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NAISSANCE 

D'UNE GUITARE 
Pre Gilbert Jubar 

L en est des guitares comme des tableaux, 
[ un minimum de connaissances est indis- 

pensable pour pouvoir les apprécier et 
juger de leur valeur. Comme tel badaud qui 
s’extasie devant un vulgaire chromo repré- 
séniant un Coucher de soleil irréel, mais 
demeurera insensible devant un Delacroix, 
un Rubens, ou un Utrillo, le profane sera 
impressionné par une guitare clinquante et 
tape-à-l’œil, alors qu'il regardera avec mé- 
pris une TORRES, une GARCIA, ou une 
SANTOS. 

Jévine souviens de céite débutante, qui, 
ayant trouvé une Torrès dans son grenier, me 
proposait de l’échanger contre une guitare 
ordinaire, m'offrant même de me payer une 
différence ! Bien sûr, les apparences sont ici 
souvent trompeuses. Le non-initié ne se 
doute pas quel abîme sépare une guitare de 
classe, d’une guitare ordinaire de série. En 
effet, là où quelques heures auront suffi à 
un manœuvre spécialisé pour faire un de 

ces «instruments » qui envahissent le marché, des semaines seront indispensables à un 
luthier d'art pour confectionner une guitare de concert. Alors que l’une est faite en 
grande série, de facon mécanique, l’autre sort entièrement des mains de son créateur, 
lequel, partant de la matière brute aura dû accomplir d'innombrables opérations toutes 
plus délicates les unes que les autres. 

Le luthier qui fait son métier avec amour, c’est-à-dire avec passion, est un poète. 
Il rêve son instrument. C’est un penseur car il le médite. C’est aussi un artiste car il 
recherche la perfection. Tandis qu'il façonne son œuvre, il a ses espoirs, ses joies, ses 
craintes, un peu comme la future maman qui ne sait pas encore ce que sera cette vie 
qu'elle porte en elle ; car tant qu’elle n’est pas encore terminée, le maître ne sait pas 
encore ce que vaudra cette œuvre. Sera-t-elle meilleure ou moins bonne que la précé- 
dente ? Il ne saurait le dire. Ce n’est que lorsqu’enfin munie de ses cordes, des doigts 
experts la feront vibrer, qu'il pourra juger alors de sa valeur approximative. Je dis bien 
approximative car ce ne sera encore qu’une guitare verte, que le temps et le travail du 
guitariste transformeront et amélioreront de façon sensible. 

Il est vrai, aussi expert soit-il, que le maître luthier ne peut prévoir à l’avance 
ce que vaudra la guitare qu’il confectionne, que dans le cas où dans des conditions 
rigoureusement identiques, il construirait avec des bois de même provenance plusieurs 
guitares en même temps, il n’y en aurait pas deux ayant absolument la même sonorité. 
Elles auraient toutes immanquablement un détail qui les différencierait les unes des 
autres. Bien sûr, ce sera la même facture, elles auront aussi quelque chose de person- 
nel qui les distinguera et qui permettra de dire, ce sont des Bouchet, des Fleta, des 
Hauser. Mais comme elles se distingueront des autres factures, quelque chose fera 
bien qu'elles soient sœurs, qu’elles se distingueront entre elles malgré leur origine 
identique et leur absolue ressemblance. Ce n’est évidemment pas l'œil, mais l'oreille 
qui permettra de juger de la différence qui les sépare. 

Si la qualité d’une guitare est une chose extrêmement complexe, ce n’est pas les 
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mille et un petits détails de fabrication, les innombrables et délicates opérations, le 
minutie à un millième près, le goût, le talent, l’habileté qui interviennent seulement, 
c'est aussi la qualité des matériaux employés, donc le côté, oh, combien ingrat ! qui 
consiste à trouver les bois convenables. Que d’heures et de journées de recherches, 
pour découvrir le palissandre, le cèdre, le sapin, l’ébène, l’acajou avant les qualités re- 
quises, c’est-à-dire bien secs et sans défauts. 

Je me souviens de ce que fut ma joie, l’année dernière, après avoir durant plu- 
sieurs jours retourné des tonnes de palissandre chez un certain nombre de marchands 
spécialisés, en découvrant chez l’un d’eux un magnifique billot que je m'empressai d'ac- 
quérir et que j'emportai faire débiter. Hélas (trois fois) ! grande fut ma déception lors- 
que, quelques jours plus tard, j'allai en prendre livraison, je dus constater que ce bois 
merveilleux d'apparence, était criblé d’une myriade de petits t:ous à peine perceptibles, 
ce qui le rendait inutilisable en lutherie. 

Depuis Dientôt dix ans que j'ai créé le 
Club Plein Vent, j'ai été amené à me pen- 
cher sur les multiples problèmes que pose 
la guitare. Celui de la construction ne pou- 
vait pas ne pas m'intéresser. Suivant le pro- 
cessus qui se développe normalement de- 
puis la fondation du Club, il était à prévoir 
qu'un jour ou l’autre, nous devions en arri- 
ver à la construction des guitares de con- 
cert. Je pense en effet qu'il était logique, in- 
dispensable même, d'accomplir dans le do- 
maine de la lutherie et avec le même esprit 
ce que nous avons fait pour le Club et pour 
l'académie. 

Pas de concessions à la facilité et au pro- 
fit. Intransigeance totale. La qualité primant 
tout. C'est en effet dans cet esprit-là que 
j'ai créé la manufacture de lutherie d'art. 
Nous nous sommes assurés pour cela le con- 
cours d’un jeune maître luthier extrêmement 
consciencieux, qui a très bien compris dans 
quel esprit nous voulions travailler et ce que 
nous attendions de lui. ANTONIO RUIZ LO- 
PEZ est un garçon extrêmement habile et 
connaissant son métier dans les moindres 
détails. Disciple du luthier Manuel de la 
Chica de Grenade, il a travaillé avec ce maî- 
tre une dizaine d'années. Signalons que Ma- 
nuel de la Chica avait obtenu le premier 
prix au concours de la lutherie artisanale. 
Connaissant les guitares construites par ce 
luthier, je puis affirmer que le disciple n’a 
plus rien à envier du maître. Je pense même 
qu'’étant donné l'esprit de recherche dans 
lequel il travaille, ANTONIO RUIZ LOPEZ 
aura à la direction de la Manufacture de 
Lutherie d’Art, la possibilité de sortir de la 
routine coutumière et d'apporter de réelles 
améliorations car je suis persuadé que des 
progrès sont possibles dans l’art de cons- 
truire des guitares. Déjà quelques guitares 
sont nées à la manufacture de lutherie d’art 
dont la qualité et le prix ont très agréable- 
ment surpris leurs acquéreurs. Je puis affir- 
mer aussi que jamais une guitare bâtarde ne 
portera notre étiquette, qu’elle soit d’étude 
ou de concert, nous veillerons toujours avec 
le plus grand soin à sa naissance. 
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LE THÉATRE DE BERLIOZ 
À propros de la reprise des TROYENS 

par Re nil 

théâtres lyriques que lorsqu'ils jouent ses ouvrages qui n'étaient point 
destinés à la scène, alors que ses opéras et ses drames lyriques n’ont ja- 

mais pu se maintenir au répertoire, du moins en France. En effet, nous trou- 
vons à l’Opéra un oratorio de concert, La Damnation de Faust, légende en 
quatre parties, écrite sous une première forme en 1828 (Huit scènes de Faust) 
puis développée en 1844 et donnée en première audition à Paris le 6 décembre 
1846. L'assistance était si clairsemée qu'Adolphe Boschot a pu dire : «Le chef- 
d'œuvre de Berlioz venait, ce soir-là, de le ruiner». Il fallut la persévérance 
d'Edouard Colonne pour l’imposer au public à ses concerts du Châtelet et, 
grâce à son obstination entêtée, en faire une des œuvres les plus populaires 
de la musique française. Ceci décida Raoul Gunsbourg à monter scéniquement 
La Damnation de Faust à l'Opéra de Monte-Carlo en 1893, ce qui entraîna dix- 
sept ans plus tard l'Opéra de Paris à la donner. Elle y fit la carrière que l’on 
sait, se maintenant constamment à l'affiche. 

C est paradoxal que le nom de Berlioz ne figure sur les affiches de nos 

Par les soins de Léonide Massine, chorégraphe et danseur étoile, qui fit 
partie de la troupe des Ballets Russes amenés en France par Serge de Diaghi- 
lev avant la guerre de 1914, la Symphonie fantastique, autre chef-d'œuvre 
transfuge des concerts, fut créée à l’Opéra sous la forme chorégraphique le 
17 avril 1957. C'est l’un des grands succès du répertoire de ballets. 

Mais Benvenuto Cellini, sifflé outrageusement par la cabale le 10 sep- 
tembre 1838, ne s’en est jamais relevé, en France du moins, encore qu'à l’é- 
tranger, et particulièrement en Allemagne, on le joue assez souvent. Cette 
chute scandaleuse fut si profonde que le souvenir n’en était pas éteint trente 
ans plus tard et qu’il empêcha l'Opéra de recevoir les Troyens. Il y a cepen- 
dant dans Benvenuto Cellini des pages admirables : le tableau du carnaval est 
d’une vivacité de rythme et de couleurs qui n’a d’égale que le finale des Maf- 
tres Chanteurs. L'ouverture et le Carnaval romain sont restés au répertoire 
de tous les concerts. Liszt garda pour Benvenuto Celllini une adminration si 
grande qu'il en fit la reprise à Weimar le 17 novembre 1852, où l’accueil triom- 
phal du public assura la popularité de l'ouvrage dans les pays germaniques. 

