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Ce dessin est dû à la plume du maquettiste Francis BOU- 

CROT que nous remercions pour son aimable et amicale col- 

laboration. 

(G. et M.)



NEUF ANNÉES D'ACTIVITÉ = 

UNE NOUVELLE OBLIGATION : 

DES COURS 
NATIONAUX 
DE MONITEURS 

créâmes le « Club Plein Vent », le prin- 
cipal problème qui se posait à nous 

était de trouver suffisamment d’adeptes s’in- 
téressant à la guitare pour rendre notre en- 
treprise viable. Les intenses activités de la 
rue Descartes en faveur de ce merveilleux 
instrument, nous ont permis d'obtenir des 
résultats tels qu'aujourd'hui, c’est une situa- 
tion absolument opposée qui se présente à 
nous. 

Alors qu'hier on nous plaisantait lorsque 
nous voulions remettre la guitare à l’hon- 
neur, Voici que, de toutes parts nous par- 
viennent aujourd'hui des demandes de 
cours. Certains organismes même, devant 
l'impossibilité où nous nous trouvons de ré- 
pondre favorablement à leurs demandes, ne 
s’embarrassant pas de scrupules, n'hésitent 
pas à s'adresser directement à nos profes- 
seurs pour qu’ils viennent enseigner la gui- 
tare dans leur association. Ainsi, certains 
n'hésitent pas, devant l'intérêt que suscite 
aujourd’hui la guitare, à détruire le fruit de 
neuf années d'efforts, pour créer une sec- 
tion supplémentaire À LEURS ACTIVITES 
LOCALES ! 

Certes, nous nous félicitons de l'intérêt 
grandissant qu'on porte à la guitare. Bien 
sûr, tous nos efforts tendent à ce qu’elle soit 
présente partout et qu’un jour --- que nous 
espérons proche --- elle soït admise au Con- 
Servatoite. Or, Si cCelt est, à qui Cela 
sera-t-il dû, si ce n’est en premier lieu, aux 
multiples activités de la rue Descartes ? 11 
suffit d’une simple enquête auprès des édi- 
teurs de musique pour se rendre compte que 

V bientôt neuf ans, lorsque nous 

par Gilbert Jubar 

nous sommes de loin les premiers diffuseurs 
de méthodes et d'œuvres pour guitare. 
L'Académie de Guitare de Paris n'est-elle pas 
la première et la seule école exclusivement 
spécialisée dans l’enseignement de cet ins- 
trument ? Quel organisme peut se flatter 
d’avoir initié à la connaissance de la guitare 
par des cours et des conférences des mil- 
liers de jeunes gens et d’avoir offert une 
centaine de bourses à des éléments méri- 
tants ? Quel organisme tenterait l'aventure 
anti-commerciale au possible de donner de 
facon régulière (chaque soir) depuis neuf 
ans, des récitals de Guitare classique d’un 
haut niveau musical et artistique ? Quelle 
maison commerciale refuserait chaque jour 
un important chiffre d’affaires en s’obsti- 
nant à ne pas vendre des instruments dont 
la qualité laisse plus qu’à désirer ? Enfin, 
quel éditeur se permettrait de publier une 
revue de la tenue de « Guitare et Musique », 
dont le prix de revient est supérieur au prix 
de vente ? 

Bien entendu nous sommes prêts à faire 
de nouveaux efforts pour le développement 
et la connaissance de la guitare. La création 
de nos « Cercles d'Amis de Guitare et Mu- 
sique » en fait foi. Mais nous ne pouvons 
tout de même pas aller jusqu’à désagréger 
ce qui est le centre névralgique pour faire 
vivre quelques appendices ! Pourquoi dé- 
truirions-nous une œuvre qui a exigé de 
nous tant de sacrifices et d’efforts ? À ceux 
qui critiquent notre position et semblent 
vouloir jouer le rôle de la grenouile de la 
fable, je me permettrai de poser une petite 
question : « Depuis combien de temps l’idée



leur est-elle venue de se consacrer à des acti- 
vités guitaristiques. L’auraient-ils eue il y a 
seulement dix ans ?». Je crois pouvoir ré- 
pondre pour eux : « Sans doute pas !», car 
ils ignoraient pour la plupart, quand ils ne 
l’ignorent pas encore, les immenses possibi- 
lités et les belles qualités de notre instru- 
ment. 

Je ne pense donc pas qu'ils aient des le- 
cons à nous donner. Sans doute tout n'est 
pas parfait rue Descartes. Vraisemblable- 
ment, bien des améliorations sont à appor- 
ter dans notre organisation. Bien des pro- 
grès peuvent encore être réalisés ; mais du 
moins pouvons-nous nous vanter de ne pas 
avoir spéculé sur les idées d'autrui, d’avoir 
mené tant bien que mal notre entreprise, 
mais cela par nos propres moyens, sans le 
secours de mécènes, sans avoir grévé le bud- 
get de l'Etat, n'ayant jamais reçu de subven- 
tion de quelque sorte que ce soit, si ce n’est 
celle du Conseil Général de la Corse, pour 
une entreprise bien particulière d’ailleurs, 
puisqu'il s’agit de la préparation d’un festi- 
val international de guitare dans l'Ile de 
Beauté). 

Je crois donc pouvoir dire que nul n’aura 
milité en faveur de la guitare avec autant 
d'amour et de désintéressement que nous 
l'avons fait rue Descartes. Qui pourra dire : 
« Je lui ai tout donné, la seule chose qu’elle 
m'ait donnée, c’est la satisfaction de l’avoir 
servie » ? 

Pour nous qui avons commencé à la dé- 
tendre à une époque où encore bien peu de 
gens y songeaient, la guitare n’est pas une 
question de vogue et c’est pourquoi nous 

pouvons nous targuer de la servir au mieux 
de ses intérêts. Il est vrai que les conditions 
actuelles mettent la guitare dans une situa- 
tion très difficile. Le manque de professeurs 
qualifiés, le manque d'instruments valables, 
pose des problèmes que nous devons nous 
efforcer de résoudre. C’est ainsi que nous 
allons créer des cours spéciaux pour moni- 
teurs. Ces cours auront pour but de former 
des spécialistes de l’enseignement, dont la 
mission sera d'aller dans les écoles, les mou- 
vements de jeunesse, les sanas et les pré- 
ventoriums, ainsi que dans les comité d’en- 
treprise pour initier à l’art guitaristique ceux 
que cela intéresse. Ces cours seront donnés 
par des spécialistes hautement qualifiés 
comme C. AUBIN. Ce premier cours sera 
réservé aux moniteurs destinés à donner des 
cours élémentaires. La formation des moni- 
teurs sera une formation du type « accéléré», 
elle ne durera pas plus de quinze jours, les 
candidats devront avoir un niveau corres- 
pondant à trois ans de guitare, ils recevront 
un diplôme les autorisant à enseigner uni- 
quement sous le contrôle des professeurs 
qualifiés de l’Académie de Guitare de Paris. 

Après un an de pratique, les moniteurs 
possédant le diplôme pourront poser leur 
candidature pour le diplôme de « moniteur 
cours moyen». Grâce à cette formule nous 
espérons trouver suffisamment d'éléments 
pour faire face à la situation extrêmement 
délicate où se trouve la guitare. Alors, bien 
sûr, sans nuire à l'existence même de l’Aca- 
démie de Guitare de Paris, c’est très volon- 
tiers que nous apporterons notre COnCOurs 
à tous ceux qui le solliciteront. 

  

50 places pour jeunes gens de 12 à 20 ans. 

  

CETÉTE À AJACCIO 
Nous informons officiellement les jeunes gens qui désirent participer à notre stage du 1er 

au 31 juillet à Ajaccio, que nous disposons de 20 places pour jeunes filles de 12 à 18 ans et de 

NOTA. — Il est indispensable de retenir ses places dès maintenant. Ecrire d’ur- 

gence : 42, rue Descartes, Paris-5* pour renseignements complémentaires. Le stage ne 

peut avoir lieu que si nous recevons vos réponses très rapidement. N'attendez donc pas 

si vous voulez profiter de vos vacances cet été pour travailler la guitare. 

Guitare et Musique.    



La Chronique de René Dumesnil 
  

À propos de la reprise des 

CONTES D'HOFFMANN 
à l'Opéra-Comique 

      
  Mlle Mady Mesplé (Olympia) 

dans les Contes d'Hoffmann. 

Photo A Gout. Paris. 

