airs qui conviennent à l’ambiance. 

Il est apparut quelquefois à la télévision anglaise 

à l’occasion d’une de ses rapides visites en Grande- 
Bretagne et il enregistre en exclusivité chez Capitol. 

Né dans l'Ohio de parents suédois, il fut emmené 
en Suède à l’âge de deux ans. À six ans, il commença 
ses études musicales qu’il continua plus tard en Cali- 

fornie où il habite actuellement. 

Début décembre 1960 : 

«John Williams au Wigmore Hall». dans un unique 
récital de guitare dont voici le programme : 

— Four Short Pièces. V. Galilei (1533-1591). 

— Prélude, Fugue and Allegro. 
for lute. J. S. Bach (1685-1750). 

— Two Sonatas. D. Scarlatti (1685-1757). 

— Cavatina for guitar (1951). 

A. Tansman (né en 1897). 

Prélude 
Sarabande 

Scherzino 

Barcarole 
Danse Pompeuse 

(cette œuvre a remporté le Premier Prix à la compé- 
tition internationale de Vienne en 1951). 

Lento con variacion. Leonardo Balada (né en 1933). 

Sonatina Meridional. Manuel Ponce (1886-1948). 

Campo 

Copla 

Fiesta 
2 études. H. Villa-Lobos (1887-1959). 

N° 8 en do dièze mineur 

N° 1 en mi mineur 

Sevilla. Albeniz (1860-1909). 

Voici les critiques relevées dans le «Times» et 

dans le «Daily Telegraph and Morning Post»: 

— «M. John VWilliams’s guitar récital ». 

« Lorsqu'il joue de la guitare, ni l’ivoire, ni les 

crins n’interviennent entre les doigts vivants et les 
cordes vibrantes. Le contact est direct et chaud. Cette 
intimité marqua le jeu de M. John Williams à Wi- 
gnore Hall la nuit dernière. 

Son instrument semblait une partie de lui-même, 

une extension naturelle de sa personnalité sérieuse. 

Son ton était bas, mais plein et très doux. A lin- 
térieur de sa faible et dynamique étendue, il y avait 
une très délicate sensibilité et une très grande variété, 
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des sonantes basses libres aux très beaux aigus argen- 
tins. 

Son style doux et discret faisait que tout paraissait 
très facile, maïs il ne faut pas omettre de signaler sa 
maîtrise dans le «Prélude, Fugue et Allegro» de 

Bach écrit à l’origine pour le luth. Il décrivit l’allure 
exacte de la poésie timide de la « Cavatina » d’Alexan- 

dre Tansman. 
C'est l’ambience intime qui lui convient le mieux 

à cette période de son développement. A la fin de 
son récital, il était apparent qu’il y avait trop peu de 

tension dans la structure de ce qu’il avait joué. Cha- 
que moment fut délicieux, mais l’on eût aimé plus de 
conviction... » 

«The Times ». 

«John Williams, qui est l’un de nos meilleurs gui- 

taristes, est un artiste sérieux qui nous charma par 
son interprétation agréable d'œuvres du 17° et 18° 
siècle, à Wigmore Hall, la nuit dernière. 

Depuis que j'ai entendu ce jeune concertiste, il a 

gagné en assurance, sa clarté fut admirable et sa 
sonorité étonnamment pleine dans le «prélude, fugue 
et allegro» de Bach, pour luth; ainsi que dans deux 
sonates de Scarlatti qui démontrèrent son excellent 
contrôle de soi. La «Cavatinay d'Alexandre Tans- 
man est une engageante pièce en cinq mouvements, 

nettement tournée et sobrement écrite... » 

« Daily Telegraph ». 

Fin décembre 
au «Royal Festival Hall » 

un récital de musique populaire folklorique de 

l'Amérique Latine avec 

«DORITA Y PEPE ». 

Extraits de Presse 

«… apporter à un public une heure de chansons 

dans une langue étrangère est un fait presque éton- 

nant et en dit beaucoup sur l’art de Dorita y Pepe» 

Rochdale Observer. 

«… ainsi Dorita et Pepe ont été rapidement consi- 

dérés comme des maîtres dans leur domaine. J'irai 
même jusqu’à dire qu’ils sont actuellement au som- 

met de leur art». 
Ken Graham. 

revue Disc 

Portrait de Dorita y Pepe. 

La popularité croissante de Dorita et de Pepe au 
cours de ces dernières années vient de ce que le 
public s’est ouvert au plaisir d'entendre ce qu’il y a 

de meilleurs dans les chansons populaires et folklo- 
riques et de la musique de l'Amérique Latine. Ce qui 

est parfaitement naturel puisque ce sont les premiers 
qui aient intéressé le public dans leur langue mater- 

nelle. 

Leurs deux guitares et la voix vibrante de Dorita 
sont Ja seule combinaison de ce genre qui existe en 

Europe. 

Dorita et Pepe possèdent la rare habileté de com- 
bler le gouffre qui existe entre la musique populaire 

et la musique sérieuse. 

Ils sont aussi à l’aise et populaires au Cabaret qu’au 
Récital Hall. Dorita et Pepe ont prouvé que le public 

ne détestait pas les chansons étrangères et le succès 
de leurs disques et de leurs prestations à la radio et 

à la télévision ont augmenté leur universel prestige. 