Pendant ce temps, Berlioz ayant écrit à l’instigation de Liszt et de la 
princesse Sayn-Wittgenstein les Troyens, ne parvenaïit à les faire accepter par 
aucun directeur de théâtre. Liszt et la princesse Sayn-Wittgenstein avaient, 
devant les succès de Wagner, dit un jour à Berlioz que lui seul pouvait do- 
ter la musique française d’un grand ouvrage latin comparable à ce que la 
tétralogie du Ring était pour l’art allemand. Berlioz s'était mis au travail. Il 
faut se souvenir qüe dès sa jeunesse, il avait pris le goût de l'antiquité ro- 
maine. Elevé par un père humaniste comme on l'était encore au début du 
XIX: siècle, il lisait les poètes latins à livre ouvert. Les personnages de l’E- 

néide lui étaient aussi familiers que s’il avait vécu en compagnie du fils d’An- 

chise et de Vénus. Son choix se porta donc sur les premiers livres de l’Enéide, 
et il écrivit, en suivant Virgile de fort près, le livret de son grand ouvrage. 
Grand, colossal même, sa durée, selon son propre minutage, est de deux cent 

six minutes au total. Avec les coupures qu'il consentait de faire et les entr’ac- 

 



tes nécessaires, la soirée commencée à sept heures et demie, ne pouvait s’a- 
chever que quelques minutes avant minuit. 

Econduit par l'Opéra, malgré son insistance, Berlioz porta l'ouvrage à 
Carvalho, directeur du Théâtre lyrique. Son rêve, une fois encore allait s’é- 
crouler. Les dimensions de l'ouvrage étaient excessives, en effet, et Carvalho 
demanda non point seulement des coupures de détail, maïs la disjonction de 
la première partie, la Prise de Troie (1* et 2° actes), pour ne retenir que les 
3°, 4° et 5,. Les Troyens &@ Carhage Las de-utter, Berlioz consentit ; il écrivit 
cette phrase dans ses Mémoires, d’où on l’a tirée pour l’imprimer en manière 
d’épigraphe sur la page de garde de l’édition Choudens des Troyens : «O ma 
noble Cassandre, mon héroique vierge, il faut donc me résigner, je ne t’en- 
tendrai jamais .! ». Les rêves formés alors quil commençait d'écrire ce long 
ouvrage destiné non point à un théâtre ordinaire, mais comme il le souhaitait 
à «un Panthéon de l’art pour des fêtes olympiques de la musique», étaient 
bien évanouis. Wagner plus heureux allait rencontrer Louis II et réaliser à 
Bayreuth son Festspielhaus, Panthéon des héros wagnériens.…. 

Les Troyens ne donnèrent à la vérité que des déboires à leur auteur. 
L'œuvre, bien qu'inégale, est cependant fort belle. Certaines pages sont parmi 
les meilleures de Berlioz : dans aucune autre de ses partitions il n’a mieux 
livré son âme toute entière avec ses grandeurs, mais aussi avec ses faibles- 
ses. Si l’on y sent la lassitude de l'artiste vieilli, on y voit aussi son étonnante 
vitalité et comment la flamme se rallume en lui chaque fois que la nature du 
poème ramène l'enthousiasme dans l'esprit du musicien : ses personnages vi- 
vent. Cassandre, dans La prise de Troie, Didon dans Les Troyens à Carthage, 
justifient ce mot : «J'ai passé ma vie avec Ce peuple de démi-dieux ; je me 
figure qu'ils m'ont connu, tant je les connais ». 

Le malheur du drame, c’est qu'il traite deux sujets, c’est que Les Tro- 
yens ne sont reliés à la Prise de Troie que par la présence d’Enée dans la pre- 
mière et dans la seconde partie du drame ; mais ces deux parties sont riches 
de trouvailles. 

Il y a dans la Prise de Troie, outre le rôle de Cassandre, tout entier re- 
marquable, une scène d’une grandiose et noble simplicité, où Andromaque 
conduit sous ses voiles de deuil le jeune Astyanax au milieu du peuple en 
fête ; scène d’une émotion intense. Les belles pages abondent aussi dans Les 
Troyens à Carthage. La plus célèbre, au centre de l’ouvrage, la Chasse, puis le 
grand duo de Didon et d’Enée, le clair de lune qui exprime la sérénité de la 
mer endormie, sont de véritables pages d’anthologie. Chose curieuse, les pa- 
roles de cette scène d'amour sont traduites presque littéralement, non de 
Virgile , mais du duo de Jessica et de Lorenzo au début du cinquième acte 
du Marchand de Venise. Ainsi, dans cet ouvrage, Berlioz associa Shakespeare à 
Virgile comme pour un hommage offert par son génie aux deux grands poè- 
tes dont les œuvres furent les compagnes de sa vie. 

Pas plus que les Troyens ni que Benvenuto Cellini, Beatrice et Bénédict 
n'eut de chance, et pourtant cette comédie lyrique, tirée de Beaucoup de 
bruit pour rien et qui fut représentée à Bade le 9 août 1862, contient des pa- 
ges d’une qualité rare. Là encore un duo nocturne est, selon le mot de Gou- 
nod, «un modèle achevé de ce que le silence du soir et le calme de la na- 
ture peuvent faire descendre dans l’âme de rêverie et de tendresse. C'est ab- 
solument beau et parfait ; c’est immortel comme ce que les plus grands maî- 
tres ont écrit de plus suave et de plus profond ». 

Reste à souhaiter après cela que les Troyens trouvent à l'Opéra l’inter- 
prétation qu'ils méritent, que Béatrice et Bénédict soient enfin accueillis à 
l'Opéra-Comique et que les deux ouvrages du grand romantique français fas- 
sent une heureuse carrière sur nos scènes lyriques nationales.
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NOUVELLES DE RUSSIE 

In ouvrage intitulé « Guitare Russe » de B. Volman, ainsi qu'un certain nombre 
de partitions et d'ouvrages et la photo du plus éminent guitariste soviétique con- 
temporain A. Ivanov Kramskôi que nous publions dans ce numéro sur la 

couverture, viennent de nous être envoyés par nos correspondants soviétiques 
V. P. Marchkevitch et Grégori Chneerson (musicologue, directeur de la célèbre revue 
musicale soviétique « Musique Soviétique » qui a consacré un article à nos activités). 
En effet, M. Chneerson nous avait rendu visite il y a quelques mois et il avait tenu à 
passer une soirée à notre Club dont le programme et l’ambiance l’avaient enthousiasmé. 

De passage à Paris ces jours derniers avec une délégation culturelle soviétique, 
il est venu à l’improviste avec cette délégation pour passer une nouvelle soirée au 
Club. Bien que ce fût un samedi, jour d’affluence et que nous ayions dû afficher com- 
plet, le directeur de « Musique Soviétique » et ses amis ont voulu s'installer sur les mar- 
ches du caveau où ils ont passé la soirée à écouter nos guitaristes. En nous quittant, ils 
nous confièrent qu'ils avaient été très impressionnés par l’atmosphère recueillie et par 
la qualité du programme et la virtuosité des interprètes. M. Chneerson nous a promis 
de faire un nouvel article consacré au Club Plein Vent et aux multiples activités de 
« Connaissance de la Guitare ». 

Signalons que A. Ivanov KRAMSKOI, dont nous publierons prochainement la bio- 
graphie, s’est rendu récemment aux U.S.A. en tournée. D'autre part, le guitariste Nico- 
las Alfonso a fait une tournée en Union Soviétique, ainsi que notre collaborateur et 
ami Michel Woop (qui accompagnait la chanteuse Michèle Arnaud). 

NOTA. — « Guitare Russe » de B. Volman est un panorama très complet de la 
guitare en Russie à travers l’histoire. Nous y trouvons des guitaristes et compositeurs 
anciens et modernes, ainsi que des guitaristes et auteurs étrangers qui ont séjourné en 
Russie, ou ayant fait des tournées : Ségovia, Louise Walker, etc. 

Il convient de signaler que nous publierons dans notre prochaine chronique « La 
guitare dans le monde » de larges extraits de cet ouvrage. D'ailleurs l’attaché culturel à 
l'Ambassade d'U.R.S.S. en France, Igor Polikarpov, qui est un bon guitariste et qui nous 
rend de fréquentes visites, a écrit à l’auteur de « Guitare Russe » en lui demandant de 
bien vouloir adresser un article à « Guitare et Musique ». 

LS 

Rencontre avec 

A. IVANOV-KRAMSKOI 
par UYves Cjentilhomme 

« Avez-vous entendu notre IVANOV-KRAMSKOI ? 
— Mais oui, j'ai eu le plaisir d’être son hôte. C'est 

un grand guitariste, un apôtre de la guitare, et de plus 

un homme charmant ». 
L'Exposition Française de Moscou, où j'étais chargé 

de mission, m'a fait entrevoir un univers sur lequel, pour 
le moins qu’on puisse en dire, les opinions les plus con- 
tradictoires, voire les plus farfelues, ont été soutenues 
avec un plein succès. 

Cependant, à ma connaissance, personne n’a encore 

- 

nié, ni l'immense cordialité du peuple soviétique, ni son 
talent pour la musique. Tout voyageur est un hôte bien- 
venu, et le voyageur arrivant de France bénéficie du pré- 
jugé favorable de la culture. 

Guitariste amateur moi-même, comment résister à la 

tentation de connaître mes «frères en la guitare » ? 
Moscou est une grande ville. J'y ai longtemps erré. 