N eut plaisir à retrouver Les Contes d'Hoffmann à l'affiche de l'Opéra- 
Comique : l'ouvrage d’Offenbach est un de ceux qui ne devraient 

jamais disparaître longtemps, et la reprise semblait indéfiniment retar- 
dée pour d’incompréhensibles raisons : la qualité de l'interprétation nous a 
bien montré qu’il n’était pas besoin de faire appel à des concours extérieurs 
pour assurer à l’œuvre une distribution digne d'elle. Un chef-d'œuvre, oui 
certes, et singulier, point sans défaut, posant même quelques problèmes dont 
la solution n’est pas des plus aisées ; le livret est décousu, ce qui s'explique 
parce qu’il est fait de la juxtaposition d'épisodes divers : les amours successi- 
ves du héros qui sont autant de pièces dans la pièce, liées les unes aux autres 
par la seule présence d'Hoffmann qui les raconte. 

Le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes : prologue et épi- 
logue se passent à Nuremberg, dans la taverne du maître Lutter, et c'est là 
qu’attablé parmi ses amis, écouté par les buveurs, Hoffmann fait son récit. 

Il nous souvient de la représentation donnée en mai 1959 par le Komi- 
sche Oper de Berlin au Théâtre Sarah Bernhardt. La mise en scène était admi- 
rable, prodigieuse même, et l'élément fantastique réalisé d’une manière saisis- 
sante. Mais à quel prix! La partition, la musique étaient délibérément sacri- 
fiées. On avait bouleversé l’ordre des tableaux, ce qui, mon Dieu, aurait pu se 
justifier, puisque le lien qui les unit est si fragile ; puisque encore il n’est pas 
absurde qu'Hoffmann ait aimé Giulietta après avoir aimé Antonia. Peu nous 
importe, au fond. Il y a même une certaine logique à le montrer fuyant Venise 
après le duel qui lui a fait tuer son rival. Mais après avoir supprimé les récita- 
tifs pour mettre à leur place de longues scènes parlées, avoir pris les libertés 
les moins justifiées avec la partition, cela vraiment passait la mesure. 

Nous avons eu à l’Opéra-Comique non point une surprise, puisque les 
affiches annoncçaient la mise en scène de M. Louis Musy, mais l’heureuse im- 
pression d’un effort couronné de succès. Vu les tendances actuelles du théâ- 
tre lyrique, où chaque jour davantage il semble que l'élément visuel préoc- 
cupe beaucoup plus les réalisateurs que l’élément auditif du spectacle, on pou- 
vait tout craindre. Eh bien, non. On a tout respecté. Je suis heureux de le dire. 
Sans doute ce respect est-il bien naturel, mais enfin il n’est plus si fréquent 
qu'autrefois. 

Dans cette pièce hétéroclite, c’est bien la musique qui crée l'unité. Il y 

si do



a dans la partition des pages de premier ordre, des trouvailles de génie. Elles 
sont devenues populaires : la barcarolle de Venise, par exemple, que son suc- 
cès n’a point avilie. Tous les orchestres de brasserie du monde entier ont eu 
beau la jouer et la rejouer, sa substance musicale n’en est point ternie : c'est 
l'atmosphère même de Venise qu’elle évoque. Et les vocalises d’'Olympia, la 
Poupée du deuxième tableau, surtout quand elles sont chantées avec la sou- 
plesse, la légèreté cristalline que sut leur donner M“ Mady Mesplé, nous trans- 
portent vraiment dans un monde de rêve. Le rôle d’Antonia que tenait M" 
Andréa Guiot n'offre ni moins de poésie ni moins de beautés, mais ici d'un 
caractère plus dramatique : Offenbach avait voulu montrer d’une manière 
éclatante qu’il méritait mieux que la réputation de musicien d’opérettes, légi- 
timement acquise d’ailleurs dans sa collaboration avec Meilhac et Halévy. 
Nous savons bien que La Belle Hélène est un chef-d'œuvre du genre, que La 
Vie Parisienne en est un autre, et La Grande-Duchesse de Gérolstein, et dix 
pièces encore avec elles. Ambition légitime, mais la mort prit Offenbach avant 
qu’il eût tiré la double barre sur la dernière mesure du finale. Ce fut Ernest 

Guiraud qui termina l'ouvrage. 
Il est toujours fort délicat de déterminer la part exacte d’un collabo- 

rateur posthume : pour Les Contes d'Hoffmann, Ernest Guiraud, professeur 

de composition au Conservatoire, fut chargé de la tâche délicate dont nous 
applaudissons l’heureux résultat. Si les œuvres que Guiraud nous a laissées 
sont aujourd’hui oubliées, elles attestent cependant, non seulement un grand 

savoir, une grande habileté, mais quelque chose de plus : une délicatesse 

dans l’orchestration que l’on retrouve toute pareille dans Les Contes d'Hoft- 

mann. Il y a là peut-être mieux que n'aurait fait Offenbach lui-même. Guiraud 
fut le maître de Debussy, de Maurice Emmanuel, de Paul Dukas, unanimes à 
reconnaître la dette qu’ils avaient contractée envers lui. Où trouver de meil- 
leurs répondants ? Rendre à Guiraud la part présumable qui fut la sienne dans 
la réussite d’une partition dont nous nous émerveillons encore aujourd’hui 
n’est pas diminuer le mérite propre d’Offenbach : il est certain même que cette 
collaboration n’a en aucune façon nui à la qualité de l’ouvrage, mais l’a plu- 

tôt servie. 
On a dit tout à l’heure la grande réussite de la barcarolle (que chantè- 

rent fort joliment Milles Denise Monteil et Jeannine Collard). Le thème, déve- 
loppé symphoniquement pour un interlude, est instrumenté avec une grâce et 

une légèreté remarquables. L'acte d’Antonia et du Docteur Miracle est traité 

d’une manière qui en fait une réussite égale. Sous la direction de M. Jésus 

Etcheverry, l'orchestre et les chœurs de l’Opéra-Comique ont servi à souhait 
ce bel ouvrage. 

La troupe a fait preuve de la qualité essentielle à toute troupe de théâ- 
tre : l'homogénéité. On sait combien, à l’heure présente, l'Opéra - Comique 
court de dangers : on a parlé de sa suppression — au moins comme seconde 

scène lyrique nationale. Une reprise comme celle des Contes d'Hoffmann 

montre bien quelle perte ce serait pour la musique que cette disparition 

d’un théâtre dont le passé glorieux devrait cependant garantir l'avenir. Il lui 

faudrait seulement ce qu’on lui a refusé systématiquement depuis plusieurs 

années : une stabilité de son répertoire, une part de la subvention propor- 

tionnelle à ses charges, et puis ne point lui ôter pour en enrichir le réper- 

toire de l’Opéra, les ouvrages qui assuraient jusqu'alors ses recettes les plus 

fortes : Carmen, La Tosca hier, demain Manon, Louise (qu'en attendant ce 

transfert on s’abstient de jouer, comme on se garde de reprendre Pélléas et 

Mélisande, comme on s’abstient d'exploiter les ouvrages récemment créés et 

qui auraient vu confirmer leur succès si on avait fait autour de ces créations 

la publicité suffisante. Il y a dans le répertoire quantité d'ouvrages comme Les 

Contes d'Hoffmann dont la place est précisément à l’Opéra - Comique, nulle 

part ailleurs, car elles ne peuvent sans grand risque être présentées dans un 

cadre trop vaste (ou trop petit). Et deux scènes lyriques ne sont pas de trop 

dans une capitale comme Paris. On veut donc espérer que le bon sens l'em- 

portera.



VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
(Suite) 

par be Cut 

VANT de commencer à analyser cette œuvre, je veux rendre un petit hommage de gratitude et d’admi- 
A ration à H. VILLA LOBOS dont j'ai eu, à ma grande joie, l’occasion de faire la connaissance et avec 

qui j’ai pu travailler certaines de ses œuvres et parmi elles le Prélude qui nous occupe. : 
En effet, au printemps 1958, VILLA LOBOS se trouvait à Paris, entre autres choses pour l’enregistrement 

de ses CHOROS N° 1 pour lesquels il avait fait une introduction et un accompagnement d'orchestre. Je fus 
appelé à tenir la partie de guitare et pour cela je travaillai trois ou quatre sessions avec le maître. Malheu- 
reusement, certains désaccords entre les maisons de disques et VILLA LOBOS firent suspendre la gravure du 
disque et la remirent à l’année suivante. Quelques mois après VILLA LOBOS mourait. Ces entrevues me don- 
nèrent l’occasion de parler de musique, surtout de sa musique pour guitare, et de connaître sa personnalité 
que sa musique ne trahissait pas. Ses conseils me furent d’une grande utilité, VILLA LOBOS, comme je je 
disais, est un passionné et un romantique viril, plein de vie et de lumière. Même si on ne peut le considérer 
comme un musicien «d'avant-garde», ses mélodies à la forte saveur brésilienne et ses riches harmonies basées 
sur les résonnances naturelles de l'instrument, ses rythmes inspirés ou tirés du folklore de son pays, toujours 
vivants et de grand intérêt, font de VILLA LOBOS un musicien d’une grande personnalité. 