Es 

VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(Suite) 

pat ro ue 

ANALYSE D'ASTURIAS 

OUS allons vous donner quelques conseils sur l'interprétation des « ASTURIAS » de I. ALBENIZ. 
Comme la plupart des pièces d'ALBENIZ cette « Legenda », cinquième pièce de la suite espagnole N° 1, s’adapte 

fort bien à la guitare. 

La première transcirption d'ASTURIAS avait été faite par F. TARREGA et il paraît qu'ALBENIZ aurait approuvé 
certaines transcriptions de ses œuvres. Depuis on a fait un grand nombre de transcriptions de cette œuvre qui diffèrent 
peu les unes des autres, car si le musicien est habile l’esprit du morceau ne peut changer. 

Nous verrons ces petites différences au cours de notre analyse. 

La partition originale est écrite pour piano en sol mineur. 

Etant donné ses modulations, la tonalité qui convient le mieux à la guitare est celle en mi mineur. 

Nous pouvons diviser ce morceau en trois parties principales. 

La première est basée sur un motif de six doubles croches dont chacune d'elle est suivie d'une note répétée aussi 
en double croche — c’est la quinte de l’accord — qui complète la mesure (voir n° 1). 

Dans l’exemple n° 2 nous verrons l'écriture guitaristique. 

Comme nous le constatons le mouvement est « allegro ma non troppo ». 

Nous conseillons donc une vitesse approximative de M.M. — 100 à la noire. 
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Le motif doit être bien détaché comme l'indique la partition (marcato il canto) en accentuant davantage la pre- 
mière note — voir l'accent qui est placé au-dessous. Comme nous avons pu le voir, l'écriture pianistique demande que 
toutes les notes soient détachées. N'oublions pas que le volume sonore et la technique de la guitare ne nous le permettent 
pas, c'est pour cette raison que l’on écrit le motif en croches — en plus de la clarté d'écriture — étant donné qu’à la 
guitare nous devons le faire en une seule clé. 

Nous prendrons donc soin de ne pas prolonger ces notes, de façon à donner le plus possible l'impression de détaché. 

N'oublions pas que la nuance marquée est pianissimo, e motif est répété dans les mesures 2 et 3, en faisant un petit 
crescendo dans une dernière mesure, le continuant au début de la quatrième pour finir en dimnuendo. 

Dans cette quatrième mesure un second petit motif, lié directement au premier, vient achever la première période 
(4 premières mesures) où membre de phrase. Reprise du premier motif dans les trois mesures suivantes (mêmes nuances). 

A la 8° mesure nouveau petit motif qui, en crescendo, nous conduit à la dominante, finissant de cette facon la 
première phrase. 

Cette note, comme il est indiqué, devra se faire en « forte » pour revenir ensuite aux mêmes nuances (PP) dans la 
deuxième phrase qui comme la première finit par un crescendo plus intense qui nous ramène de nouveau à la tonique. 

Une observation technique pour cetie dernière phrase : faire les deux changements de position avec le premier doigt. 
La basse, comme nous l’avons indiqué, ne doit pas tenir plus de la durée d’une croche. 

Dans la troisième phrase, au piano, nous trouvons la partie d'accompagnement en octaves (voir 3). La transcription 
est en triolets (voir 4). Si nous faisons ces triolets en articulant à peine l’index et le médius nous aurons presque le même 
effet qu’au piano, car en le faisant en octaves simultanées à la guitare ce serait lourd. La basse est ici renforcée par le 
mi grave. Nous prendrons soin de faire les deux mi avec le pouce, le plus plaqué possible, et nous garderons le petit 
doigt sur le si de la première corde tout au long de la phrase jusqu’à la deuxième mesure où l’on fera le changement 
avec le deuxième doigt. Celui-ci devra déjà se préparer au moment où l’on joue le Fa avec le pouce, en le plaçant sans 
appuyer sur le La de la première corde pour le faire glisser au moment où on fera le SOL à vide. 

Les crescendos de la cinquième et huitième mesures de cette phrase devront être très marqués car nous approchons 
du FF qui commence la quatrième phrase. L’accord que nous trouvons ici, ainsi que ceux qui suivent, peuvent se faire soit 
avec le pouce soit en « sasgueado ». Nous conseillons cette dernière façon. En plus d’une sonorité plus pleine, si nous pre- 
nons soin de le faire sans aucun mouvement de la main et du oignet, c’est-à-dire uniquement avec les doigts nous n’aurons 
pas cette interruption qui se produit si souvent et qui n’a aucune raison d'exister. 

Au piano cette mesure est présente comme on peut le voir dans l’exemple n° 5. Cet accord qui est à l’octave dans 
les phrases suivantes est assez difficile à faire au piano, e’es: pour cela qu’on entend souvent cette interruption. Si nous 
écoutons « Asturias» par un pianiste qui n’éprouve pas de difficultés techniques, comme José ITURBI, nous pourrons 
constater que la continuité du rythme ne change absolument pas. 

Une autre raison, est qu’à la guitare, nous faisons de l’accord et de la double croche qui suivent, un seul accord 
en croche, donc nous doublons déjà la valeur de celui-ci (voir 6). 

Tei les octaves sont résolues ar l'unisson car ce serait trop forcé autrement. 