Même les petits édicules des places publiques, appelés 
bureaux de renseignements où, moyennant 2 kopecks, 
une dame aimable vous indique comment trouver un 
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cordonnier, un billet pour le concert au Bolchoï ou les 
œuvres de Lomonossov, n’ont pu satisfaire ma curiosité. 

J'ai hanté sans succès des boutiques de marchands de 
musique, j'ai guetté les acheteurs de littérature guitaris- 
tique. Tous m'ont affirmé : 

«.… Il y a beaucoup de guitaristes, des clubs de 
guitaristes, mais. à propos, avez-vous entendu notre 
IVANOV-KRAMSKOI ? ». 

Jusqu'au jour où l’un d'eux me conseilla : « dome 
droujby », la Maison de l’Amitié (rue Kalinine). 

Etranger ! Que tu sois amateur ou artiste profession- 
nel, souviens-toi de cette adresse. Tu seras bien traité, 

conseillé et guidé, comme je le fus moi-même. Une en- 
trevue fut organisée, et le grand musicien, dont les mo- 
ments précieux sont accaparés par des concerts et des 
cours, me consacra une après-midi entière. 

IVANOV-KRAMSKOI habite un coquet petit appar- 
tement dans un bloc moderne, construit à la périphérie 
de Moscou. Un de ces quartiers de la ville neuve où, di- 
sent les Russes, les maisons poussent comme des champi- 
gnons. 

Sa femme, toute admirative pour les talents de son 
époux, et sa fille, une délicieuse maîtresse de maison en 
herbe, veillent au bien-être du foyer. 

« — Ma fille, me chuchota à l'oreille le papa, sera 
bientôt une bonne guitariste, à condition qu’elle continue 
à s'appliquer comme elle l’a fait jusqu'ici ». 

Sur le mur — une photo de SEGOVIA. 

«Mon maître, dit IVANOV-KRAMSKOI. Je lui dois 
ma vocation de guitariste ; il m’a fait comprendre et ai- 
mer la guitare classique, la guitare à 6 cordes. Vous sa- 
vez que chez nous c’est la guitare à 7 cordes, accordée 
en accord parfait de sol qui a prédominé jusqu'ici ». 

Tandis que les deux « égéries » s’empressaient à la 
cuisine pour me faire les honneurs du « pain et du sel» 
— symbole de bienvenue — j’exposais l’objet de ma vi- 
vite. 

Avant de conter mes propres impressions, j’aime- 

rais faire connaître l’opinion du musicologue russe Bo- 
ris Lvovitch VOLMAN. On peut lire dans son ouvrage 
«La guitare en Russie». (1). 

« Parmi les guitaristes soviétiques des dernières an- 
« nées, c’est Alexandre Mikhaïlovitch IVANOV-KRAMS. 
« KOÏI (né en 1912, qui obtint les plus grands succès. 
« C’est un musicien cultivé. Il est sorti de l'Ecole Musi. 
« cale de Moscou, « La Révolution d'Octobre », et s’est 
« perfectionné dans l’art de la composition avec le com- 
« positeur N.C. RETCHMENSKY. 

«en 1948, fut éditée une méthode de guitare à 6 
« cordes de IVANOV-KRAMSKOI (rééditée en 1952), en 

« 1957 une « autométhode» pour débutants, extrêmement 
« condensée, qui alliait d’une façon harmonieuse théo- 
« rie et pratique ; ce que n’ont su faire ses devanciers. 
« Son mérite particulier fut d’avoir introduit des pièces 
« originales pour guitare de compositeurs soviétiques. 
« B. SPOSOBINE, N. IVANOV, B. STRANNOLIOUB. 
« SKY, et de lui-même. 

« Des œuvres personnelles ont remplacé une partie 
« des transpositions d’études enfantines pour piano. Ses 
« programmes à l'usage des cercles musicaux de guitare 
« dans les écoles primaires, septennales et secondaires » 
« (1959), jouissent actueilement d'un grand prestige. Un 
« recueil de 7 pièces (1958) est consacré aux jeunes gui. 
« taristes. Plusieurs de ses compositions prennent place 
« dans des ouvrages divers, dont les plus intéressants sont 
« de 1950 et 1951 : « Pièces de compositeurs soviétiques ». 

‘« L'œuvre d'IVANOV-KRAMSKOI, bien que ne pré- 
sentant pas un caractère d'originalité, se distingue net- 
tement de la littérature d'amateurs. Ses morceaux sont, 
du point de vue musical, parfaitement corrects et tien- 
nent compte des qualités propres de l'instrument. Ses 

« Miniatures Lyriques » (Prélude en si mineur et autres), 
« sont particulièrement réussies. 

«IVANOV-KRAMSKOI connaît beaucoup de succès 
« dans ses concerts publics et à la radio. Son répertoire 
« comprend des œuvres personnelles, des morceaux de 
« VISSOTSKY (2), de compositeurs espagnols, de GRA- 
« NADOS, de LIOBET, de VILLA-LOBOS... 

« Son répertoire est toujours choisi avec beaucoup de 
« goût et une compréhension de l’œuvre musicale. Il ne 
« se classe pas parmi les exécutants qui bouleversent le 
« grand auditoire par une technique éblouissante, un 
« tempérament excessif ou une extrême profondeur d’in- 
« terprétation. Ïl fait partie, plutôt, des musiciens dits « de 

« chambre », qui jouent avec une correction parfaite et 
« une grande dignité, des œuvres n’exigeant ni de fortes 
« oppositions, ni de dramatisme, et dans lesquelles domi. 
« nent des tons d’aquarelle. 

« IVANOV-KRAMSKOI est le seul guitariste soviéti- 
« que remarqué à l'étranger. La firme américaine Moni- 
« tor a pressé un disque gravé de lui avec un Concerto 
« de GIULIANI, accompagné d’un quatuor à cordes ; 
« des Variations de IVANOV-KRAMSKOI sur un thème 
« russe, accompagné d'un orchestre d'instruments popu- 
« laires, sous la direction de Nicolas ANOSSOV ; des 
« Pièces de VISSOTSKY (Variations sur la chanson « La 
« Filandière ») ; une Courante de BACH-SEGOVIA., et 

« un Prélude en ré mineur de IVANOV-KRAMSKOI ». 

Le Compositeur, l’Artiste, s’est avéré un excellent or- 
ganisateur et dirigeant d’ensembles instrumentaux. 

A 
A 
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Je ne me lassais pas, au risque d’être indiscret, de 

le questionner sur toutes les particularités de son art. 
Avec modestie, il se pliait à mes sollicitations, et évo- 
quait les difficultés et les joies de sa vie de musicien. 

Je pris note avec application. Malheureusement, la 
Douane russe ayant retenu tous mes papiers pour vérifi- 
cation approfondie, il ne m'est pas possible de transmet. 
tre actuellement le message de l’Artiste soviétique. Dès 
que ceux-ci me seront retournés, je ne manquerai pas de 

faire connaître aux lecteurs de « GUITARE ET MUSI- 
QUE » la suite sur la guitare russe et la surprenante acti- 
vité créatrice de mon ami IVANOV-KRAMSKOI. 

1) Léningrad 1961, Editions Musicales d'Etat. 
2) Michel Timotheévitch Vissotsky (1791-1837).
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POLOGNE 
(De notre correspondant en Pologne, Josef Powrozniak.) 

N retrouve les premiers pas de la Guitare en Pologne à partir du 17° siècle. De 
jeunes Polonais qui étudiaient en France et en Italie sont supposés l'avoir ame- 
née. Il se peut aussi que ce soient des musiciens italiens et allemands, engagés 

dans les orchestres de la cour de Pologne, ou ceux des magnats et de la noblesse, qui 
l'aient ramenée. Cet instrument ne jouait pas un très grand rôle, on lui préférait surtout 
le luth de la Renaissance. 

La guitare s’est propagée le plus en Pologne à la fin du 18 siècle, indirectement 
à cause de la grande révolution française. Une grande partie de l'aristocratie fran- 
çaise fuyant les conséquences de la Révoluton s'installa en Pologne et y trouva l'accueil 
des palais et des châteaux de la noblesse. Parmi les habits à la mode et toutes sortes 
de bricoles qu’amenèrent les émigrants, il ne manquait pas de guitares qui bientôt leur 
servirent à gagner leur vie car ils devinrent vite gouvernants et maîtres de musique. 

La dernière phase de l’arrivée de la guitare en Pologne s’est faite dans les pre- 
mières années du 19% siècle. Les soldats de la légion polonaise, qui luttaient aux côtés 
de Napoléon en Espagne, se sont servi de la guitare pour jouer de la musique. Ils ont 
connu là-bas la guitare espagnole et ont succombé à ses charmes :; ils ont amené l’ins- 
trument dans leur patrie pour qu’elle serve d'accompagnement à leurs chansons et aux 
contes de leur lutte héroïque et aussi à des histoires romantiques dans de lointains 
pays. 

Le moment le plus lumineux de la guitare en Pologne fut — comme dans les au- 
tres pays — la première partie du 19° siècle. On rencontre dans ces années beaucoup 
de virtuoses compositeurs de guitare grâce auxquels la guitare pénètre jusqu'aux 
points les plus éloignés du pays. 

En 1823 est imprimée à Varsovie la première méthode de guitare espagnole. L’au- 
teur est Romuald TRUSKOLASKI, virtuose populaire de Varsovie et chanteur guitariste. 

Voici maintenant les virtuoses les plus connus de ce temps : 

Feliks Horecki (1786-1846) fut élève de Giuliani et très bon virtuose. En 1815 il 
émigre de Pologne et après des concerts à Vienne, Francfort et Paris, il s’installe défi- 
nitivement à Edimbourg et y travaille comme maître de guitare. Parmi ses élèves il y 
avait le futur guitariste polonais S. Szczepanowski. 