A la guitare, il est et sera l’un des grands classiques de notre siècle. 
Nous pouvons diviser ce Prélude en deux parties, car la troisième est la répétition de la première qui 

varie seulement dans les quatre dernières mesures. 
La première partie que nous étudierons aujourd’hui commence sur : « Andantino expressivo». Au métro- 

nome cela correspond approximativement à une vitesseentre 60 et 69 à la noire. VILLA LOBOS exigeait que 
l’on respecte les port-de-voix et grisés indiqués dans ses œuvres. Déjà, dans notre précédent article, nous 
esquissions cette question et si dans les questions de goût il est difficile d’être d'accord, nous ne pouvons 
oublier le caractère de l’œuvre et la personnalité de l’auteur. L'œuvre commence par un élan directement lié 
à ce que vulgairement nous appelons temps fort (repos). Ces deux notes composent le motif, qui forme dans 
ses progressions successives les phrases et le rythme de toute la première partie (voir ex./n° 1). 

Nous ne pouvons pas moins que conseiller de faire le port-de-voix du Si au Mi pour mieux lier ces 
deux notes et donner plus d'importance au motif initial. Quant au doigté nous pouvons dire que les indica- 
tions de l'auteur sont claires et que celles qui ne sont pas indiquées sont logiques. Rappelons au lecteur que 
VILLA LOBOS indique, de manière très juste, les cordes par l’alphabet 

À: :5""cordé, D°:4-corde, G : 3° corde, B° - 2corde et E : cet ire, 
Dans les mesures 7, 17 et 33 on peut exécuter les deux premières notes simultanées, soit avec le pouce, 

en les arpègeant légèrement, soit la basse avec le pouce et la note de la mélodie avec l'index, en appuyant ce 
dernier sur la corde voisine pour que la mélodie ne soit pas noyée par la sixième à vide. À la mesure N° 8 
le 3 indiqué correspond au Si de la quatrième corde. Le Fa dièse se fera avec le deuxième sur la 5 
N'oubliez pas d’accentuer ce Fa dièse et le Mi qui suit, de même que le Sol de la mesure précédente. Ces trois 
notes qui forment la mélodie sont attaquées avec un Si sur la quatrième, avec le troisième doigt et un Si et 
un Mi à vide. Si on ne prend aucun soin spécial à les détacher, les notes de la corde à vide peuvent assom- 
brir la clarté de la mélodie. Même objection pour le second Fa dièse de la mesure II. À la mesure 13, se ter- 
mine la première phrase et commence la seconde. Dans le dernier temps de cette mesure, le Fa dièse termine 
la phrase et le Si (simultanément avec le Fa) commence la suivante. Il est de bon goût de faire un «rallen- 
tando». De cette manière, l'oreille distinguera mieux le phrasé. Dans la mesure 19, le Do naturel marqué est 
dièse (erreur d'impression). Les mesures 23 et 27 se feront avec le doigté qui correspond aux accords de 7: 
diminués avec la basse sur la 4 corde. N'oublions pas que le «Cresc. anim. », indiqué pour ces mesures doit 
conserver une relation avec le mouvement initial et on ne doit pas se précipiter jusqu’à ce que la mélodie soit 
imperceptible à l'extrême, comme il arrive souvent. Prenez soin tout spécialement dans les mesures 34 et 39 
de détacher la basse, étant donné que c’est à cette partie que correspond l'intérêt rythmique et mélodique. La 
nuance de F.F. pour les mesures 42 et 43 et P. pour les mesures 46 et 47 seront du meilleur effet surtout si 
l’on fait les deux premières avec l’ongle et les deux autres avec la pulpe, laissant entendre avec clarté les bas- 
ses avec une certaine liberté de rythme. Nous donnons dans l'exemple N° 11 l'exécution des mesures 44 et 48, 
étant donné que pour beaucoup, cette écriture n’est pas compréhensible. Nous entendrons fréquemment dans 
les mesures 50, 51, et 52 arpéger les deux notes graves de chaque mesure. On notera que VILLA LOBOS a 
marqué dans la mesure 50 le Mi grave en apogiature, c’est-à-dire en l’anticipant au Do dièse et par conséquent 
arpégé ; mais pas pour les deux mesures qui suivent. 

Ramon CUETO. 
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CHATELAINS,CHATELAINES 
Paroles, et must que 

Te ai Valse 
Guy MEÉDIQUE 

   

  

   

     

Chant 

Cha te fllains , chakellaines Je suisunbpauvre here que le 
Éahodas case 

Guitare 
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Che. châtelaines 
Je suis un pauvre hère 
Que le vent de Noël 
A poussé sur vos terres 

* 

L a part la plus menue 
Au festin de vos gens 
Réjouirait pour un temps 
Mon ventre morfondu 

XK 

M ais de moi, nul n’a cure 
En vos châteaux de pierre 
Bon feu et bonne chère 
Sont vos jours de froidure 
Sont vos jours de froidure 

Mais de moi, nul n’a cure 
En vos châteaux de pierre 
Bon feu et bonne chère 
Sont vos jours de froidure 

*x 

M sssir” loup et sa horde 
Entendir'nt le sonneur 
Qui tirait sur sa corde 
Mais sourds étaient vos cœurs 

X*x 

O priez pour vos âmes 
Tristes sir’s de l'hiver 
Trop longtemps Notre-Dame 
À sonné nos misères 
À sonné nos misères 

O priez pour vos âmes 
Tristes sir’s de l'hiver 
Trop longtemps Notre-Dame 
À sonné nos misères 

* 

Qi sarments de buis 
Qui brûlaient sur la pierre 
D'un barde sans logis 
Sont morts au vent d'hiver 

XX 

Le chansons de jadis 
Y sont peut-être encore 
Qui pleurent sur son corps 
Par le temps rabougri 
Par le temps rabougri. 

LARGHETTO azzA SICILIANA 
Doigté bar D. Marando 
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PAVANE d'ANGLETERRE 

Antoine FRANCISQUE 
(1608) 
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Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous 

au Club Plein Vent, pendant son séjour à Paris, 
le guitariste Paolo PILIA. 

Paolo PILIA, guitariste italien, avant de se 
consacrer à la guitare a étudié le piano et la 
composition à Milan. Il a suivi pendant quatre 
années les cours de perfectionnement à l’Aca- 
démie Musicale Chigienne de Sienne avec An- 
drès SEGOVIA, comme boursier de l’Académie, 

assistant en même temps à un cours spécial 
sur la musique de chambre, cours dirigé par le 
Quintetto Chigiano. 

Il a donné des concerts en Grande-Bretagne, 
Allemagne, Hollande, Italie, Espagne et France. 
Il a joué aussi pour les émissions de radio et 
télévision de ces pays et avec l'Orchestre du 
«Théâtre alla Scala» de Milan en 1956 et 1957. 

Pendant son séjour en France Paolo PILIA 
donnera une série de récitals à Besancon, La 
Rochelle, Dijon, etc. 

« Guitare et Musique »-



FIN DE GAILLARDE 
Transeribtion de 

Lucien CORRANI Antoine FRANCISQUE 
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Ils chantent avec leur Guitare 
  

GEORGES 

B SAS 

NS 
Talerview Le Has foyer 

RASSENS Georges, compositeur et chanteur, né le 22 octobre 1921 à Sète. Fils 
B de maçon. Etudes au Collège de Sète (Hérault) et au Lycée de Montpellier. A 

fait divers métiers. Découvert par Patachou en 1952. Sports : la sudation sur 
scène. Distraction : recueille les chats, corbeaux, chiens et rats perdus. Collection : pets 
à tabac, meubles rustiques. Possède un bateau de pêche « Sauve qui peut... ». Livres 

publiés : « La mauvaise réputation », recueil de chansons et « La tour des miracles », 

roman. Cinéma : a joué dans le film de René Clair : « Porte des Lilas ». Anarchiste 

sentimental, il a renoué avec une très ancienne tradition. Il em... les gendarmes et la 
maréchaussée, et vilipende les riches au cœur sec et les curés. Mais il a mis en 
musique et chanté de façon bouleversante « La Prière » de Francis Jammes.… En scène 

on a rarement vu un artiste en faire moins. En disque, en revanche, il a plus de 

présence qu'un autre. 

(in « LE CRAPOUILLOT ») 

Unique en son genre, Brassens est un des artisans de l'évolution du Music-Hall 

français. Interprète bourru, gêné, sentimental, apparemment désinvolte et très person- 

nel, il rejoint la galerie des personnages du siècle tout comme Mistinguett, Chevalier,   Trenet, Raïimu, Fernandel et quelques autres. Enorme, il est bâti comme un bücheron, CIHES SEULES ATnes : Ma guitare et 
et éclairé par des yeux d'enfant. Sa présence en scène étonne dans ce décor artificiel. la poésie ». 
On le prend pour un coureur des bois, alors que sa conversation est celle d'un homme Georges Brassens. 
cultivé nourri de fine littérature. On l'a traité d'ours mal léché, tandis qu'il est le Photo A. Garimond. 
plus accueillant des artistes, le plus bienveillant des compagnons, l'hôte le plus aimable, 

Ses chansons lancent l'invective ou murmurent des mots de tendresse. Elles mêlent l’amour à la cruauté, l'inquiétude à 
l'optimisme immodéré, l'érotisme du meilleur goût à la grossièreté estudiantine. Il est de la race de François Villon. Il s'insère 
dans l'authentique tradition des troubadours et des trouvères. 