Nous conseillons de garder le deuxième doigt sur le RE dièse pendant toute cette mesure et la suivante, et aussi 
de le placer à nouveau dans la mesure n° 28 au moment où l’on fait entendre le FA dièse. C'est-à-dire qu’il ne faut pas 
attendre pour placer le doigt le moment où nous faisons le barré ; garder également le RE dièse dans les mesures 29 et 
30. 

N'oublions pas que nous sommes en FF et toujours crescendo jusqu’au FFF des phrases suivantes. Nous conseillons 
toujours le changement de position avec le premier doigt. 

Dans la mesure n° 37, le piano continue en octaves (voir 7). 

A la guitare on le fait toujours en triolets mais en sixtes (voir 8). 

Le FFF finit dans la 41° mesure et dans la 42° nous trouvons FF jusqu’à la 49° où l’on trouve diminuendo jusqu'à 
la 50° mesure où commence à nouveau le PP initial. 

Dans le diminuendo de la 49° mesure, nous ne trouvons pas, mis à part l'accord, les octaves car on prépare le PP 
de la 50° mesure. 

Dans la mesure 53 et jusqu'à la 58°, l'accompagnement est en tierces simultanées. On procède à la guitare de la 
même façon que pour les octaves. La basse ici doit être tenue toute la mesure et de même pour les autres jusqu’à la 58°. 

Dans les mesures 54 et 56 ces tierces sont renversées de façon à ne pas changer le doigté de la main droite. À la 
vitesse où cela se passe cette différence ne doit pas nous occuper et de cette façon nous permet de garder la même inten- 
sité. Evidemment pour ces deux mesures on ne peut garder la basse toute la durée, mais on la tiendra le plus possible. 

On fera à chaque mesure, à partir de la 53° et jusqu’à la 58°, un crescendo suivi d’un diminuendo, et non en cher- 
chant des effets anachroniques qui n’ont pas été prévus (voir 9). Heureusement, comme nous le voyons par cette analyse, 
ALBENIZ, comme la plupart des compositeurs relativement modernes, a pris soin de noter le moindre détail d’interpréta- 
tion. Naturellement la personnalité de l'artiste « qui recrée » doit être respectée, mais celui-ci doit avant tout nous faire 
entendre la musique de l’auteur qu’il interprète. 

Tous les « ritardendos », «ienutos » et contrastes en général, qui souvent manquent de sincérité, mais vont seule- 
ment à la recherceh des effets « pour la galerie », Albeniz les connaissait mais il les employaient seulement quand il l’es- 
timait nécessaire. Bien sûr, en matière d’art tout est relatif, mais notre but est d'ouvrir les yeux à ceux qui ne voient que 
po les jolis sons qu’on peut tirer d’une guitare et oublient de voir ce que le compositeur a voulu nous exprimer par une 
phrase. 

Pour les quatre dernières mesures qui finissent la première partie, la formule la plus répandue, et qui nous donne 
pleinement satisfaction est celle qui consiste à faire les deux premières en « pizzicato », finissant par l’harmonique à la 
19° mesure dans la troisième, et répéter l'accord dans le quatrième. 

(4 suivre.) 
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NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

(Suite et fin) 

      
Sal Sol min. 

Si nous appliquons maintenant un barré en respectant 

les cases, nous obtiendrons successivement SOL dièze, LA 

(majeur et mineur). 

Cette forme d'accord est surtout employée pour les LA 

et les DO. On les trouve cependant sur tout le manche. 

  

Sol    
Do run 

  

La min. Do 

par Sabatier Potus 

TONALITE de FA majeur 1 bémol 

TONALITE de RE mineur 1 bémol sensible DO dièze 

1° Vous avez appris dans les accords simples (majeurs 
et mineurs) et un accord de 7° de (dominante) pour aïnsi 
dire tous les doigtés généralisables. Il en demeure néan- 
moins, quatre (doigtés) que l’on rencontre assez souvent. 
Je n’en ai pas parlé au début, pour ne pas compliquer la 
tâche. Nou. allons les voir maintenant, vous ne devez avoir 

aucune difficulté à les assimiler. 
Il s’agit d’un ACCORD DE BASE qui se généralise aussi. 

C’est l’accord de SOL majeur et de SOL mineur (que vous 
avez vu, en tant que sous-dominante en RE mineur). 

Voiei ces doigtés : 

Ces deux accords se jouent bien sûr sur les quatre bas- 
ses (quelque fois sur les 5). 

29 Voici maintenant les deux derniers doigtés : 

“à   en    
D o mn . 

DO et DO mineur sont utilisés seulement sur les quatre 
premières cordes (on ne fait pas le barré). Ils viennent 
bien sûr d’une simplifcation des accords suivanis. bien con- 
nus à présent. 
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DERNIERE LEÇON 

1° On a pu s'étonner, les professeurs du moins, que je 
n’ai pas encore parlé des accords de neuvièmes, ni des ac- 
cords de septième diminuée. 

Ceci pour deux raisons. 
a) Les accords de neuvième sont rares à la guitare clas- 

sique. Je n’estime pas utile d'en parler en tant que doigté. 
b}) Quant aux accords de 7° diminuée, s'ils sont large- 

ment (et pour cause) utilisés à la guitare, j'ai préféré leur 
consacrer une leçon entière, à la fin de cette méthode. 