Horecki était aussi compositeur. Ses partitions écrites souvent dans le style clas- 
sique trouvent aujourd’hui encore beaucoup d'amateurs et d’interprêtes. Les dernières 
années de ce guitariste sont assez mystérieuses. Il paraît que vers 1846 il revint en Po- 
logne et y termina sa vie. 

Le deuxième élève polonais de Giuliani fut Jan Napomucen Bobrowicz (1805- 
1881). Officier de l’armée polonaise pendant la révolution de novembre 1831, il quitte 
le pays après l'échec de la révolution et s’installe à Lipsk où il ouvre une librairie. 

Il donne souvent des récitals à Lipsk au « gewandhaus » avec le très célèbre vio- 
loniste polonais Karol Lipinski et avec la pianiste Klara Wieck, femme de Robert Schu- 
mann. F. Liszt séduit par le jeu de Bobrowicz l’appela le « Chopin sur la guitare». Bo- 
browicz a édité plus de 40 compositions originales, des méthodes de guitare. De même, 
il travailla sur la méthode de Carulli qui sortit en 1834 aux éditions Breitkopf et Härtel 
en français et en allemand. 

L'élève de Horecki Stanislaw Szczepanowski (1814-1875) étudia pendant un cer- 
tain temps avec Sor, à Paris. Il donna des concerts avec succès dans beaucoup de 
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capitales d'Europe et d'Asie Mineure et écrivit de nombreuses compositions pour vir- 
tuoses parmi lesquelles Fantaisies et Variations, des Mazurkas, etc... 

Le plus grand virtuose polonais de la guitare fut Marek Konrad Sokolowski 
(1818-1883). Quoiqu'il fut très solitaire, son grand talent lui permit d'arriver à une 
merveilleuse technique qui faisait que son jeu charmait tout le monde. Au début il 
donna des concerts en Russie puis il partit à l'étranger. Il donna des concerts à Vienne, 
Paris, Londres. Dans la dernière ville il rencontra le guitariste alors célèbre Regondi 
qui avait entendu le jeu de Sokolowski. Celui-ci lui fit alors cadeau de sa guitare en 
disant qu’elle ne trouverait pas de plus noble successeur. 

Pendant un long moment Sokolowski séjourna à Moscou ; là, des biographes le 
prennent pour un Russe. Le refus de N. Rubinstein (directeur du Conservatoire de 
Moscou) de mettre la guitare dans les cours du Conservatoire a beaucoup touché So- 
kolowski. 

Touché du peu d'importance qu'on accordait à la guitare, il arrêta de donner des 
concerts, s'installa à Wilno et y mourut le 25 décembre 1883. 

A côté des guitaristes ci-dessus il y eut en Pologne beaucoup de guitaristes moins 
connus qui firent connaître la guitare au grand public. 

Au milieu du 19: siècle, la musique de guitare perd de son influence en Pologne, 
elle laisse la première place au piano qui, grâce à Chopin, devient l'instrument natio- 
nal des Polonais. Au début de notre siècle, on voit apparaître des fervents de la gui- 
tare, on édite aussi quelques partitions mais la renaissance de la musique guitaristique 
— en Pologne comme en Europe occidentale — ne se produit qu'aujourd'hui. La gui- 
tare, dans notre pays, fait partie des instruments que jouent seulement des amateurs ; 
on ne l’apprend pas dans les écoles où il manque des professeurs et des exécutants. 

Le premier musicien qui, après la dernière guerre, a pris l'initiative de faire con- 
naître la guitare à la population et a commencé à faire éditer la littérature de guitare est 
Jozef Powrozniak, violoniste d'étude et théoricien de la musique. Les ouvrages pour 
guitare « ABC de guitare » et «Ecole de jeu de guitare » et aussi la méthode « Jouons 
de la guitare », concernant le jeu classique de musique populaire, les œuvres origina- 
les de compositeurs contemporains, etc, bien qu'ils aient eu de la popularité, n’ont pas 
apporté le retour prévu de l'intérêt de la musique pour guitare dans la masse ignorant 
la beauté de cet instrument. 

Les amateurs apprennent le jeu de guitare dans les foyers et les maisons cultu- 
relles, ils arrivent à accompagner quelques chansons et à connaître quelques études 
faciles. 

Pour remédier à cet état de choses un groupe de guitaristes enthousiastes (W. 
Olszewski, J. Powrozniak, A. Ryllo, K. Sosinski, A. Warynski et S. Ziolkowski) ont 
fondé en 1957 le club des amateurs de la guitare classique dont le siège social est à 
Varsovie ; leur but est de propager la véritable musique classique pour guitare. A la 
tête de ce club a été nommé l’auteur de cet article, mais le membre le plus actif est 
Stefan Ziolkowski, très bon pédagogue connaissant bien les méthodes actuelles de l’en- 
seignement de la guitare. Son rayon d'action est Varsovie. Grâce à ce club, on a vu ces 
dernières années, en Pologne, des guitaristes étrangers, un Hongrois, Laszlo Szendrey- 
Karper et un Allemand, Roland Zimmer. Le club édite un bulletin trimestriel appelé 
«Informations guitaristiques >» (Wiadomosci gitarove) dans lequel sont publiés des arti- 
cles concernant la guitare et sa musique. 

SN
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JEREZ DE LA FRONTERA 
berceau de l’Art Flamenco pur 

  

Die, Û , 
pat OuULSs HLEVTEUX 

ANDIS que j'étais à Jerez, patrie de l’art flamenco 
T pur, des échos m’ÿ arrivaient, d’une soirée donnée à 

Bruxelles et au cours de laquelle, un public d’ama- 
teurs éclairés manifesta assez violemment sa réprobation 
devant les pitreries de soi-disant artistes de la danse et 
du chant d’Andalousie. Ainsi, assez curieusement, en deux 
villes très distantes l’une de l’autre. Jerez et Bruxelles, 
naît, en cette même année, un mouvement en faveur de 

la purification d’un art que le cinéma, le disque et la 
radio ont malheureusement altéré, depuis ces deux der- 
nières décades. À partir d'à présent, il n’est plus possi- 
ble de mystifier le public bruxellois en lui présentant de 
soi-disant étoiles. Et à partir de cette année, la Cateadra 
de flamenco-logia du Centre culturel de Jérez prend net- 
tement position contre le flamenco falsifié, le flamenco 
de cabaret de nuit, le flamenco de music-hall. Pourquoi 
Jerez ? Parce que Jerez est le berceau de l’art andalou, le 
plus envoûtant, le plus mystérieux et le plus passionné 
au monde. 

La bataille pour le flamenco à l’état pur a été déclen- 
chée à Jerez par Juan de la Plata, un journaliste né avec 
le flamenco dans le sang et qui a créé, au sein du Cen- 
tre culturel, la première académie de flamencologie exis- 
tant au monde. Son livre récemment paru, « Flamenco de 
Jerez », obtient un succès considerable. Mon confrère parle 

surtout des artistes jerezains ayant illustré ou illustrant 
le chant et la musique andalous. On y trouve, par exem- 
ple, les noms de don Antonio Chacon, né en 1865, appelé 

l’« empereur du chant flamenco », ami personnel d’Al- 
phonse VIII ; de Manuel Torre, cantaor gitan, né en 
1878, et qui brillait surtout dans les siguiriyas ; de la 
très émouvante Manolita de Jerez dont j'eus l’occasion 
de donner, à la R.T.B., des disques de fandango ; de la 
Paquera de Jerez, spécialiste des tientos ; de Terremoto, 
chanteur gitan que je pus applaudir au festival d’Arcos, 
artiste splendide, encore inconnu en dehors d’Espagne. 

Dans le domaine de la danse, Jerez donna naissance à 
Juana la Macarrona qui, pendant de longues années, fut 
la reine des cafés chantants ; à la Malena, à Maria Pan- 
toja, à la toute belle et excellente Rosita Duran que nous 
pûümes applaudir, il y a quelques années, à Bruxelles ; 
à Paco Laberinto, à Lola Flores, à Angelita Gomez. 

À Jerez, virent aussi le jour le guitariste Javier Molina, 
mort pauvre il y a quelques années ; professeur de Cas- 
cabel de Jerez, de Moraito de Jerez ; les autres virtuoses 
Perico el del Lunar père et fils (qui jouent en ce mo- 
ment à la Zambra de Madrid) ; le vétéran Rafael del 
Aguila ; Paco Espinosa qui, depuis quelque treize ans, 
enseigne, à Barcelona, les formes pures de la guitaré fla- 
ménca. 

Dans son livre, Juan de la Plata parle de tous ces ar- 
tistes, de ceux du temps passé et il consacre à l’art anda- 

lou, à l’origine du flamenco, quelques chapitres excel- 
lents. Ce n’est pas tout : ce défenseur de l’art « auten- 
tico» vient de commencer la publication d’une revue 
« Flamenco », dont les numéros un et deux sont déjà pa- 
rus (adresse : Apartado de Correos, 246, Jerez). Titres 
de quelques études : «‘Il y a 32 ans mourut don Antonio 
Chacon », « La poésie et la Copla», « Le Medio Polo », 
« Les flamencos sont-ils tristes ou joyeux ». « Bref pano- 
rama de la Cana» «Avec le chant profond gitan», 
« Qu'était la Policana ? », etc. En somme, les vrais ama- 
teurs du flamenco, ceux qui l’autre soir, à Bruxelles, ex- 
primaient leur mécontentement devant une parodie du 
flamenco, ont à présent la revue qui leur manquait. 