Georges Brassens, quelle a été votre jeunesse, votre style de vie étant jeune ? 

«Je n'ai pas eu de «style de vie», j'étais comme tous les autres gosses. J'ai fait mes études tranquillement ; un de 
mes professeurs m'a encouragé à écrire. J'ai d'abord écrit des poèmes que je jugeais sérieux et géniaux, des poèmes tragiques 
et puis j'ai fait mes premières chansons ». 

Comment interprétez-vous le « De la musique avant toutechose » de Verlaine ? 

« Verlaine a pensé à la musique dans les vers, à la musique des mots. La langue française recèle une très grande musi- 

que que les Français ne sentent plus. J'essaie dans mes chansons de faire ressortir cette grande musicalité des mots, c'est ce 
qui me vaut le reproche de certains qui disent que je suis monotone ! ! ! ». 

Avez-vous une conception particulière de la musique ? De la poésie ? 

«oui, c'est possible, mais je ne me rends pas tellement compte de ce que je fais. La poésie et la chanson c'est la 
même chose pour moi. La chanson, c'est pour tout le monde. Au départ celui qui veut lire des vers doit faire le premier pas. La 
poésie pour certains cela implique même un effort. Ce n'est pas le cas pour la chanson : celui qui écoute une chanson a une 
attitude plus passive. La chanson c'est la poésie à la portée de toutes les bourses. 

Quelle est votre attitude devant la vie ? On dit que vous êtes réellement un anarchiste ? 

« Je connais peu de monde et le peu que je connais ce'a me suffit amplement. J'ai une façon de vivre qui semble peut- 
être particulière pour ceux qui l'appréhendent de l'extérieur. 

Peut-être suis-je un peu sauvage, ce qui explique que j'aie peu d'amis. Avant tout j'ai besoin qu'on me laisse en 

ge



paix. Je n'aime pas que l'on m'ennuie. J'ai horreur de cette publicité qui étale une 

vie privée dans les colonnes des journaux à scandale. Je chante ce qui me plait et 
je ne compte pas sur les secrets de ma vie intime pour faire accepter mes chan- 

sons. 

Anarchiste, oui je le suis, mais cela dépend de la façon dont vous l'entendez ! 

J'ai fait partie d'un groupe anarchiste, Je me suis intéréssé au social, mais je considère 
que faire des chansons, c'est, si on veut, jouer un rêle social alors, maintenant je 

ne fais plus que des chansons ! 

Y a--il une distance entre votre univers poétique et votre vie quotidienne ? Le 
thème de la mort revient souvent dans vos chansons, cela répond-il à certaines de vos 

obsessions ? 

« Non, il n‘y a pas de « distance » : la poésie cela se fait avec les objets les 

plus simples ou les situations les plus banales en yÿ découvrant de l'insolite. Je 
cherche à donner des références simples et même quotidiennes à nos sentiments. Je 

n'ai pas de vraie façon de vivre, mes chansons sont une nécessité, elles m'aident à 
sourire à la réalité. J'ai commencé il y a très longtemps à faire des chansons pour 

montrer aux autres de quoi j'étais capable, pour m'affirmer, c'est une façon comme les 
autres de se distinguer du commun, puis cela m'est devenu indispensable. Je me suis 

fabriqué un univers et puis cet univers à fini par remplacer mon univers. C'est pour 
cela que j'ai tant de mal à vivre une vie normale sauf dormir, boire et manger, chan- 

ter et jouer de la guitare, je mène une vie végétative, un peu animale... 

Je ne suis pas obsédé par la mort. Au Moyen Age, la mort n'était pas triste : on 

vivait avec tout son attirail. à chaque moment de la vie. Je parle de la mort assez 
joyeusement, j'essaie d'en rire, je m'amuse avec elle. Je n'ai pas peur de mourir, 
je suis prêt à claquer sans pousser de grands cris. Dans la mort, il y a un côté « rigo- 
lo » qui me séduit assez : corbillard, etc... Etant vivant, cela m'amuse de parler de la 

mort. Et puis en dehors de ces trois grands sujets que sont l'amour, la mort et le 
Bon Dieu, de quoi voulez-vous que je parle ! Il y a bien la vie, mais c'est moins 

intéressant que la mort ! 

Tout le monde s'accorde pour dire que vous êtes un des meilleurs guitaristes un. : 
d'accompagnement ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la guitare ? « IL est bâti comme un bûcheron, et 

  
«Je ne suis pas un aussi bon guitariste que vous le dites. depuis quelque éclairé par des yeux d'enfant ». 

temps je plafonne car la guitare, passé un certain cap, c'est très difficile d'en bien Photo A. Garimond. 

jouer. C'est la guitare qui permet de mettre « la poésie à la portée de toutes les 
bourses » en l'exprimant par des chansons. La guitare c'est plus qu'un instrument de musique, c'est une présence presque 

humaine. La guitare a une âme... dit le poète. 
Composez-vous vos chansons en fonction de la guitare ? 

« Oui absolument toutes mes chansons, sauf au début de ma carrière quand je commençais à apprendre à en jouer... 

Quelle est la chose qui occupe le plus de place dans votre vie ? 
« LA POESIE... LA MUSIQUE... le reste, je m'en fous ! 

Qu'est-ce que chanter pour vous ? Comment faites-vous vos chansons ? 
« Chanter, maintenant, c'est devenu un besoin. Je pourrais peut-être m'en passer. Si je ne faisais plus de chansons, il fau- 

drait que je trouve une autre raison d'être ! Comme je n'ai rien trouvé qui vaille la peine, je chante, je compose des chan- 
sons. Cela me permet de sortir de la réalité. En lisant, j'existe, mais j'ai conscience de mon inutilité, tandis qu'en faisant des 

chansons, en chantant, je pense que quelques types les reçoivent et que cela leur fait plaisir et je suis content. 
« Dans mes chansons, j'essaie de mettre de la tendresse, de l'amitié. Je me demande si je suis capable de ne pas aimer 

quelqu'un. L'aimer c'est autre chose. Mes chansons cela vient toujours assez vite. Cela débute par une impression. J'en fais plu- 

sieurs en même temps. Je commence à travailler une chanson et quand je suis dans l'impasse, j'arrête. j'en prends une autre, 
puis je reviens à la première et j‘enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne me semble pas bon. Je montre les résultats 
à une dizaine de personnes. J'ai un sens critique très développé pour mes chansons. Il arrive enfin un moment où je ne peux 

pas faire mieux. 
« Je n'ai jamais fait de chansons dans un intérêt quelconque. Quelquefois, brusquement un sujet me vient à l'idée, des 

fois c'est un vers tout entier. Ce peut être aussi le fruit d'une certaine réflexion, j'ai alors imaginé un type seul dont la société 

n'approuve pas le comportement, je l'ai placé dans un cadre et cela a donné «La Mauvaise Réputation ». 

Pourquoi, à votre avis, les poètes sont si rarement mis en musique ? 
« Les poètes n'ont pas écrit pour la musique, mais pour les yeux. La chanson est faite pour entrer chez vous ; elle 

doit être directe, tandis que la poésie, c'est vous qui la choisissez, c'est le lecteur qui la rumine ; elle est écrite pour être lue 
et assimilée lentement. C'est pourquoi elle supporte plus difficilement la musique, la musique populaire surtout. D'ailleurs, il 

faut remonter fort loin dans l’histoire pour retrouver des poètes s'exprimant par la chanson comme le font de nos jours Prévert 
et Aragon. Je crois être, avec Jacques Douai et avec Léo Ferré, l’un des premiers à avoir mis les poètes dans la rue et s'il y 
a quelque chose dont je suis content dans mon existence, c'est d'avoir fait connaître à chacun, étudiant, ouvrier ou paysan, 

quelques-uns des plus beaux poèmes de notre langue. » 
La fin de l'entr'acte vient interrompre ce sympathique entretien. Dans les coulisses de l'Olympia chacun reprend son 

poste... 