En effet. dans les tableaux représentant les accords dans 
les différentes tonalités il n’en est pas fait mention. Pour- 
quoi ? Parce qu’à mon avis, théoriquement, cet accord est 
trop subtil à « cadrer » dans une tonalité. De plus, il est 
surtout employé dans les modulations assez complexes. ain- 
si que dans des marches. Seul un élève ayant terminé son 
« harmonie » saura pourquoi un accord de 7° se trouvera 
là. 

Enfin visuellement, les deux principaux doigtés n’offrent 
pas de difficulté particulière à assimiler. 

Auparavant, j'ai besoin de vous faire encore un peu de 
théorie. 

2° Les accords de neuvième. 
De la même manière qu’un accord de 7° était constitué 

par un accord simple, auquel on avait ajouté une troisième 
tierce, un accord de neuvième sera construit : avec un ac- 
cord de 7° de dominante, plus une quatrième tierce. 

EXEMPLE : SOL SI RE FA LA. 

SEULEMENT : Dans les accords de neuvième, cette qua- 
trième tierce peut avoir deux qualifications 

a) Elle est majeure dans une tonalité majeure. 
b) Elle est mineure dans une tonalité mineure. 
On distinguera done des accords de neuvième majeurs 

ou mineurs. 

REMARQUE I. — Ces accords plus que tous autres, sont 
construits sur le 5° degré. la dominante. On les appellera 
done : Neuvième de dominante. 

REMARQUE II. — Jusqu'à présent, les accords simples 
de dominante et les accords de septième de dominante 
étaient identiques pour deux tonalités anonymes. 

Aux accords de neuvième, s'arrête cette similitude. 
En majeur nous aurons un accord de neuvième majeure. 
En mineur. un accord de neuvième mineure. 

  

3° Les accords de 7 diminuée (abréviation : ) 

Ceux-ci sont très importants. Ils sont constitués tout sim- 
plement par un accord de neuvième mineure, auquel on a 
supprimé la note de basse, c’est-à-dire la fondamentale. 

: HR 
Nous nous retrouvons avec un intervalle diminué, d’où 

son nom. 

REMARQUE. — Puisque cet accord est constitué à la 
base, par un accord de neuvième mineure, et que celui-ci 
ne se trouve qu’en « mineur » on ne devrait le trouver que 
dans une tonalité mineure ? Théoriquement oui, pratique- 
ment non. 

En effet, très souvent, cet accord est utilisé dans la TO- 
NALITE MAJEURE HOMONYME par exemple. LA ma- 
jeur, pour LA mineur, done l’accord de SOL dièze 7° dimi- 
nuée. Cela sent le paradoxal, du fait qu’en LA majeur, il 
y a un FA dièze, alors que notre accord possède un FA 
naturel. 

C’est ce qu’on appelle UTILISER UN ACCORD D’EM- 
PRUNT. C'est-à-dire un accord d’une autre tonalité. 
4° Voyons maintenant les deux principaux doigtés de ces accords. 

Ils se réalisent tous les deux, sur seulement quatre cor- 

des. Tantôt les quatre premières, tantôt les quatre cordes 
intérieures. 

Ne jamais oublier que toutes les quatre cases, un autre ren- 

versement du même accord apparaît. 

exemble en La Mineur 

  

À ceovd de Neuvieme 
mineure 

Mi 9° min. 

  Voici Y exewbles 
  

  

En LA mineur En LA majeur 
MI 9° mineure MI 9° majeure 

: ? Ce: . . 

On voit qu'avec l’armure, la 4° tierce est majeure. 

Les doigtés de ces accords sont trop rares pour que nous 
en parlions. 

Ces Accords 
prennent leur 
nom sur leur 

  

kg 
  

  

  

    
remière basse 

(À onda entale) 

  

    

  

si4® jee ® Do#Ÿ 

Accord de dAiminu 

504 . dim. (eu #) 

  

  

  

f 

ce



Voici terminée l'étude des accords dans la guitare. 

Certes il en existe d’autres, maïs j'ai seulement voulu 
vous donner une instruction sérieuse de tous les accords 

que vous rencontrerez le plus souvent. 

Les quelques doigiés qui vous manquent ne seront que 
des formes particulières de ceux que vous venez de voir. 
RECAPITULONS 

A chaque partition comportant des accords (rares celles 
qui n’en possèdent pas) : 

1° Faire l’analyse harmonique après avoir recherché la 
tonalité EXACTE du morceau ; 

2° Dans les débuts surtout, inscrire au-dessus de l’accord 
son nom et sa qualification. Ce sera le meilleur exercice 
que vous puissiez faire, pour bien vous mettre cette mé- 
thode dans la tête. 

Si c'est nécessaire, inscrivez également le numéro de la 
case, où vous pourrez le faire. Ne craignez pas, au début, 
de refaire succintement le diagramme en entier. De cette 
façon, votre partition sera semée de « jalons » qui vous se- 

ront d’une grande utilité pour : 
tition. 

jouer, retenir votre par- 

Cet exercice développera vos facultés de lecture et de 
déchiffrage. Le jour où vous n’aurez plus besoin de rien 
écrire sur la partition, vous aurez franchi l’une des plus 
grosses di‘ficultés de la guitare. 