Le Centre culturel de Jerez a publié un manifeste dont 
je tire quelques conclusions : 1) enquêter, de façon te- 
nace, pour la localisation exacte des racines, variantes, 

etc., composant l’extracrdinaire trésor musical d’Anda- 
lousie ; 2) conserver précieusement tous les documents 
gravures, enrégistrements pouvant servir à une histoire 
de l’art flamenco ; 3) défendre l’art flamenco contre tou- 
tes les impuretés et mystifications et attaquer tout ce qui 

peut mettre en péril la musique et les chants d’Andalou- 
sie ; 4) révéler et exalter sans cesse les beautés d’un art 
subtil qui peut à peine se définir. 

On sait, à Jerez, qu'un fils de la ville, Cascabel, a con- 
quis, en Belgique, en France, en Scandinavie, en Allema- 
gne, en Suisse une grande réputation, qu’il est devenu 
premier guitariste de Carmen Amaya, soliste dans de 
grands Concerts, à des radios et à des émetteurs de télé- 
vision, mais ce guitariste a quitté sa cité il y a déjà 
longtemps et ses concitoyens se demande comment il joue. 
Je leur ai dit que je le considérais comme un des meil- 
leurs virtuoses du monde. Alors, on attend, sur les rives 
du Guadalete, au pays du vin, le fils prodigue (et prodi- 
ge) pour l’applaudir comme ïil le mérite, lui qui fut 
élève de Javier Molina. 

Puis-je, à mon tour, formuler quelques règlés d’art an- 
dalou pur ? 

1) considérez comme antiflamenco, le chanteur qui 
s'accompagne lui-même à la guitare, deux chanteurs en 
duos, les voix efféminées, les ténorisants, les danseuses 

faisant des bonds dans les Soleares, l'abus des castagnet- 
tes dans le chant profond, les espagnolades sur des ryth- 
mes de pasos-dobles, les jupes trop levées, les doigts rai- 
des et les danseurs n’observant pas une rigidité absolue 
des hanches. 

Déjà, grâce à ces préceptes, vous pourrez éliminer 80 % 
de faux flamenco. 

En janvier 1962, Louis Quièvreux commence à la 
radio de Bruxelles uné nouvelle série de 10 émissions 
« Art Flamenco », cette fois de 3/4 d’héure chacune. La 
« aficion» pour l’art flamenco prend en Bélgique de 
grandes proportions. Le concert du 15 décembre en soi- 
rée de gala, avéc Cascabel de Jerez et Gonzalez Mohino, 
séra donné dans le cadre superbe de la salle gothique de 
l'hôtel de ville de Bruxelles, à l’occasion du ler anniver- 
sairé du mariage de Baudoin et Fabiola. 

Le récital du 9-11-1961 à connu un très gros succès 
ét a reçu d’excellentés critiques. Nous vous donnons pour 
exemple un extrait du « Soir de Bruxelles » : 

AU CENTRE CULTUREL D'UCCLE 
Cascabel dé Jerez 

Cascabel de Jerez doit être pour l'instant un des 
rates guitaristes flamenco, sinon le seul, à tenir la scène 
sans qué le public montre quelque signe d’impatience. 

Au cours de la soirée de jeudi sôir, donnée au 
Centre culturel et artistique d’Ucele, Cascabel de Jérez à 
pu donner toute sa mésure dans une intérprétation de 
« canté jondo y cante grande » dont les rythmes saceadés 
expriment toute la tristesse et la douleur des « coplas » 
d’Andalousie. 

C’est ainsi qu'on a pu l’apprécier dans des « solea- 
res», dés «tientos» et un «fandanso grande », commen- 
tés avec beaucoup d’érudition par M. Louis Quiévreux. 

Des applaudissements nourris ont salué chacune des 
interprétations de l'artiste et la justesse des apprécia- 
tions de son commentateur. 
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VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(Suite) 

pat nos Ce lo 

OUS entrons dans la deuxième partie de ce morceau qui débute par un court motif en octaves. Nous ne pouvons 
N donner que très peu de conseils pour l’exécution de celles-ci, étant donné leur facilité technique et la nuance qui 

est devenu : «cantando largamente ma dolce». Néanmoins, nous recommandons de ne pas les arpéger. 

Pour la réalisation de l’accord de dominante (Ré min. au piano, Si min. à la guitare) qui termine la troisième 
mesure et commence la quatrième de cette partie, nous préférons celle de l'exemple n° 1 qui pour nous semble la plus 
claire et la plus guitaristique (nous donnons dans l’exemple ci-après l'écriture originale pour que ceux qui n’ont pas la 
partition de piano puissent comparer. Dans le doigté, nous gardons exprès le troisième doigt au Si et nous faisons le 
Fa dièse avec le quatrième. De cette façon, le troisième doigt nous sert de pivot pour les octaves précédentes ainsi que 
pour les suivantes). 

Reprise du même motif, cette fois : « poco cresc.», qui nous amène à l'accord de Sol min. Même disposition au 
piano pour cette semi-cadence que pour la troisième. Même réalisation à la guitare : voir n° 2. 

Les deux mesures suivantes nous conduisent à nouveau à la dominante. Mêmes observations que pour l’exemple n° 1. 

Pas d’objection à faire pour les mesures qui suivent jusqu’à la 19° de cette partie où l’on rencontre dans plu- 
sieurs transcriptions un Ré dièse en apogiaiure glissé. Nous ne pouvons absolument pas conseiller de la faire. D'une part, 
elle n’est pas écrite au piano et d’autre part rien ne la justifie, sauf le caprice. En effet un «port de voix» est par- 
fois nécessaire pour lier deux notes éloignées dans une mélodie expressive. Le cas du « glissé» est souvent le même. 

- Tout ceci est long à expliquer sans des exemples auditifs, et l’analyse approfondie correspondrait plutôt à une méthode 
ou à une étude spéciale. Une raison qui pourrait justifier le Ré dièse est que le changement de position coupe les 
vibrations de la note précédente, mais ce n’est pas le cas, car dans l’accord qui précède, il y a un Sol qui est aussi à 
vide. Ces deux notes ont aussi une résonnance naturelle dans l’instrument et même en les lachant, les vibrations conti. 
nuent suffisamment longtemps pour arriver au Fa dièse sans que le son soit coupé. En plus de tout cela ce Ré dièse 
nuit énormément au caractère un peu lugubre de la mélodie que fait la basse. 

Dans presque toutes les éditions on trouve les mesures : 24, 26, 28, 32, 44 et 46 écrites comme dans l'exemple 
ITla, au piano cela se fait comme dans IIIb, et la réalisation que nous proposons est celle de Ille, qui est exacte. 
ment ce que fait le piano, car nous ne voyons aucune raison de changer de place, l’accord changeant ainsi l’accent et 
le jeux des basses si typiquement espagnol et guitaristique. En effet, rien ne caractérise plus la musique espagnole que 
cette disposition d’un accord: tonique, quinte, tonique, qui est justement une des dispositions les plus guitaristiques 
qui soit. 

Dans les mesures 29, 43, 45 et 47, il y a des changements et nous ne voyons pas non plus la raison pour laquelle 
le rythme doit changer à la guitare au deuxième temps. Voici pour la mesure 29 le rythme original (voir IVa et non 
celui de IVb). Pour la mesure 43, voir IVe, et non IV£. Peut être ici la raison qui a inspiré ces changements est due 
au fait que les notes liées sont plus claires ; mais il faut avouer que ce n’est pas d’une grande difficulté que de les faire 
avec les rythmes originaux. La phrase qui comprend les mesures 29, 30 et 31, peut être exécutée soit en pizzicato, soit 
un peu métallique, c’est à dire près du chevalet. Mais pas pour cela « spiccato» comme on l'entend souvent, car les 
nuances marquées sont : «‘dim. et all. molto morendo ». Or la phrase étant bien déterminée elle doit être très liée. 

Pour les mesures 34 et 36, il y a la même argumentation que pour celles déjà données pour les exemples III 

On est bien obligé de sauter d’octave dans les mesures précédentes 33 et 35 pour que cela soit sonore ; mais il n’y a 
pas non plus de raison de changer les basses et l’accord. Il est déjà plus difficile ici de faire bien, car il faut doubler 
le mi de la basse, pour que l’harmonie soit équilibrée dans la mesure 34, par rapport à celle de la 33 et de la 35. 
(voir V). À ce moment, il ne faudrait pas faire le grand barrè à la cinquième case dans la mesure 33 ; mais seulement 
jusqu’à la cinquième corde, de façon à pouvoir le glisser facilement à la septième case dans la mesure 34. 

Dans le passage qui comprend les mesures 37, 38, 39 et 40, il faut faire une « réalisation» guitaristique pour 
la mesure 38, car il est impossible de faire le ré dièse à la base. Là evidemment, il y a différence d'opinion. La pro- 
gression que font les mesures 39 et 40 par rapport aux 37 et 38 est bien accusé dans la réalisation par tièrces de la 
mesure 38. Personnellement nous faisons celles de l'exemple VI. De la 48° mesure à la 58° on ne trouvera rien dont 
nous n’ayons déjà parlé. N'oubliez pas de respecter les nuances ! 