Sur la scène, le pied posé sur une vieille chaise, pour soutenir sa guitare, Brassens chante d'une voix enrouée. Aucun 

décor, seul un piano qui ne sert qu'à supporter les rituels verres d’eau. Entre deux chansons, Brassens vient boire une gorgée 
et dit quelques mots au bassiste Nicolas, puis il fait quelques pas de sa lourde démarche en attendant que le tonnerre des 

applaudissements cesse, pour pouvoir entamer la chanson suivante. 
L'accueil de la salle est délirant, on applaudit au moins pendant trois minutes entre chaque chanson... 
« Sans hystérie ni cabotinage, sans vulgarité ni concession, Brassens à su conquérir le public. » 

« Ses seules armes : sa guitare et la poésie ! » 
(in « G. Brassens et la poésie quotidienne de la chanson », par J. Charpentreau). 

DISCOGRAPHIE DE GEORGES BRASSENS N° 1, 25 cm. Philips, 76061, 33 tours. 
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Is chantent avec leur Guitare 
  

La Mauvaise réputation, Le parapluie, Le petit cheval (poë- 
me de Paul Fort), Le fossoyeur, Le gorille, Corne d'Au- 
roch, La chasse aux papillons, Hécatombe. 

N9 2, 25 cm. Philips, 76062, 33 tours. 

Le vent, J'ai rendez-vous avec vous, Bancs publics, Ballade 
des Dames du Temps jadis (poème de François Villon), 

Comme hier, Pauvre Martin, Brave Margot, Il suffit de pas- 

ser le pont, La cane de Jeanne, La marine (poème de 

Paul Fort), || n'y à pas d'amour heureux (poème de Louis 
Aragon ). 

N9 3, 25 cm. Philips, 76063, 33 tours. 

Les sabots d'Hélène, Chanson pour l'auvergnat, La première 
fille, La prière (poème de Francis Jammes}), Gastibelza 

(poème de Victor Hugo), La mauvaise herbe, Une jolie 
fleur, La Tramontane (ou Je suis un Voyou), Le Mauvais 
sujet repenti, Putain de toi. : 

N9 4, 25 cm. Philips, 76064, 33 tours. Michel Simon et Georges Brassens dans les coulisses 
Je me suis fait tout petit, Auprès de mon arbre, Marinette, de l'Olympia. 
Le Testament, Les croquants, La légende de la nonne (poë- 
me de Victor Hugo), Le nombril des femmes d‘'agents, Co- 
lombine (poème de Paul Verlaine). 

N9 5, 25 cm., Philips, 76074, 33 tours. 

Oncle Archibald, L'Amandier, La Marche nuptiale, Au bois de mon cœur, Celui qui a mal tourné, Grand-père, Les Lilas, 
Philistin (poème de Jean Richepin), Le vin. 

N9 6, 25 cm. Philips, 76451, 33 tours. 

Le pornographe, Le vieux Léon, Comme une sœur, À l'ombre du cœur de ma mie, Le cocu, La ronde des jurons. La 
femme d'Hector, Bonhomme. 

N9 7, 25 cm. Philips, 76488, 33 tours. 

Les funérailles d'antan, Le Mécréant, Embrasse-les tous, Le Père Noël et la petite fille, Le Bistrot, l'Orage, Pénélope, Le 
Verger du roi Louis (poème de T. de Banville). 

  
Photo A. Garimond. 

N° 8, 25 cm. Philips, B 76512, 33 tours. 

Le temps ne fait rien à l'affaire, La complainte des filles de joie, La traîtresse, La fille à cent sous, La ballade des cime- 
tières, Dans l’eau de la claire fontaine, Je rejoindrai ma belle, Le temps passé. 
La revue « Guitare et Musique » prépare un grand gala à son profit : «lls chantent avec leur guitare »…. Elle a fait 

appel à Georges Brassens qui a gentiment accepté. Nous l'en remercions vivement ici. 

— 

À PROPOS DE L'EMPLOI DE LA TECHNIQUE CLASSIQUE 
PAR LES GUITARISTES DE JAZZ 

Mon ami Michel WOOP, retour d’URSS, où il a fait une tournée d’un mois avec Gisèle PAS- 
CAL, n'est resté parmi nous que quelques semaines et s’est embarqué vers les USA pour plus d’un 
mois. Pierre CULLAZ, libéré, a repris du service dans la vie civile. Le voilà « engagé» dans un 
fou tourbillon : enregistrements, studio, tournées qui lui prennent tout son temps. Aussi « Guitare et 
Musique » souffre-t-elle de l’absence de leur prose. 

Jacques CHAUMELLE est toujours parmi nous, mais il n’aime pas écrire, ce qui est regret- 
table pour les lecteurs isolés de notre revue à qui ses conseils pourraient être des plus profita- 
bles. Toutefois, en lisant mon dernier entretien avec Michel WOOP, il a accepté de prendre la 
plume, car il n’est pas absolument d’accord avec nous. En réalité, à la lecture de sa réponse, je 
considèle qu’il est encore plus près de nous que je ne pouvais le penser. C’est ce dont nos lec- 
teurs se rendront compte en lisant son article. 

Coincidence ! En même temps que Jacques nous remettait son papier, Pierre nous en en- 
voyait également un qui, lui aussi, vient renforcer notre point de vue, comme vous le constaterez 
en lisant sa prose. En effet, ce n’est pas seulement pour les besoins de la cause, mais persuadé 
de la supériorité de la technique classique et de son apport considérable à la guitare de jazz que 
Pierre a pris la décision d’utiliser cette technique. Guitariste doué d’excellentes qualités, il ne fait 
pas l’ombre d’un doute que Pierre CULLAZ, qui est l’un des plus ieunes et des plus talentueux 
guitaristes de jazz (c'était l’avis de notre regretté Henri CROLLA), fera école et sera suivi par tous 
les jeunes guitaristes de jazz. 

Si nous avons pu ainsi, en prenant fermement position, servir la cause de la guitare de jazz, 
nous en sommes extrêmement heureux. 
(Suite page 24) G. I, 
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Ils chantent avec leur Guitare 

Guy MEDIGUE 
et Michel LATROIS 

au ‘‘Club Plein-Vent”” 

  

aterview ‘e AT foyer 

Nous pouvons, à côté de la vedette incontestée 
qu'est Georges Brassens, associer dans cette rubrique 
deux jeunes encore inconnus du public : Guy ME- 
DIGUE et Michel LATROIX, qui font actuellement 
leurs premières armes au « Club Plein Vent» — c’est 
là un critère. 

Depuis le mois d'octobre, les adhérents du Club 
Plein Vent ont la surprise d'entendre chaque soir ces 
deux sympathiques duettistes. Guy Médigue, compo- 
siteur et parolier, est un adhérent de longue date du 
Club. Lorsqu'il était à Polytechnique, il y venait sou- 
vent, trop souvent même, puisque la guitare le pas- 
sionna à un tel point qu'il délaissa les «maths» et 
fût renvoyé de l’école, ce qui d’ailleurs ne l'empêche 
pas d’être en même temps que guitariste - chanteur - 
compositeur et parolier, professeur de mathématiques 
Très bien soutenu par Michel Latroix, il chante de sa- 
voureuses chansons qui nous rappellent le temps des 
ménestrels, fraîches et naïves telles que «La Pluie » : 
« V'là la pluie, v’là la pluie Qui déborde du puits... ». 
ou «Le cheval de bois» 

Dimanche quand tombait la neige 
Un cheval de bois 
S’est enfui de son manège... 

ou encore « Châtelains, châtelaines » 
Châtelains, châtelaines, 

Je suis un pauvre hère 
Que le vent de Noël 
À poussé sur vos terres. 

ou un peu macabre comme «Mon oncle» : j _ — so 
. oncle est mort Guy Médigue et Michel Latrois partent à la conquête 

  
Un jour d’automne du «Club Plein Vent». 

Mon oncle est mort Photo A. Garimond 

Sans que personne n'y puisse rien... 
ou pleines d'humour, de fraîcheur, de fantaisie : «Pic Vert», ou très fleur bleue : «Mamie», ou 
encore « Pierrot » 

C'est le train qui fume 
Au clair de la lune 
Pierrot mon ami 
Où donc t'es parti? 
Dormez Colombine 
Pierrot se débine 
Pour vos amours vagues 
Ah, la triste blague ! 

Parallèlement à votre carrière de chanteurs, vous exercez un autre métier. Vous, Guy Médi- 
que êtes professeur de mathématiques. Et vous, Michel Latrois ? 