REMARQUE. — Je ne voudrais pas terminer ce modeste 
cuvrage, sans vous mettre en garde contre une chose. 

Lorsqu'on fait l’analyse d’une partition assez fournie, on 
s'aperçoit que le ton initial disparaît rapidement pour lais- 
ser Ja place à des modulations (qui sont des engagements 
de ton, sans nouvelle armure), évidemment, dans ce cas 
très fréquent, pour ne pas dire de règle, l'harmonie s’adap- 
le à ces modulations. 

Je vous conseille, s’il ne le fait déjà, de demander à vo- 
tre professeur quelques notions d'harmonie sur les modu- 
lations, au moins sur les modulations simples. Elles vous 
seront d’un grand secours. 

FIN 

Ce chapitre termine la petite méthode d'initiation à l'harmonie simple, à l'usage de l'accompagnement classique. 

Nous sommes persuadés que sa publication dans « Guitare et Musique » aura été des plus utiles à ceux de nos lecteurs qui 
ne se contentent pas de trois accords plaqués pour s'accompagner et que les renseignements qu'ils en auront tirés leur permettront d'en- 

richir leurs connaissances et d'améliorer leur technique. 

Nous ne saurions trop conseiller à nos nouveaux lecteurs de se procurer les numéros dans lesquels cette petite méthode est 
parue (numéros 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31). Ils constitueront ainsi une collection de huit exemplaires qui les aidera très sérieu- 

sement dans l'étude de la guitare. 

Le collection enrichie d'une très belle reliure Eclair 

RÉALISATION D'UN RÊVE 
Au mois d’avril dernier, les auditeurs qui étaient 

à l'écoute du « Rêve de votre vie» animé par Roger 
Bourgeon furent touchés par la gentillesse et la sen- 

sibilité d’une petite fille espagnole Visitation Perez. 

Cette enfant manifesta un tel amour pour l'art, 
elle s’exprima avec tant de gentillesse, d'intelligence 
et de sensibilité que nous lui avons offert une gui- 

tare et la possibilité de suivre gratuitement les 

cours de l’Académie de Guitare de Paris. 

Accompagné par sa maman, Visitacion est venue 

nous remercier et nous dire le plaisir qu’elle aurait 
à suivre nos cours. 

C’est avec la plus grande joie que nous l’aiderons 
à réaliser son rêve. 

Espérons que grâce à cette belle œuvre qu'est 
«Le rêve de votre vie» qui lui a permis de décou- 
vrir l’Académie de guitare de Paris. Visitacion sera 
un jour un grand nom de la guitare, ce dont nous 

serons tous fiers. 

Gilbert IMBAR. 

*$ 

18 NF. (Réglable CCP Gilbert IMBAR 7.673.16 Paris). 
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ANDANTE & ALLEGRETTO 

Doidtes par D.Maàrando F.SOR 
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DEUX FANTASIAS 
Jose-Maria Sierra Luis MILAN 
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A LS CHOC 

avec leur 

Guitare 

Robert RIPA 

Tuterview de René BOYER   
OBERT RIPA, le sympathique chanteur méridional, vedette de la radio et du dis- 

R que que nos lecteurs connaissent bien, a bien voulu me recevoir. Je l’ai rencontré 
dans une grande maison de disques parisienne et nous avons bavardé, entre deux 

visites ou deux coups de téléphone, car Robert Ripa préparait un tour de chant pour la 
télévision italienne. 

René BOYER : Vous connaissez certainement l'Ecole Francaise de Guitare et le 
Club « Plein Vent », rendez-vous des meilleurs guitaristes de Paris et du monde entier. 
Inutile de vous demander si vous connaissez notre revue « Guitare et Musique » ? 

Robert RIPA : Oui, je connais bien « Guitare et Musique » je suis même l’un de 
ses hidèles lecteurs. 

René BOYER : La guitare est toujours présente dans vos tours de chant. Vous em- 
ployez cet instrument de préférence à tout autre. Pourriez-vous nous dire ce qui vous 
plaît dans la guitare. Ce qu’elle représente pour vous ? 

Robert RIPA : La guitare, pour moi, c’est toute une vie. Je suis né dans une ban- 
lieue de Marseille et à l’école où j'allais, allaient aussi des petits gitans. Tous les Jours, 
j'assistais avec mes petits amis gitans à des concerts de guitare en plein air, donnés 
près des roulottes de leurs parents. C’est là que vers 6 ou 7 ans, j'ai fait connaissance 
de la guitare et que j'ai commencé à l’aimer. Ce sont ces enfants gitans qui m'ont appris 
presque tout ce que je sais sur ma guitare. 

René BOYER : Quelle place la guitare occupe-t-elle dans votre vie ? Pourquoi 
avez-vous choisi cet instrument pour vous accompagner ? 

Robert RIPA : J’en suis encore à aller prendre des lecons de guitare, mais cette 
fois de facon très, très sérieuse. Je me suis mis à la guitare classique avec Ramon Cue- 
to. Ces leçons de guitare, je les ai interrompues à cause de mon travail, de mes tour- 
nées à l'étranger, mais je vais les reprendre très bientôt. Pourquoi j'ai choisi cet ins- 
trument ? Parce que la guitare, c’est l'instrument idéal pour l’accompagnement de la 
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voix humaine, c’est l'instrument intime par excellence, l'instrument de la sensibilité, de 
la délicatesse, de l'intelligence et aussi. de l'humour. La guitare, on peut l'emporter en 
voyage, elle ne coûte pas cher, par rapport au piano ou à n'importe quel autre instru- 
ment. Je me sers de ma guitare dans presque tous mes tours de chant, sauf pour inter- 
préter des chansons sur un rythme de java telles que «La bague à Jules > ou « Rengaine 
ta rengaine » où l'accordéon est tout à fait à sa place. 