Cette deuxième partie étant terminée nous reprenons à nouveau la première, qui est la troisième du morceau et 
qui cette fois est suivie d’une Coda qui finit naturellement l’œuvre. Cette Coda peut se diviser en deux parties — l’une 
qui commence avec la dernière noire de la dernière mesure de la troisième partie et les huit mesures qui suivent. 
Les transcriptions coïncident toutes car il n’y a rien de changé à l'original. Il ne faut pas insister, je crois, sur l’attention 
qu'on doit porter aux nuances. La deuxième partie de cette Coda reprend dans les deux premières mesures le motif 
principal de la première partie ; mais « quasi Andante» n'oublions pas que le mouvement initial était: « allegro ma 

non troppo ». Cette fois-ci donc, il faudra le faire jouer beaucoup plus lentement. La nuance étant piano et les notes 
pointillées (quelque peu détachées), il nous semble bon de faire les deux premières mesures en pizzicato ; mais pas les 
deux qui suivent, car la réalisation en triolets de ce passage où il faut employer les doigts : pouce, index et majeur 
de la main droite, ne serait pas claire de cette manière. 

Pour les deux dernières mesures où l’on fait l’accord de tonique, dans la première et la tonique toute seule 
en octave, dans la deuxième qui est la dernière de l’œuvre, en plus de celle indiquée dans les éditions pour guitare, 
nous en donnerons deux autres qui sont possibles et correctes dans l'exemple VII. 

Nous recommandons à nos lecteurs qui se sont intéressés à cet article, ainsi qu’à ceux qui jouent des transcrip- 
tions de toujours se procurer la partition originale pour de cette façon pouvoir mieux analyser les œuvres. 
N.-B. — Dans mon prochain article, à la demande d'un lecteur, j’analyserai le ler Prélude de Villa Lobos.
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ILS CRAN TENT AVEC LEUR. GUITARE 

aterview de WLené foyer 

  
Les multiples activités que comporte Ia direction de « Connaissance de la guitare », de l’Académie de guitare de 

Paris, de la lutherie d'art, du « Club Plein Vent», de l'édition de « Guitare et Musique », m'ont amené à prendre, pour 
me seconder dans la préparation de la revue, un jeune étudiant, élève de l'Académie de Guitare de Paris, qui se des- 

tine à la carrière journalistique : René BOYER. 

J'ai chargé René BOYER, dont nos lecteurs ont pu lire le premier interview dans notre précédent numéro : «Ils 
chantent avec leur guitare» : «entretien avec Robert RIPA », de poursuivre sous cette rubrique notre enquête parmi les 
chanteurs s'accompagnant à la guitare. C'est ainsi que des artistes déjà très renommés lui confieront pour les lecteurs de 

« Guitare et Musique*» leur point de vue. 

Après Robert Ripa, Francis Lemarque, nous interviewerons Ricet-Barrier, Henri Salvador, Georges Brassens, Jacques 
Brel, Jacques Douai, qui, on le sait, ont utilisé et utilisent encore la guitare dans leur tour de chant. Bien entendu ces 

interviews ne se limiteront pas aux vedettes ; René BOYER ira aussi à Îa recherche des chanteurs encore inconnus du 
grand public et, peut-être ainsi, grâce à « Guitare et Musique », des talents ignorés se verront-ils ouvrir une voie qui 
leur permettra d'accéder au rang de vedette. Nous pensons que cela sera le cas, par exemple, pour Guy Médigue et Mi- 
chel LATROIX auxquels le club « Plein Vent », qui n'accepte dans ses programmes que des numéros de qualité, n'a pas hé 

sité à offrir son appui puisqu'ils passent chaque soir dans son programme. 

G. !.



ILS CHANTENT AVEC LEUR GUITARE 

à 12 ans, typographe, ouvrier chapelier, il joue 
dans la troupe de Sylvain ITKINE à l’époque du 

Front Populaire. Il chante en duo avec son frère (les 
frères Marc), puis il est maquisard et soldat. Enfin 
sa consécration arrive avec Yves MONTAND. 

C'est de cette vie bien remplie qu’il tire l’inspira- 
tion de ses chansons que nos lecteurs connaissent bien : 
« Miséricorde », « Dans ma prairie», « À Paris», « Le 
tueur affamé », « Cornet de frites», « Le chemin des 

Oliviers », « Quand un soldat.» et c’est sans doute 
ce qui leur donne leur caractère unique de poésie 

vivante. 

F RANCIS LEMARQUE est né rue de Lappe. Apprenti 

Evidemment Francis Lemarque connaît très bien la 
revue « Guitare et Musique » et le « Club Plein Vent » 
puisqu'il prêta son concours pour l'inauguration du 
Club voici bientôt 10 ans. 

René BOYER — Francis LEMARQUE, pour nous 
vous êtes l’un des compositeurs et des poêtes les plus 
représentatifs de la chanson française. Vous interpré- 
tez vos chansons avec tant de drôlerie, de tendresse, 

de simplicité, qu’on ne pense même plus à se deman- 
der si vous êtes ou non un chanteur. Vous chantez 
pour votre public comme pour des copains, et le 
miracle, c’est que cette absence totale d’apprêt nous 
touche plus que le métier le plus sûr. Qu’en pensez- 
vous ? Pourriez-vous nous expliquer à quoi cela tient 
à l’intérieur de vous même ? 

Francis LEMARQUE — « Je suis très sensible à ce 
que vous me dites. Je chante comme cela vient, pres- 
que en m'amusant. Quant à ce que je compose, je ne 
me suis jamais torturé pour faire quelque chose d’ex- 
traordinaire. J'adore les choses simples, ce sont celles 
qui recèlent-le plus de poésie. Si je suis un poête, 
eh bien, je n’y suis pour rien» 

— «Les chansons que vous interprétez correspon- 
dent-elles au sens que vous donnez à votre vie ? » 

— «Oui. je n'arrive absolument pas à séparer 
l’auteur des chansons, de l’homme. c’est très intime- 
ment mêlé. Il y a des choses que je n'ose pas dire 
dans mes chansons parce qu’elles me touchent trop 
directement, par pudeur...» 

— «Etes-vous resté le même homme depuis le dé- 
but de votre carrière ? Pour nous vous avez l'air 
d’être toujours le même ». 

— «J'en ai l'impression, j'ai vieilli de « quelques » 
années tout simplement. J’ai une optique différente de 
celle de mes débuts, j'ai appris des choses que je ne 
connaissais pas avant, mais je crois que dans le fond 
je n'ai pas changé, tout ce que j'avais choisi étant 
jeune, je l’ai conservé, même mes amis ! » 

— «(Chanter, cela représente quoi pour vous ? » 

— «Un moment donné, chanter pour moi, c'était 
briller, parader, se montrer en public, aïtirer la sym- 
pathie des gens, aller au devant de la compréhension 
du public. Maintenant, c’est devenu quelque chose de 
plus intime. Je préfère chanter pour moi, en faisant 
des disques, de la radio, de façon à pouvoir me juger 
tout seul, ou à être jugé sans que je me trouve là. 
J’appréhende un peu le contact avec le public et je 
n'ai plus le même p'aisir à chanter devant lui. J'aime 
avant tout chanter pour chanter. Mon rêve a toujours 
été celui de devenir un grand chanteur, ou un grand 

comédien. Il ne m'était jamais venu à l’idée que je 
pourrais devenir un jour un auteur de chansons. Quant 
j'ai entendu Yves Montant chanter pour la première 
fois, j'ai compris que pour devenir un grand chan- 
teur comme Yves, il fallait beaucoup de choses que je 
n'avais pas, être grand, bien bâti, avoir ce répertoire 
qui n'existait pas avant lui. Mais cela m’a donné en- 
vie de faire des chansons, de participer un peu à son 
travail. Et je peux dire qu’il a suscité ma vocation 
d’auteur-compositeur de chansons. 

Je voulais malgré tout me débarrasser de ce vieux 
rêve, devenir un chanteur célèbre. Il n’y avait qu'une 
solution à cela, chanter devant un public. Evidem- 
ment à partir du moment où je suis devenu un au- 
teur connu, les portes se sont ouvertes plus facile- 
ment... » 

— «Et vous avez chanté en public ? » 

— « Oui, je crois que cela n’a pas trop mal marché 
parce qu’il y a eu l'attrait de la nouveauté, un nou- 
veau visage, le public consomme énormément de nou- 
veaux visages : mais il se produisait une chose bizar- 
re, au bout de quinze jours je m’ennuyais. Même le 
succès, les applaudissements, l’argent agréablement ga- 
gné ne me suffisaient pas. Je ne voulais pas renoncer, 
mais j'y suis venu progressivement, et aujourd'hui je 
chante de plus en plus rarement de cette façon. Je 
n'ai plus envie de m’extérioriser devant les gens. la 
radio c’est bien, parce que le public est présent, c’est 
un fait, mais pas physiquement, il n’est plus devant 
mOi... » 

— «Vous vous servez très habilement de la gui- 
tare comme instrument d'accompagnement. Qu'est-ce 
qui vous plaît dans cet instrument ? Qu'elle place la 
guitare occupe-t-elle dans votre vie? Pourquoi avez- 

 



ILS CHANTENT AVEC LEUR GUITARE 
  

Une expression réfléchie de Francis LEMARQUE 

vous choisi cet instrument de préférence à tout au- 
tre ?» 

— «Vous êtes gentil de me dire que je me sers 
très habilement de cet instrument, parce que depuis 
le temps que j'apprends la guitare, je plafonne, je 
n'arrive pas à franchir une certaine limite. 