« Je suis conseiller commercial. » 
Chanter, cela représente quoi pour vous ? 
«Chanter, au début, c’est un plaisir, surto ut lorsau’il y a une recherche des voix. Ensuite, 

quand cela commence à bien sonner, c’est épata nt... et enfin, quand il s’agit de mettre au point 
une chanson cela correspond à un certain travail et c’est presque une corvée ! Quand on chante 
c’est un test pour savoir si la chanson est bonne. Si elle n’est pas bonne, c’est un ennui... » f 

Comment avez-vous travaillé pour préparer votre tour de chant? 
«Il y a eu plusieurs périodes. La période du service militaire, la plus importante puisque 

c’est là que nous nous sommes rencontrés et que nous avons commencé à chanter ensemble Nous 
chantions quatre à cinq heures par jour... Nous avons ensuite travaillé au magnétophone. Main- 
tenant, nous nous entraînons tous les soirs en chantant en public. » 

TDi



Is chantent avec leur Guitare 
  

Guy Médigue, qu'est-ce qui vous guide dans la composition de vos chansons ? 
«Je n’ai pas d'idées directrices. Je compose plus facilement des chansons mélancoliques ; mais 

ce n'est pas systématique, je veux en composer aussi de plus gaies.… ». 
Vous incarnez un style particulier qui vous est propre, est-ce l’effet du hasard ou le résultat 

de calculs ? 
«C'est tout à fait l’effet du hasard !» 
Quel effet le public du «Club Plein Vent» vous fait-il? A-t-il une influence sur votre travail 

actuel ? 
«La première impression que nous avons eue, c’est que nous avions à faire à DES GENS 

QUI ECOUTAIENT ! Alors cela nous a plu... Depuis que nous chantons ici, nous n’avons rien com- 
posé de nouveau. Parmi les chansons que nous présentons nous préférons chanter celles qui ont 
du texte parce que nous savons que les gens écuutent. 

Aimeriez-vous chanter en cabaret ? 
«C’est une expérience que nous aimerions faire... » 
Adopteriez-vous le même style de présentation ? 
«Oui pourquoi pas ! Le public du «Club Plein Vent» étant celui qui nous satisfait le plus, 

si nous plaisons à «Plein Vent», le public extérieur n’a qu’à s’adapter à notre genre... » 
Qu'est-ce qui vous plait dans la guitare, cet instrument merveilleux dont vous vous servez 

fort agréablement pour soutenir vos chansons ? 
«La simplicité, la sobriété, le côté dépouillé, monastique. et un autre avantage c’est que 

c'est un instrument peu encombrant ,donc très pratique... » 
Guy Médigue, est-ce que la guitare vous a inspiré dans l'écriture de vos chansons ? 
«Lorsque j'écris une chanson, je commence en général par le texte ; mais en ce qui con- 

cerne la musique, oui, ie peux dire que la guitare m'’a inspiré et m'inspire encore. » 
Parmi vos œuvres quelle est celle que vous préférez ? 
«Peut-être «Pierrot» qui a un bon texte et dont, à mon sens, la musique est parfaitement 

réussie. peut-être aussi « Châtelains, -châtelaines !» 
Avez-vous pris modèle sur quelqu'un ? 
«Oui, bien sûr ! Avant de connaître Brassens, je ne m'étais jamais attardé à essayer de 

goûter un poème. J’ai écouté Brassens et c’est lui qui a en quelque sorte été «la clef». A partir 
de ce moment, ie me suis intéressé à la poésie et surtout à la musique. Après, il y a eu Léo 
Ferré, Nicole Louvier et aussi Jacques Douai et peut-être Trenet... mais Michel et moi nous som- 
mes bien décidés à ne prendre aucun style, aucune habitude ‘à personne... mais nous connaissons 
tous ces auteurs par cœur !» 

<.… Au «Club Plein Vent» la première impression que nous avons eue, c'est que nous avions à faire à des gens qui 

écoutaient...» Guy Médigue Photo A. Garimond. 

 



A PROPOS DE L'EMPLOI DE LA TECHNIQUE CLASSIQUE 
PAR LES GUITARISTES DE JAZZ 

Réponse de Pierre Cullaz 
(Suite de la page 21) 

MIS lecteurs, je tiens aujourd’hui à revenir 
sur la discussion fort courtoise que nous 
avons eue Jacques CHAUMELLE, Michel 

WOOP et moi-même dans les précédents numéros 
de cette revue. 

Tâchons d’abord de résumer l’opinion de cha- 
cun de mes deux aimables collègues. Jacques 
CHAUMELLE, se plaçant au point de vue du gui- 
tariste de jazz, préfère le médiator, dont l’emploi 
permet une attaque précise, et pense qu’il faut 
suivre l’exemple des meilleurs guitaristes de jazz 
qui, presque tous se servent du médiator. Michel 
WOOP lui, plaçant le guitariste dans le milieu 
plus vaste, celui des variétés, pense que l’on doit 
élargir sa technique de facon à satisfaire tous les 
orchestrateurs. Pour lui, la technique classique 
permet au guitariste de variétés d’élargir sa façon 
de jouer et lui permet de «faire l'affaire» comme 
on dit dans ce métier. 

J'avoue que pour moi, tel n’était pas le pro- 
blème. Pour moi, le problème était d’arriver à me 
servir de la technique classique pour jouer du 
jazz. Pas seulement de continuer à travailler cette 
technique, mais aussi de la rendre possible sur 
une guitare électrique, par conséquent montée 
avec des cordes métalliques plus dures que le 

Réponse à Gilbert Imbar et à Michel Woop 
L faut hélas que je vous ennuie en ajoutant 
une quatrième page à notre débat sur la tech- 
nique classique dans la guitare de jazz. Vous 

ennuyer, parce que je suis obligé de remettre 
chronologiquement ces faits en place et de parler 
de moi, cet «ego» dont j'ai horreur. Il y a une 
année, sinon plus, une discussion vive m’opposait 
à Gilbert IMBAR, à propos de guitaristes comme 
KESSEL, FARLOW, BURREL. J'écrivis donc un 
article que je gardais dans mes cartons. Jusqu’au 
jour où Gilbert me réclame un papier, je ressors 
donc dudit carton, le susdit article. 

Or, Pierre CULLAZ envoie un article sur le mé- 
me sujet. Aïe me voilà «engagé». Débats, com- 
paraisons… 

Eh bien, je ne suis pas d’accord avec vous, Mes- 
sieurs IMBAR et WOOP. « Qui se sent morveux, 
se mouche !». D'accord, je me mouche et plutôt 
deux fois qu’une. Je me mouche parce que ma 
technique est barbare et que ie regrette de n'être 
qu'un autodidacte qui n’a connu qu'un seul pro- 
fesseur : la logique et l'expérience de huit années 
de musique classique au violon. J'ai persévéré, 
malgré des trous de trois et six mois, où je lais- 
sais ma guitare par dégoût de ne pouvoir mieux 
progresser. Et puis j’ai eu ma chance : chance de 
pouvoir jouer du jazz, de savoir chanter et de 
faire de ma guitare un soutien sérieux et d’être 
le premier à qui Gilbert Imbar a demandé d'’en- 
seigner l'accompagnement. Si les trois facteurs 
annoncés m'ont donné confiance, la fréquentation 
de solistes comme AUBIN, SIERRA, CUETO m'a 
fait comprendre mon erreur. 

Ah ! si j'avais connu plus tôt l'Ecole... de Gui- 
tare Classique ! Tout cela pour vous faire com- 

nylon, une guitare au manche plus mince que ce- 
lui de la guitare classique. Je suis loin, certes, 
d’avoir de l’aisance actuellement. Ma main droite 
est encore bien raide et ie suis encore bien gêné 
sur les «tempi» rapides. Maïs je continue quand 
même dans cette voie car les musiciens avec qui 
j'ai joué n’ont fait que m’encourager dans la voie 
que je me suis tracée. C’est pourquoi je pense que 
l’on doit arriver à jouer du jazz avec la technique 
classique. Je crois que ce que je connais de tech- 
nique classique m’a beaucoup aidé dans le tra- 
vail de studio, bien que mes connaissances en 
matière de musique soient peu étendues. La plu- 
part des guitaristes de studio y viennent d'’ail- 
leurs peu à peu. En dehors de Mimi ROSSO qui, 
vous le savez déjà, est un excellent guitariste, un 
excellent musicien et un bon lecteur, d’autres gui- 
taristes ont étudié ou étudient la guitare classi- 
que. Le frein moteur de cette évolution, si j'ose 
dire, est la mauvaise qualité de la musique que 
l’on joue en général au studio, et surtout le fait 
que les guitaristes ont beaucoup trop de travail 
pour se permettre chez eux de travailler la gui- 
tare comme ils le voudraient. Les plus favorisés 
sont ceux qui, peu connus encore dans le métier, 
gagnent moins d’argent et restent plus souvent 
chez eux. À eux d’en profiter ! 

par Jacques CHAUMELLE 

prendre que ce n’est pas du dépit si je préconise 
l'emploi du médiator (relisez mon article). 

Oui, je me mouche, mais quand vous dites que 
je devrais employer les doigts dans certains cas, 
eh bien non ! car je les emploie mes doigts. Et 
puis quels «cas»? Les accompagnements, les 6/8, 
les mélodies ou accords, les jeux de basses avec 
accord continu ? J’emploie les doigts pour cela, 
c’est tellement plus facile ! Je ne prétends pas que 
«le jeu n’en vaut pas la chandelle». Je manque 
de temps tout simplement. Et ji’ai un peu honte 
de l'avouer, je me sens un peu vieux maintenant 
pour vouloir changer mon style dans un but pure- 
ment lucratif. 