René BOYER : Que pensez-vous de la guitare, instrument classique ? 
Robert RIPA : Il n’y a qu’à écouter Andres Ségovia, Nareiso Yepès ou Alirio Diaz, 

et après c’est affaire d'appréciation personnelle, mais on ne peut pas ne pas aimer la 
guitare classique, c’est vraiment trop merveilleux ! 

René BOYER : En dehors de la guitare et de la chanson, quelles sont vos autres 
passions ? 

Robert RIPA : Discuter sans fin avec des amis sur tous les sujets possibles, il y 
a aussi la pétanque, le train électrique, la cuisine... 

René BOYER : Les voyages peut-être ? 
Robert RIPA : Non, surtout pas cela ! En deux mois, j'ai pris 22 fois l'avion et 

cela me suffit très largement. J'aime la campagne et mon rêve, un rêve de sédentaire, 
cé et de posséder un jour une maison à moi, à la campagne, dans un coin bien tran- 
quille. 

René BOYER : Que pensez-vous de la chanson à l'heure actuelle, des chanteurs, 
et plus particulièrement de ceux qui s’accompagnent d’une guitare. 

Robert RIPA : La chanson qui correspond à mon style n’a pas changé. Pendant 
la génération précédente, il y a eu Georget, Chevallier, Tino Rossi. Eh bien ! ces gens- 
là se portent toujours bien, sauf bien entendu Georget, qui est mort, le pauvre ! 

Il y a eu une certaine évolution, c’est un fait, je pense au rock, par exemple, qui 
ne me déplaît pas car c’est jeune, dynamique, mais cela m'étonnerait si, dans dix ans, 
on se souvient des Johnny Halliday, Danny Boy, etc: 

René BOYER : Conseillez-vous l'apprentissage de la guitare aux jeunes ? 
Robert RIPA : Absolument, mais il faut conseiller les jeunes dans l’achat d’une 

bonne guitare, une bonne guitare, c’est primordial. Un jeune qui débute à la guitare 
sur un instrument en bois blanc de série, en sera vite dégoûté, car il n’obtiendra que 
des sons pauvres et ne sera pas satisfait par son travail, car il n'aura pas la sensation 
de progresser. 

Chose qui ne se produit jamais avec une bonne guitare... 
René BOYER : Y a-t-il une distance entre votre vie quotidienne et votre univers 

poétique ? 
Robert RIPA : Non, aucune différence. Je chante une forme de vie, une vie qui me 

plaît au-delà de tout. Je chante pour le peuple parce que je fais partie du peuple, tota- 
lement. Je ne suis pas un sentimental et je ne chante pas l’amour, je laisse la place à 
Brel, à Aznavour, à Montand car actuellement, on ne peut pas mieux chanter l'amour 

qu'ils ne le font ? 
René BOYER : Est-ce que votre succès vous a aidé ? 
Robert RIPA : Vous savez, je suis parti «à zéro >» et mon succès a surtout com- 

plété ma vie matérielle, mais dans le fond, je suis resté le même qu'il y a dix ans, j'ai 
conservé tous mes vieux amis, je consacre toujours tout mon temps libre à ma famille. 

René BOYER : Comment choisissez-vous vos chansons, Robert Ripa ? 
Robert RIPA : En fonction de ma vie! Je prête toujours une oreille à ce qu'on 

vient me dire. J’ai enregistré jusqu'ici toutes les chansons qui m'ont plus. Maintenant, 
je me mets en quête d'auteurs professionnels : Francis Lemarque, Jean Dréjac, Phi- 
lippe Gérard, Michel Rivegauche, Bernard Dimet, pour monter mon nouveau tour de 
chant. 

René BOYER : Parlons un peu de ce que vous faites actuellement. Quels sont vos 
projets ? 

Robert RIPA : J'arrive d'Afrique où j'ai fait une tournée de deux mois. 
Pour le futur, des tournées en province, une rentrée au music-hall dans un tour 

de chant nouveau. Un 45 tours en préparation. 
Sur ces projets, je prends congé de Robert Ripa car il a encore beaucoup à faire 

pour mettre au point son nouveau tour de chant, et la nouvelle saison commence... 
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A MES CORRESPONDANTS 

E me plains souvent de ne pas recevoir de lettres 
] de votre part et lorsque j'en recois elles sont 

parfois mystérieuses quant à leur sens. 
Je cite un de nos lecteurs stéphanois, qui me 

demande «comment faites-vous votre enchaînement 

moderne de: 