La guitare ça a été pour moi une découverte. La 
première que j'ai achetée, c'est un pilote qui me l’a 
vendue 150 francs à Marseille et il m'a donné deux 

leçons. Ensuite j'ai commencé à aller chanter dans 
les cafés, je faisais la quête, pour gagner ma vie. 
J’ai toujours aimé la guitare comme instrument d’ac- 
compagnement. Quand j'étais jeune, je considérais 
qu'il était formidable de pouvoir chanter et s’accom- 
pagner à la guitare. J’écrivais mes chansons et quand 
je les chantais en public, j'avais évidemment envie de 
m'accompagner à la guitare, pour plusieurs raisons, 
d’abord cela simplifie le travail de l’accompagnateur 
et puis cela permettait d’avoir une contenance sur la 
scène. L'accompagnement guitare s’est popularisé à un 
tel point que tout le monde maintenant s'accompagne 
à la guitare. Je n’ose plus me servir de ma guitare en 
public parce qu’à mon avis, il n’y a qu’un chanteur 
qui sache parfaitement se servir d’une guitare en pu- 

  

nm 

blic et à qui cela convienne parfaitement, c’est Geor- 
ges BRASSENS. Il y a aussi Henri SALVADOR et 
Jacques DOUAI.» 

— « Avez-vous 
de la guitare ? » 

— «Au début, presque toutes mes chansons. Main- 
tenant, c'est plus en fonction du piano. Mais la gui- 
tare cela aide mieux, c’est plus mélodieux, même si 
l’on n'est pas un virtuose ». 

composé vos chansons en fonction 

— «Que pensez-vous de la guitare comme instru- 
ment classique ? » 

— «Je La connais assez mal sous cette forme, mais 
j'adore ça. Mes trois instrumentistes préférés sont 
SEGOVIA, Narciso YEPES, et le guitariste folklori. 
que Atahualpa YUPANQUI ». 

— «et comme instrument de Jazz ? » 

— «A part LES-PAUL, DJANGO, CROLLA, BIAN- 
CHI et le suisse CAV ALLI, je ne la connais pas beau- 
coup non plus. J'en pense tout le bien qu’on peut 
penser d’un instrument quand cet instrument est joué 
par de très grands artistes. À mon sens il n’y a pas 
d’instrument qui puisse être un instrument mineur 

par rapport à un autre quand il est joué par un très 
grand artiste ». 

— «Hors la chanson et la guitare avez-vous d’au- 
tres passions ? » 

— «Je suis un primaire qui a découvert très tard 
les joies de la vie, car j'ai travaillé très jeune en 
usine (je faisais 60 heures par semaine). Jusqu’à l’âge 
de trente ans, je n'ai vraiment pas profité de la vie. 
Je me suis éveillé très tard à un tas de choses, je fais 

de la photo, du cinéma, je construis des petites voitu- 
res, je dessine, mais, je n'ai pas de véritable violon 
d’Ingres…. » 

dehors 
artiste 

étran- 

— «Quels sont pour vous actuellement, en 
de Georges BRASSENS qui semble être votre 
préféré, les meilleurs chanteurs français et 
gers ? ». 

— «Yves MONTANT par dessus tout, puis SINA- 
TRA, Henri SALVADOR, Jacques DOUAI, AZNA- 
VOUR, BREL, Jos WHITE... » 

— «Comment choiïsissez-vous vos chansons ? ». 

— «Chaque fois que je fais une chanson cela me 
plaît, je suis emballé. Je ne peux me rendre compte 
de la chanson quand elle est finie que lorsque je l’ai 
écoutée 10 ou 15 fois. Pour mon tour de chant, je 
prends les chansons où je ne m’ennuie pas : 

« À Paris» 

« Quand un soldat » 

« D’amour et d’eau fraiche » 

« Toi tu ne ressembles à personne » - enfin 
5 ou 6 chansons dont je n'arrive pas à me débarrasser 
Toutes les nouvel'es que je compose me plaisent et 

puis au bout de six mois, elles m’ennuient ». 

— «Ÿ en at-il une qui vous plaise tout particuliè. 
rement ? » 

— «C’est « Quand un soldat », peut-être aussi « Mi. 
séricorde ». 

— «Parmi vos dernières productions ? » 

— «Miséricorde», « Ma « Dans 
prairie ». 

romance », ma
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— «Parlons un peu de ce que vous faites actuelle. 

ment ? ». 
— «Des chansons, de la musique, je dois écrire la 

musique de deux films avec Michel LEGRAND. J'ai 
monté une maison d'édition, et je m'occupe des jeu- 
nes auteurs. Comme maintenant je suis libre de faire 
ce que je veux, je recherche surtout les choses diffi- 
ciles chez les jeunes auteurs. J'ai découvert un petit 
jeune qui a une chanson très belle contre la guerre, 

une chanson qui aura du mal à passer, mais cela 
m'excite ! ! ! 

J’ai découvert aussi un garçon qui s'appelle Alain 
BARRIERE, j'édite ses chansons et nous travaillons 
ensemble. En bref j'aie une vie assez bien remplie... 
Maintenant, je vais arrêter quelques temps de compo- 
ser des chansons, car j'ai de plus en plus de difficul- 
tés à trouver des idées originales et je suis assez pa- 
resseux, il faut bien que je le reconnaisse. Je ne re- 
commencerai que lorsque je m'en sentirai le besoin im- 
périeux. Je fais en ce moment mille projets, je son- 
ge à un spectacle musical, mais c’est un travail de 
longue haleine. » 

* 

Notre prochain interview sera consacré à Geor- 
ges BRASSENS et aux Duettistes du «Club Plein 
Vent» Guy MEDIGUE et Michel LATROIX. 

DISCOGRAPHIE 

de FRANCIS LEMARQUE 

Signalons le disque paru chez Polydor qui est cer- 

tainement l’un des meilleurs de Francis Lemarque. 

Le Petit Cordonnier - Le tueur affamé - Le cocher 

de fiacre - John Blach - Toi, tu ne ressembles à per- 

sonne - Bal, petit bal - Bois de Boulogne - Patins à 

roulettes - A Paris. 

33 tours 1/2 - 25 cm. Polydor - L.P. 530.026 

Signalons encore le dernier disque de Francis Le- 

marque paru chez Fontana et intitulé « Nouvelles 

Chansons de Francis Lemarque ». 

— «Une Marguerite » 

— «Toi l'enfant» (musique de Michel Legrand). 

— « Miséricorde » 

— et « Epiphanie » 

Disque 45 tours - Fontana - 660-258 
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Nous préparons un NUMÉRO SPÉCIAL 
Nous serions heureux que nos amis participent à son élaboration en 

nous envoyant des photos, des gravures, des document inédits sur la gui- 
tare….       
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COURRIER DES LECTEURS 
arie-Claire BANCQUERT, Avignon. 
« Pourriez-vous nous dire quelles sont les meilleures 

cordes actuellement en vente en France ? » 

Pratiquement les «Corbani» filées ou les « Aca- 
démie de Guitare de Paris », les « Savarez » et les « Leo- 
nidas ». Evidemment, il y a aussi les cordes américaines 
« Augustin », mais on les trouve encore très difficilement 
en France. Il existe aussi, encore, d’autres cordes interna- 
tionales, qui, elles, sont pratiquement introuvables dans 
notre pays. 

«Un ami, de passage à Paris avant les grandes va- 
cances d’été, m'a signalé que « Connaissance de la Gui- 
tare» construisait des instruments d'excellente facture. 
Pouvez-vous me donner des renseignements à ce sujet. Je 
profite de cetie demande de renseignement pour vous en- 
voyer les 20 NF de l’abonnement annuel à votre revue 
dont je viens de faire la connaissance ; elle m’a vrai- 
ment enthousiasmé ». 

Jean-Paul CLOITRE. 

Etudiant - Montpellier 

— Cher ami, evidemment la manufacture de luthe- 
rie d'art fabrique d’excellentes guitares car elle s’est 
assurée le concours d’un excellent luthier, disciple de 
Manuel de la Chica ; Antonio Ruiz LOPEZ. 

On peut dire que ces instruments peuvent rivaliser 
avec les meilleurs instruments des luthiers contemporains. 
Cette lutherie construit des guitares d'étude classique et 
des guitares de concert, ainsi que des guitares flamenco. 

Pour tous renseignements complémentaires, écrivez 
directement à « Connaissance de la Guitare », 42, rue Des- 

cartes, Paris-5°. 

Jean-Philippe MOALLET. 

Chartres (E.-et-L.) 

«Où pourrais-je me procurer de la musique pour 
guitare lors de mon prochain passage à Paris?» 

— À «Connaissance de la Guitare », vous trouverez 

tout ce dont vous avez besoin, ainsi que dans les pages 
musicales de notre revue. 

Michèle VERY - Rennes. 

« Comment se procurer la 5° études de F. Sor que 
Raymond Devos joue dans un de ses sketches? L’avez- 
vous publiée dans un ancien « Guitare et Musique», si 
oui pouvez-vous me l’expédier contre remboursement ? » 

— Cette étude a été publiée dans un recueil des 
études de F. Sor, doigté par Segovia. Vous pouvez vous 
la procurer à « Connaissance de la Guitare» au service : 
« Librairie musicale », au prix de 4,50 NF port compris. 

CERCLES DES AMIS 

DE ‘GUITARE ET MUSIQUE ” 
Depuis un certain temps, je suis élève de l’Académie 

de Guitare de Paris et adhèrent du Club « Plein Vent ». 
Jai eu l’occasion déjà, en tant que collaborateur d’une 
émission de jeunes, de venir faire des reportages pour la 
radio sur les activités de l’Académie de Guitare de Pa- 
ris et sur le club « Plein Vent ». Je vis dans cette atmos- 
phèree sympathique et dynamique animé par le vif dé- 
sir de donner à la guitare la place qu’elle mérite. Je 
connais tous les efforts réalisés par la direction de « Con- 
naissance de la guitare » : Monsieur Gilbert IMBAR, son 
dynamique et sympathique directeur et sa charmante 

épouse. Je sais ce que cela leur a coûté de travail depuis 
bientôt 10 ans que M. IMBAR s’est donné pour mission 
de faire connaître la juste valeur de la guitare. 