La conclusion n’est pas pour me justifier auprès 
de messieurs sérieux. La conclusion doit être tirée 
pour les jeunes. Si les ancêtres ne sont pas d’ac- 
cord, que vont penser les jeunes ? Pensons à ceux 
qui débutent dans toute leur candeur, qui veulent 
apprendre la guitare sans se soucier de la musi- 
que et qui se trouveront bloqués, un jour, comme 
je le suis à présent. 

Vous, les jeunes, demandez à vos professeurs de 
vous enseigner la musique, pas seulement le « gra- 
touillage >» de Sol 7° et Do. Le « Bougnat » de Bras- 
sens est une belle œuvre en soi, mais ce n’est 
pas tout ! 

Au fait, si, il y a une conclusion pour nous 
aussi les « messieurs sérieux» : quand ferons-nous 
la vraie, la seule méthode pour guitare d’accom- 
pagnement ? (Quand je dis «nous», je pense aux 
lumières qu’apporteraient les classiques à l’expé- 
rience, au métier des accompagnateurs). Car la 
guitare elle, la pauvre âme cachée dans son coffre 
de bois, ne demande qu’à chanter ! 

en —-



VERS UNE NORMALISATION 
DES: ACCORDS 

ou du nouveau dans la schématisation 

A MI fidèle de la guitare et désireux d'apporter une contribution, si modeste soit-elle, au déve- 
loppement de ce noble Art, je remercie le directeur de cette revue d’avoir bien voulu m’accorder 
ici le moyen d'exprimer librement ma voix sur un sujet qui me semble avoir été jusqu'alors quel- 
que peu délaissé malgré son importance dans l’Accompagnement moderne. Il s’agit de la schéma- 
tisation des accords. 

Nous savons en effet que, sur les partitions d'accompagnement à la guitare, l’on se contente 
le plus souvent d'indiquer les accords à jouer, non plus en écriture musicale, mais en simples chif- 
frages conventionnels, que le guitariste doit être à même de déchiffrer, c’est-à-dire de transformer 
en une forme concrète de jeu. 

C'est pour cette opération de déchiffrage qu'il a recours aux schémas d’accords. 

Le schéma d'accord — que je préférerais voir appeler plus justement combinaison de jeu — 
est, chacun le sait, la représentation schématique d’un jeu d'accord, tel qu’il se présente sur la 
touche de guitare. 

Ainsi le guitariste a-t-il une image concrète du jeu que doit entreprendre sa main gauche. Gette 
image, liée au chiffrage d'accord qui lui correspond, s’inscrira facilement dans sa mémoire et 
pourra même lui permettre, avec l'habitude, le déchiffrage à vue. 

Devant ce rôle prépondérant des schémas d’accords, il m’a paru utile de savoir où en était 
actuellement la schématisation des accords. 

Il n’est que de consulter différentes méthodes d'accompagnement pour constater avec regret 
l'absence de toute normalisation en ce domaine. 

Voyez plutôt les trois exemples suivants : 
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Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

Dans ces exemples, la touche de guitare est représentée soit verticalement soit horizontalement, 
soit dans sa forme réelle soit dans une forme égalisée. Quant aux signes servant à indiquer les posi- 
tions de doigté, ils diffèrent d’un schéma à l’autre. 

Ces formes de schématisation me semblent d'autre part plus empiriques que logiques. 

Nous constatons en effet que les schémas d'accords des figures 1 et 2, les plus simples parce 
qu’à signes respectivement identiques, ne font qu’indiquer le doigté sans rien révéler de la structure 
de l’accord représenté. Ils n’ont de ce fait qu’un sens purement pratique. 

Le schéma de la figure 3, lui, semble beaucoup plus complet. Les noms des notes y sont indi- 
qués, ainsi que leurs noms d’intervalles (en chiffrages). Mais cette première indication n’est vala- 
ble que pour un seul ton : celui de Ré. Pour utiliser le même schéma dans d’autres tons, il faudra, 
à chacun d’eux, modifier les noms des notes. L'indication des noms d’intervalles reste par contre im- 
muable quel que soit le ton, car elle est liée à l'accord schématisé dont elle révèle la structure. 
C’est donc cette dernière indication qui devrait être mise en relief, et non la première. 

Ce schéma présente enfin sur ceux des figures 1 et 2, le désavantage de ne pouvoir être réduit 
sans nuire à sa clarté, ni de pouvoir chiffrer le doigté car il utilise déjà un chiffrage d'intervalle. 

En conclusion, aucune des différentes formes de schématisation que nous venons d'étudier ne 
me semble vraiment réunir à elle seule toutes les qualités désirables. 

C'est pour pallier à cette carence que je me suis attaché à mettre au point une nouvelle formule 
qui puisse répondre en tous points à la logique et au but que nous recherchons. 

Il s’agit de la schématisation à signes d'intervalles, que nous allons décrire et analyser ci-après. 
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En voici tout d’abord quelques exemples concrets : 
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Cette formule, on le voit, présente plusieurs innovations. 

Le schéma de la touche de guitare y est horizontal, sens qui correspond le mieux à la vision 
de la touche par le guitariste en position de jeu. 

De plus, l’égalisation de sa forme permet d’unifier toutes les figures quelles que soient leurs 
positions sur la touche. Le rapport entre l’espacement des barrettes et celui des cordes a été fixé à 
2, ce rapport me paraissant le plus pratique. 

Nous remarquons d'autre part que les signes n’occupent pas les cases mais les barrettes de 
touche. 

Il est en effet plus logique de leur faire occuper les points précis où les notes sont définies 
plutôt que les cases à doigter, la figure devant avoir un caractère plus théorique qu’empirique. 

Quant aux signes eux-mêmes, ils servent à indiquer non seulement les positions des notes d’ac- 
cord sur la touche, mais également, par leurs formes distinctives, les noms d'’intervalles de ces 
notes. 

Ainsi : 

Le signe O représente toujours la note fondamentale de l'accord ; 

« . « & la tierce fondamentale de l’accord ; 

« e < « la quinte fondamentale de l'accord ; 

« V « € la sixte fondamentale de l'accord ; 

« & € < la septième fondamentale de l'accord ; 

« Ü « € la neuvième fondamentale de l’accord ; 

Cette indication est précieuse pour le guitariste, car, en lui révélant la structure particulière 
de la combinaison de jeu, elle lui permet de connaître : le type de l'accord représenté (accord à 3, 
4 ou 5 notes différentes) et par là si elle est complète ou non, son état fondamental ou de renver- 
sement (d’après la nature du signe utilisé à la basse), les notes essentielles (signes qui donnent son 
propre caractère à l'accord), les notes renforcées ou supprimables (cas de plusieurs signes sembla- 
bles dans une même combinaison), les notes supprimées (cas d’une combinaison incomplète). 

La combinaison à signes d'’intervalles reste en outre immuable quel que soit le ton qui lui est 
donné. 

L'on remarque enfin la réunion des signes par un trait de l’un à l’autre. 

Cette réunion permet de concrétiser la forme de la combinaison pour la rendre le plus lisi- 
ble possible, partant le plus assimilable. 

Elle permet également de noter plusieurs combinaison sur un même schéma. Il est donc possi- 
ble et même avantageux de noter un accompagnement sur une même portée schématique, ainsi que 
le montre l'exemple suivant : 
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Dans ce cas, il faut bien entendu considérer chaque combinaison indépendamment. 

Grâce aux signes d'intervalles, le doigté peut sans inconvénient être chiffré, bien que cette 
indication ne soit pas indispensable, le guitariste trouvant facilement de lui-même le doigté qui lui 
convient le mieux. 

Chaque combinaison est enfin complétée de son numéro de position sur la touche (ce numéro 
correspond à celui des barrettes de touche à partir du sillet) et de son chiffrage d'accord. 

On pourrait même se passer de cette première indication grâce à l'identification complète 
de la note fondamentale. Sachant en effet que le nom de cette note est celui du ton du chiffrage, 
il est facile de repérer la position du signe O sur la touche de guitare et de trouver ainsi la posi- 
tion de jeu de la combinaison. 

Ajoutons pour terminer que cette formule présente l'avantage de s’apparenter au mieux à 
l'écriture musicale dont elle est l’auxiliaire. 

En conclusion, si cette nouvelle formule à signes d'’intervalles semble répondre aux critères 
d’une schématisation rationnelle des accords, encore faut-il qu’elle recueille l’assentiment de tous. 

Aussi serait-il très utile de connaître, chers amis lecteurs, votre jugement en la matière. 