DO 7 - DO 9b - SOL - SOL 7 maj ? » 
Il est certain que les quelques années que j'ai 

passées à enseigner ce fichu instrument aux autres, 
(sans d’ailleurs pour cela avoir réussi à me l’ensei- 

gner à moi-même), m'ont donné un certain don pour 

deviner ce qui souvent se cache derrière les mots an- 

goissés et malhabiles des élèves. 
La vérité est, je crois, qu’il ne suffit pas de con- 

naître des accords très modernes il faut encore sa- 

voir les employer et les enchaîner. Mais le problème 

commence avec vos premiers accords, car au départ 
lorsque vous lisez DO min. sur votre partition, que 
vous le fassiez à la 3° ou 8° case est absolument in- 

différent votre choix est dicté par deux faits : 
a) l’accord précédent et le suivant car pour votre 

aisance, il faut que les accords soient groupés. 
b) par la sonorité (car selon la place, vous enten- 

dez un SOL ou un DO sur la chanterelle), grâce à 

cette note aiguë, vous pouvez faire un chant ou un 
contre chant, donc à ce moment la place du DO min. 

est absolument précise. 
Vos enchaînements harmoniques plus tard, doi- 

vent suivre la même trame. 
Il y a presque toujours quelque part, soit : 
A) une montée ; 

B) une descente ; 

C) une note commune. 

Surtout dans les mesures de remplissage où le 

chant reste sur la même note, la tradition admet 

que lorsque vous avez une mesure de DO et une 
mesure de SOL 7, il est d'usage de faire DO, DO 
dim, RE min 7, SOL 7. De même si vous faites 

comme accords de fin LA min 7 + 9, LA b 7 + 

pat che HU cop 

9 maj. SOL 7 maj, il faut le faire de façon à gar- 

der le SI comme note commune sur la l1re corde. 

Comment travailler cette recherche harmonique ? 
En écoutant des disques, encore des disques, en 

essayant de «percer» à jour les ficelles de vos 

orchestrateurs favoris, de vos solistes. Oh, je sais 

bien, cela ne vient pas tout seul, mais là je ne crois 
pas à l’aide pédagogique, car c’est votre oreille qu’il 
faut éduquer et non celle de votre professeur (qui 
pourtant en aurait bien besoin). (Regardez déjà les 

arilles du dernier numéro). Pourquoi ces accords 

dans la grille C? Qu'a voulu entendre l’orchestra- 
tour ? Et vous, est-ce que vous auriez cette harmo- 
nisation ? Sinon qu'auriez vous fait ? Quels sont les 

accords, ou suites d'accords qui vous gênent et pour- 

quoi ? 
Qu'auriez vous mis à la place? Vous n'êtes pas 

forcé d'aimer une orchestration ou unz harmoni- 

sation! La musique est encore un ART LIBRE. 
Donc comme tout être humain abusez de cette liberté 

usez-en tant qu'elle ne gêne pas (les oreilles) et la 
liberté du voisin. 

Envoyez-nous vos harmonisations, bonnes ou moins 

bonnes, elles seront étudiées puis renvoyées et même 
publiées. Peut-être même récomnpensées®!! Mais 
n'oubliez pas que être «compliqué» n’est pas tou- 

jours être «recherché». J'ai vu des trouvailles har- 

moniques être merveilleuses à entendre du fait de 

leur simplicité et en les écoutant et les recherchant, 
j'ai été obligé de me dire « mais pourquoi n'y as-tu 
pas pensé!» L’œuf de CriCri. Hé oui! 

Vôtre. 

P.S.: D'ailleurs faisant suite à l'article. Chère 
lectrice qui me demandez comment dans certains 

disques de Rock on obtient cette note «aiguë » cons- 
tante. C’est tout simplement la grille du blues en 
SI b par exemple, avec un SI b (sur la chanterelle) 

constant même dans le FA 7 ou cela donne FA ‘7 
sus 4. 

À PROPOS D'EXERCICE DE LA TECHNIQUE CLASSIQUE 

PAR LES GUITARISTES DE JAZZ 

la suite des articles de J. Chaumelle et de 

Pierre Cullaz sur l’emploi de la technique clas- 
sique dans le jazz, j'ai demandé à Michel Woop 

ce qu'il pensait de l'avis donné par ces 2 guitaris- 
tes. 

L'un Jacques Chaumelle, montre une certaine ré- 

ticence pour la simple raison qu'il est très spécia- 

lisé et qu'il est bien évident que les effets qu'il veut 
obtenir ne peuvent l'être qu'avec le médiator, bien 
que dans certains cas il gagnerait peut-être à uti- 
liser les doigts. Mais sans doute, étant donné le 

travail que représente l'étude de la technique clas- 

sique, estime-t-il que le jeu n’en vaut pas la chan- 
delle ! 

Entretien avec Michel WOOP 

L'autre, Pierre Cullaz, qui, avant d'aller au régi- 

ment, faisait beaucoup de studio, avait, de sa for- 
mation classique su tirer profit et c’est, vraisembla- 

blement en raison de sa technique plus complète 

qu’il donnait toute satisfaction aux orchestrateurs, 
que Pierre était si sollicité. C’est pourquoi il a pris 
nettement position en faveur de la technique que 

nous préconisons. 
Gilbert Imbar — «Michel, tu as crains, je crois, 

un certain temps, que le problème que nous avions 
soulevé voici quelques mois à propos de l'emploi 

de la technique classique par les guitaristes de jazz. 
demeure sans écho. Comme tu l'as constaté, ce 
n'est pas le cas puisque spontanément J. Chaumelle 
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et P. Cullaz ont donné dans « Guitare et Musique » 

leur opinion sur ce sujet. Tu as lu ces deux articles, 
quelles sont tes déductions ? ». 