Je suis très sensible au fait que M. IMBAR, ayant 
besoin d’être secondé dans cette accablante tâche, m'’ait 
confié le poste de secrétaire de rédaction, la rubrique 
« Ils Chantent avec leurs Guitare», ainsi que la rubri- 
que « La Guitare dans le Monde » et la responsabilité de 
délégué général des « Cercles des amis de Guitare et Mu- 
sique ». Il peut être assuré, que je prodiguerai tous les 
efforts possibles pour faire progresser la revue et pour 
que dans toute la France se créent des cercles des amis 
de Guitare et Musique qui nous aideront à donner à la 

guitare la place qui lui revient, à diffuser et à faire 
connaître la revue, trait d'union de tous les guitaristes de 
France et des pays d'expression française, et que je me 
rendrai digne de la confiance qu’il porte en moi. 

René BOYER. 

N.-B.: Très certainement nos lecteurs ont pn «e 
rendre compt: dans quel esprit fonctionne la rue Des- 
cartes et notre revue «Guitare et Musique». Chacun 
comprend en voyant son contenu comparativement à son 

prix (si on tient compte’ des prix des chansons et des 
partitions dont le tirage pourtant atteint un chiffre plus 
elevé que notre périodique), il s'agit plus d’un sacerdoce 
que d’une affaire financière. Comme ïil en a été maintes 

fois fait état par M. Imbar dans « Guitare et Musique », 
la vie, le contenu, la tenue, donc le développement de 
« Guitare et Musique» dépendent du nombre de ses lec- 
teurs et plus particulièrement encore du nombre de ses 
abonnés ! 

Amis lecteurs, si vous voulez que votre revue vive et 
continue à vous apporter les mêmes satisfactions que pré- 
cédemment, abonnez vous, conseillez à vos amis de pren- 
dre un abonnement, l’abonné est un homme qui fait 
confiance à notre revue mais cette confiance est large- 
ment remboursée et en définitive c’est lui qui en est le 
bénéficiaire. 

N'oubliez pas que la force d’un périodique repose 
sur le nombre de ses abonnements. 

x 

LE ROLE DES CERCLES 

Le rôle des « Cercles des Amis de Guitare et Musi- 
que », dont l’idée a été lancée depuis déjà de nombreu- 
ses années, doit être, en même temps que de grouper tous 
ceux qu'intéressent notre instrument, de contribuer à la 

diffusion de la revue « Guitare et Musique ». 

Ces cercles contribueront de leur côté au rassemble- 
ment des guitaristes isolés et la liaison entre les cercles 
sera assurée par la revue. Plus nombreux et puissants se- 
ront les Cercles et plus grandes seront les possibilités de 
la revue, elle pourra alors consacrer un certain nombre 
de pages à tous les problèmes qui intéressent les amis 
guitaristes isolés. 

J'ai envoyé la lettre qui suit à tous nos délégués ré- 
gionaux et à tous nos cercles existants déjà, je la porte à 
votre connaissance : 

Chers amis, 

Aidez-nous à faire connaître la revue en créant dans 
vos villes et localités des cercles d'amis de la guitare. Si 
un Cercle fonctionne déjà dans votre ville, je vous signale 

= JG =



que je viens d’être nommé responsable des Cercles des 
Amis de « Guitare et Musique». Je suis chargé de la 
coordination entre les (Cercles et notre siège social : 
Revue « Guitare et Musique » Rédaction, Administration, 
42, rue Descartes, Paris-5°. 

À l'intention des Cercles existant actuellement : 

J'aimerais que, tous les deux mois, au minimum, vous 
m'écriviez une assez longue missive dont je publierais de 
larges extraits dans la revue sous la rubrique : « Chroni- 
que de Ia vie des Cercles ». 

Vous me signaleriez ce que vous faites actuellement, 
comment marche votre Cercle, où en est la guitare dans 
votre région, les concerts de guitare en vue, vos proble- 
mes, vos suggestions, vous m'envoieriez des photos des 
cours, des élèves, des articles, des extraits de presse, etc. 

Si aucun Cercle n’a encore été créé dans votre région 
et si vous connaissez quelqu'un de compétent et de dyna- 

mique, invitez le à vous aider à créer un Cerele, nous 
vous épaulerons. 

Répondez-moi vite, je compte sur vous. 

Cordialement votre, 

René Jean Pierre BOYER. 

Secrétaire de rédaction 

Revue « Guitare et Musique ». 

42, rue Descartes, Paris-5'. 

PS. : Vous venons de recevoir une longue lettre du 
sympathique animateur du Cercle des Amis de « Guitare 
et Musique » de Nice : Guy Rottier. je lui répondrai 

personnellement et dans le n° 35 je publierai des extraits 
de sa lettre fort intéressante. (R.B.). 

STAGE D'ÉTÉ A AJACCIO 

N juillet prochain, l’Académie de Guitare de Paris 
E organise à Ajaccio un stage de 30 jours. Elle 

pourra y accueillir 50 jeunes filles de 12 à 18 
ans, et 50 garcons de 12 à 20 ans. Pendant la durée du 
stage des professeurs et moniteurs qualifiés enseigne- 
ront la guitare classique degré élémentaire, moyen et 
supérieur. Des loisirs organisés permettront aux sta- 
giaires d'assister entre autre à des concerts de gui- 
tare et à des promenades touristiques. Chaque jour, 
ils seront conduit à la mer, où des jeux de plage se- 
ront organisés pour eux. Ils pourront ainsi profiter au 
maximum de leurs vacances, tout en s’initiant ou en 
se perfectionnant dans la connaissance de la guitare. 

Etant donné le nombre limité de places dont 
nous pourrons disposer, nous prions tous ceux de nos 
lecteurs, lesquels auront bien entendu priorité, de 

bien vouloir nous faire connaître leur éventuelle par- 
ticipation. 

Adressez pour cela les demandes à l’Académie de 
Guitare et Musique de Paris, 42, rue Descartes, Pa- 
ris-5‘, en précisant : nom, prénom, âge, adresse, de- 
puis combien de temps étudiez vous la guitare ? Join- 
dre une enveloppe timbrée portant nom et adresse. 

Une circulaire leur donnant tous les renseigne- 
ments et détails concernant les inscriptions et condi- 
tions de séjour leur sera adressée. 

« Guitare et Musique » 
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LA GUITARE AU ‘ROYAUME 
DE LA MUSIQUE” 

Madame Renaud Zurfluth, qui préside aux des- 
tinées de cette œuvre magnifique qu'est « le royaume 
de la musique » (qu’elle anime, il faut le dire, avec un 
dévouement, une foi et un enthousiasme débordant), 
nous à sollicité, Christian Aubin et moi-même, pour 
Juger les enregistrements des élèves guitaristes ayant 
participé au concours de « Royaume de la Musique » 
dans les différentes régions de France. Nous eûmes. 

avec Christian Aubin, à choisir parmi une dizaine de 
candidats. 

C'est une jeune élève de 10 ans, de la catégorie 
élémentaire, ayant 2 ans de guitare, qui retint parti- 
culièrement notre attention. Dominique Garnier de 
Vichy, élève de Madame Andrieu, interprêta l'étude 

n° 7 de Carcassi. Nous lui avons attribué une première 
médaille. En effet cette enfant joue avec beaucoup de 
sensibilité et possède d'’étonnantes qualités musicales. 

Le 2° nommé de la catégorie élémentaire est un 
jeune garçon de 8 ans. Pierick Hourbedaigt de Biar- 
ritz, élève de M. Cadic auquel nous avons pensé éga- 
lement attribuer une première médaille pour son in- 
terprétation d’une pièce de V. Galiléi. Ce garçon, me 
semble-t-il, aurait été beaucoup plus avantagé si on 

lui avait donné à exécuter une œuvre qui soit à la 
portée d’un élève de cette catégorie. 

2 élèves de M. Ranzi de Bézier nous ont paru 
mériter une première et deuxième mention : le jeune 
Guy Vareilhes, 11 ans et Daniel Fisher, 14 ans. 

Un élève de M. Favet de Metz : Gérard Picca 
nous paru mériter une première mention. 

C’est à un garçon de 16 ans, J.P. Steck de Nice, 
élève d’Ida Presti, 4 ans de guitare, que nous attri- 
buâmes la première médaille, dans la catégorie des 
cours moyens, pour sa très brillante interprétation 
d’« Andante largo» de F. Sor. 

Vraisemblablement d’autres candidats auraient pu 
recevoir médailles et mentions, malheureusement, le 
choix des pièces exécutées ne nous permettait pas de 
les juger équitablement. 

Nous pensons en effet que les pièces présentées 
dans les concours doivent être judicieusement choisies 
et qu'elles doivent surtout correspondre au niveau du 
candidat. Madame R. Zurfluth nous a d'ailleurs de- 
mandé de préparer un choix de pièces pour les pro- 
chains concours, ce que nous ferons avec plaisir, car 
le répertoire de la guitare est suffisament riche pour 
que l’on ne soit pas obligé à se rabattre sur des œu- 
vres dont le goût musical laisse souvent à désirer. 

G. IMBAR. 

JAZZ ET ACCOMPAGNEMENT 
À nos lecteurs de la chronique Jazz et accompa- 

gnement. 

Notre collaborateur Michel WOOP ayant du se ren- 
dre aux U.S.A. pour affaires de famille, n’a pu assu- 
rer sa chronique ce mois-ci. Ïl nous prie de bien vou- 
loir l’excuser auprès de ses amis de « Guitare et Mu- 
sique » et il nous a promis de faire l'impossible pour 
assurer la prochaine chronique.
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