Je souhaite pour ma part que cette formule — ou une autre — trouve audience auprès de tous 
les guitaristes, pour qu’enfin la schématisation des accords puisse trouver son unité et sa vraie pla- 
ce dans le rôle qui lui échoit. 

Jean BLANCHARD. 

Nota — Vous pouvez composer vos accompagnements selon cette formule, en utilisant les Tableaux 
d’Accords réglables et à signes, qui vous sont présentés ci-après. 

; Vous pouvez désormais 
TABLEAUX D'ACCORDS composer vous-méme 

vos accompagnements ! 

Cet ouvrage, grâce à sa schématisation à signes 
d’intervalles et à son réglage dans le ton, vous 
offre des possibilités absolument inédites à ce 
jour. 

Il vous permet en effet, à partir de simples chif- 
frages d'accords, de choisir et de composer vous- 
même votre propre jeu d'accompagnement. 

Pour cela, aucune combinaison de jeu ne vous 
est imposée, et toutes les façons possibles de 
jouer chaque accord vous sont offertes. 

Il vous donne enfin, entre autres renseigne- 
ÉD ES CRÉATION JEAN BLANCHARD | ments des plus utiles, le nom des notes d’accord 

pour chaque ton. 
En offrant autant de possibilités et de rensei- 

gnements sous le plus faible volume, cet ouvrage 

  

Plaquette de poche 13 X 19,5 cm., entièrement par sa présentation essentiellement fonctionnelle, 
en deux couleurs, contenant sur deux doubles vo- devient le complément indispensable de toute mé- 
lets à cartons coulissants, les tableaux à fenêtres thode d'accompagnement et s’avère 
découpées de 16 accords différents. L'OUTIL IDEAL DE TOUT ACCOMPAGNATEUR : 
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COURRIER DES LECTEURS 

CERCLE DES AMIS 
DE ‘GUITARE ET MUSIQUE” 

Le manque de place ne nous permettant pas de 
publier comme prévu la lettre de notre ami Guy 
ROTTIER, de Nice, en voici le résumé 

Guy ROTTIER, qui est l’un des premiers à avoir 
constitué un cercle des amis de « Guitare et Mu- 
sique », nous dit combien il est heureux que l’idée 
soit reprise et que nous ayons nommé un délégué 
national de ces cercles. Il nous annonce qu'il dé- 
sire reprendre très activement son action au sein 
des cercles. Nous l’encourageons vivement dans 
cette voie. Qu'il sache qu'il trouvera ici une tri- 
bune où il pourra nous donner chaque mois des 
nouvelles de son action. Cette tribune est ouverte 
à tous les Cercles formés et à former. Nous lui 
avons expédié les statuts qu'il réclamait. 

«Get Me» 

% 

Rennes semble vouloir démarrer d’après ce que 
nous dit notre correspondant à Rennes, M. LE 
DUFF, qui a bien voulu monter un cercle d'amis 
de « Guitare et Musique». Il a organisé, sous le 
pseudonyme de Guy TUDY, une conférence qui 
s’est tenue le samedi 2 décembre 1961 à l'Ecole pu- 
blique du boulevard Clemenceau, conférence inti- 
tulée : «Eclectisme de la Guitare ». 

M. LE DUFF (Guy TUDY), guitariste composi- 
teur, a parlé de l’histoire et de l'avenir de ce 
merveilleux instrument qu'est la guitare. Il en a 
fait découvrir la technique et ses immenses pos- 
sibilités qui en feront bientôt un instrument étu- 
dié dans tous les Conservatoires. Sa conférence 
a été suivie d’un récital de guitare classique, folk- 
lorique et moderne et de l’audition de jeunes gui- 
taristes. 

Quelques instants furent réservés à la guitare 
et à la poésie et Guy TUDY s’est mis à la dispo- 
sition des spectateurs et a répondu à leurs ques- 
tions. 

Bravo à notre dynamique correspondant. Qu'il 
sache que nous appuyons sans réserve ses excel- 
lentes initiatives en faveur de notre instrument. 

René J.-P. BOYER. 

* 

Depuis quelque temps nous recevons de nos lec- 
teurs des lettres nous demandant où en est l’idée 
alléchante soulevée dans « Guitare et Musique », 
de l’organisation de cours par correspondance. 
Effectivement nous attachons une certaine impor- 
tance à l’organisation de ces cours par correspon- 
dance, sachant que des jeunes gens isolés sont 
arrêtés dans l’étude de notre instrument faute de 
professeurs. Toutefois, de tels cours méritent 
d’être préparés avec la plus grande attention. En 
effet, il ne s’agit pas pour nous d'organiser des 
cours dans un esprit purement lucratif. C’est tou- 
jours animés par le désir de servir au mieux notre 
instrument et venir en aide à ceux qui, malheu- 
reusement ne peuvent profiter des conseils directs 
de professeurs qualifiés que nous voulons entre- 
prendre l’enseignement par correspondance. Mais 
ceci exige l'édition d’un matériel très important 

et aussi très onéreux, dont l'amortissement ne 
peut se faire que s’il y a un nombre suffisamment 
élevé de candidats. Nous pensons que de simples 
cours par correspondance ne peuvent suffire pour 
obtenir des résultats positifs, cela nécessite un 
matériel très étudié. C’est donc avec des concep- 
tions tout à fait nouvelles que nous envisageons 
l’organisation de cours par correspondance. Que 
tous ceux que la question intéresse continuent à 
nous écrire. Leur nom sera retenu dans un fichier 
et lorsque nous jugerons que le nombre des can- 
didats est suffisamment important pour les entre- 
prendre, nous leur communiquerons les conditions 
et les principes d'organisation. 

« Guitare et Musique » 

* 

A la demande d’un lecteur ,nous publions les 
titres des flamencos édités jusqu'ici dans la revue 
sous la signature de Ramon de Sevilla. 
Nous poursuivrons cette initiative en publiant 

dans chaque numéro les différentes pièces clas- 
siques parues dans la revue par ordre de diffi- 
culté et les titres des chansons, ainsi que les titres 
des différentes chroniques parues. Ceci ne rem- 
placera évidemment pas la publication du som- 
maire général. Nous rappelons à nos lecteurs que 
les sommaires généraux sont parus dans les numé- 
ros 17 (sommaires des numéros 1 à 16), 27 (som- 
maires des numéros 17 à 26), le prochain som- 
maire général paraîtra avec le numéro 37. 

Titres des différents flamencos publiés dans la 
revue sous la signature de Ramon de Sevilla : 

Dans le 

SOLEARES N° 4 
FARRUCA No 5 
TANGUILLO N°6 
SEGUIDIYAS N° 7 
ALEGRIAS N° 8 
FANDAGO DE HUELVA (épuisé) No9 
GRANADINA N° 10 
SEVILLANAS N° 11 
LA PETERENA fi N° 12 
BULERIAS N° 13 
ZAPATEADO N° 14 
TIENTO N9°15 
ZAMBRA (Première partie) N° 16 
ZAMBRA (Deuxième partie) N° 17 
ALEGRIAS DE BAILE (Première partie) N° 18 
ALEGRIAS DE BAILE (Deuxième partie) N° 19 
ALEGRIAS DE BAILE (Troisième partie) N° 20 
VARIATIONS POUR LES SOLEARES N® 21 
MALAGUENAS (Première partie) N°22 
MALAGUENAS (Deuxième partie) N° 23 
FANDANGO (Première partie) N° 24 
FANDANGO (Deuxième partie) N° 25 
FANDANGO (Suite et fin) N° 26 
SEGUIDIYA (Variations n° 1, 2, 3, 4, 5, 6) N° 27 
FARRUCA (Première partie) N° 28 
FARRUCA (Deuxième partie) N° 29 
GRANADINAS (Première partie) N° 30 
GRANADINAS (Deuxième partie) N° 31 
GRANADINAS (Troisième partie) N° 32 
TANGUILLO (Première partie) N° 33 
TANGUILLO (Deuxième partie) PrNoESz 
FANDANGO DE HUELVA N° 35 

= 198 —



MANUFACTURE DE LUTHERIE 

D'ART 
a bute de 

‘* Connaissance 
Ci Guitare À 
GUITARE 

D'ÉTUDE ET DE CONCERT 

  

Che el prix défiant foule concurrence 
  

Renseignements à notre siège : 

42, RUE DESCARTES PARIS - Ve 
F 

Tête de notre guitare de concert 

  
Notre guitare classique < 

Notre guitare flamenco 
de concert, en Palissandre 

de concert, en Cyprès  



MANUFACTURE 
DE 

ELUTHERIE D'ART 

42, Rue Descartes - PARIS-5e 

GUITARE CLASSIQUE et FLAMENCO 

d'ÉTUDE et de CONCERT 

Ces rosaces 

sont une garantie 

de qualité 

Photos A. GARIMOND. Paris   
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