Michel Woop — «Les réponses viennent de deux 

professionnels engagés, je le regrette d'un côté car 
se sont des musiciens spécialisés et qui, de ce fait 
ont obligatoirement un certain parti pris ! ». 

— «Comme la plupart des guitaristes modernes 

et comme toi-même d'ailleurs ». 

—— (Je veux bien, mais d'un autre côté, je suis 

assez fier que des guitaristes comme Jacques et 
Pierre à qui les occupations laissent peu de loisirs 

aient tout de même bien voulu prendre part à ce 
débat, ce qui démontre un enthousiasme et une cer- 

taine passion, ce dont nous devons nous féliciter, 

lenvsuis donc tres heureux. Jacques est un-guita- 
riste de Jazz qui voit le problème d’un certain an- 
gle, du fait que comme Cullaz et moi même il ne 

fait pas de studio. Il voit le problème du côté cho- 
rus Jazz, il dit ce que nous disons nous-mêmes, c2 

que dit Pierre Cullaz, lorsque nous pensons chorus. 

Mais il est évident que pour obtenir certains effets, 
il est indispensable de supprimer l'emploi du média- 

1oT ; aussi, me basant sur ma propre expérience 
je suis obligé de voir la chose sous un angle totale- 

ment différent de celui de Jacques et de me ranger 

au point de vue de Pierre. En effet, les circonstan- 

ces m'ont amené à différentes reprises à rechercher 
une forme de travail qui réponde à ce qu’on atten- 

dait de moi. C’est ainsi que j'en suis venu à em- 
ployer la technique classique ; cela devient d’ailleurs 

de plus en plus fréquent car les orchestrateurs ont 
suivi tout l'intérêt que représentent les nouvelles res- 

sources apportées par l’emploi de la technique clas- 

sique. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour 
renforcer mon idée en attirant l'attention sur le 

guitariste Mimi Rosso qui est un musicien de studio. 
Ce dernier à mon avis représente parfaitement le 

type du guitariste de variétés tel qu'il devra être 
demain. Ce guitariste moderne, en plus des qualités 

indispensables aux musiciens de jazz, posséde une 

excellente technique classique, ce qui lui donne des 

possibilités qu'aucun guitariste moderne ne possède, 
abstraction faite bien entendu de Pierre Cullaz qui 

nous le savons a une formation classique et sur qui 
je compte beaucoup pour faire prévaloir le point 

de vue que j'émets ici. 
— Michel Woop est un guitariste de variétés. Il 

a du métier, une technique irréprochable. Profes- 

seur de Jazz à l’Académie de Guitare de Paris de- 
puis environ 6 ans, il est en contact pzrmanent 

avec les guitaristes classiques qui enseignent dans 
la même école et qui jouent au «Club Plein Vent ». 

Il lui arrive assez souvent de travailler des accords 

avec l'un ou avec l’autre. De plus, il passe de fré- 
quentes soirées au Club. Je me souviens l'avoir vu 
aux anges en regardant Christian Aubin faire des 
arpèges. Il l'avait d’ailleurs surnommée «Cricri l’ar- 

pège ». 

— Je demande à Michel Woop comment il en est 
venu à adopter cette nouvelle forme de travail. 

— «D'abord, parce que j2 reconnais les ressour- 

ces que nous offre la technique classique. Ensuite 
ce qui devait fatalement attirer les guitaristes de 

jazz, la possibilité de faire des accords très sérés. 
Evidemment, exerçant depuis déjà plus de vingt 

ans la profession de guitariste d2 variétés, c’est à 
dire n'ayant pratiquemment plus suffisamment d2 

temps devant moi pour me livrer aussi sérieusement 

que je le voudrais à l'étude qu'imnose la connais- 
sance de la technique classique, je ne puis à mon 
vif regret escompter parvenir à un? connaissance 

parfaite, je n’en continuerai pas moins d'essayer 

d'améliorer cette technique. En tous cas je ne me 
lasserai jamais d'encourager les jeunes à s'engager 

franchement dans cette voie, qui du point de vue 

lecture, comme du point d2 vue technique est sans 

doute la plus rude et la plus fastidieuse mais cer- 
tainement la meilleure et la vraie ». 

— «Ainsi tu es d'accord, aussi bien avec le point 

de vue de Chaumelle qu'avec celui de Cullaz ? » 

— D'accord dans un sens avec Chaumelle ; mais 

ma préférence va à Cullaz car son point de vue 

ouvre une porte et qui sait ce que l'avenir nous ré- 

serve ! » 

— «en conclusion ? ». 

— «En conclusion, n'essayons pas d'ajouter des 

cordes à nos guitares qui en ont bien assez de 6. 

Par contre je crois que nous n'en aurons jamais 
tropMa notrenarcly. 

Ainsi nous avons eu le point de vue très développé 

den eChaumellemdenP'iCullaztettde M. 1Woop. "I 
serait intéressant je pense d’avoir celui d’autres gui- 

taristes de variétés comme Léo Petit, Mimi Rosso, 
peut-être nous permettront-ils de les lire prochaine- 

ment à ce sujet.
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