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club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
PM PORRIS oi] 

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

Récital de Guitare Flamenco et Classique 
avec 

Bernard PIERROT, (Fr.). 

Domenico MARANDO, (1t.). 

Paolo PILIA (lt. 

Et de la Chanson 

Guy MEDIGUE 
avec 

Michel LATROIS et 
  

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

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

sique, 

— élèves de « l'Ecole Française » et de 
« l’Académie de Guitare de Paris », 

— étudiants, [.M.F. et activités musicales, 
— aux collectivités, qui doivent au préala- 

ble adresser une demande de réserva- 
tion à la direction. 
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PAUVRE GUITARE NE 
AMAIS les fabricants de guitare n'auront été aussi bousculés par les demandes ! 

Jamais non plus les marchands de musique n’auront connu pareille affluence.…. 
Jamais, en effet, on n’a vu au moment des fêtes de fin d'année un si grand nom- 

bre de aqens se précipiter pour acheter des guitares. Quel genre de guitare désirait- 
on ? Cela ne semblait pas avoir d'importance, du moment que c'était une « guitare » ! 

Bien sûr, beaucoup avaient fixé leur choix sur la « quitare » Rock. D’autres sur 
la quitare de jazz électrique. « Connaissance de la Guitare » nous a donné un aperçu 
de ce qu'a pu être l’ampleur des demandes, puisque là où il s’agit, d’une part, de clients 
avertis, d'autre part, où l'on se limite à la vente d’un seul modèle : la guitare classi- 
que de débutant, on a dû refuser, pour les seuls mois de novembre et décembre. la 
vente de près de 200 guitares | 

Or, il faut tenir compte que ce sont les « auitares » à cordes acier qui l'ont 
emporté de très loin. Empressons-nous de préciser que pas une seule de ces « guitares 
de bazard » n'est sortie du 42, rue Descartes! 

Ainsi, profitant des fêtes de Noël et du Jour de l’An, des milliers de jeunes ont 
exprimé le désir de se voir offrir une quitare pour leurs étrennes. Des milliers de jeu- 
nes auront vu se réaliser leur rêve : avoir enfin une quitare. Pourquoi faut-il que nous 
ne partagions pas leur joie ? Pourquoi faut-il même que nous ayons à regretter que ce 
rêve ait pu se réaliser ? Je ne mense pas comme cet ami qui me disait dernièrement 
« Je ne touche plus la quitare, trop de gens en jouent, cela devient trop commun ! ». 
Ce n'est nullement le nombre qui me fait peur ; le commun n'est pas synonyme de 
vulgarité. 

En réalité, ce que je crains c'est que pour la plupart, la joie ne soit que de 
courte durée, car ce mois ne sera pas écoulé que déjà beaucoup de ces « guitares » 
seront accrochées au mur, où elles demeureront définitivement fixées ! Combien, à mon 
sens,' il eut été préférable, au lieu de quelques milliers, qu'il n'y en ait eu que quel- 
ques centaines, mais que ces quelques centaines de nouveaux adeptes demeurent fer- 
mement attachés à notre bel instrument. 

La direction de « Connaissance de la Guitare » a été très sensible à cette mar- 
que de confiance que lui ont marqué les amis du club et ceux de la revue en lui accor- 
dant la préférence. Elle regrette vivement de n'avoir pu les satisfaire tous et de les 
avoir déçus en ne leur procurant pas les instruments qu'ils pensaient pouvoir trouver 

rue Descartes. 

Refuser l'important chiffre d’affaires que représente la vente de près de 300 
guitares depuis septembre, n'est-ce pas la meilleure preuve qu'on s'attache avant tout 
à « Connaissance de la Guitare » au côté culturel, plutôt qu'à son côté commercial ? 
Ne pas vendre, plutôt que vendre n'importe quoi. Comment donner meilleure preu- 
ve du respect que l’on porte à la clientèle ? Rue Descartes, le client est une ami que 
l’on ne peut tromper. 

Sans doute devons-nous tirer une Îzçon de cette situation créée par la pénurie 

de bonnes qauitares. Cela rentre dans nos attributions de nous pencher sur ce problème 
et nous efforcer de le résoudre. Il est nécessaire que les jeunes qui veulent tenter de 
s'initier à l’art quitaristique puissent être munis de qauitares convenables. Je pense que 
le moyen le plus sûr d'v parvenir est d'entreprendre l'élargissement de la Manufacture 
de Lutherie d'Art. D'ores et déjà, nous mettons à l'étude les moyens à employer pour 

produire une guitare de débutant, classique, à un prix abordable, possédant toutes les 
qualités désirables ? Nous demandons à tous nos lecteurs de nous aider à la réussite 
de cette entreprise à laquelle ils pourront être directement intéressés. 

Toutes les directives leur seront données dans une circulaire, qui leur sera adres- 
sée sur demande. 

Guitaristes professionnels et amateurs, professeurs, cercles d'amis de « Guitare 
et Musique », il s’aait d’une formule qui ne peut manquer de vous intéresser. Faites- 

vous les artisans d’une entreprise dont vous serez les premiers bénéficiaires. 

ivees
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RENOUVEAU DE L'OPÉRA BUFFA : 
* LA PRINCESSE PAULINE” 
d'Henri TOMASI et Francis DIDELOT 

Notre collaborateur René DUMESNIL consacre sa chronique au compositeur Henri TOMASI. Sachant que ce 
dernier a écrit des œuvres dans lesquelles il a réservé une place à la guitare, je lui ai rendu visite. Je croyais 

que Henri TOMASI était corse car, lors de mon séjour à Ajaccio, on m'avait beaucoup parlé de lui. En fait, j'ai 
été très heureux d'apprendre que nous étions compatriotes car l'auteur de « Colomba », de « Sanpiero Corso » 

est provençal ; il est natif de Mazargue pittoresque arrondissement de la cité phocéenne ; mais il n'en est pas 
moins vrai que ses origines sont corses. 

Henri TOMASI aime beaucoup la guitare et voudrait l'utiliser de plus en plus comme il l'a fait dans Saint- 

François et dans Pauline Borghèse. 1| est un peu retenu par le fait qu'il n‘ÿ a pas suffisamment de bons inter- 
prètes actuellement. Intéressé par nos activités, le maître est venu passer une soirée au « Club Plein Vent» et il 

a répondu fort aimablement aux questions que nous lui avons posées. Nous publierons ses propos dans le pro- 
chain numéro de « Guitare et Musique ». 

Périodiquement, il se trouve quelque prophète pour annoncer que l’opé- 
rette se meurt, et que le genre qu'Hervé, Offenbach, Lecoq créèrent il y a 
maintenant un siècle doit disparaitre, car il ne correspond plus au goût mo- 
derne. Certes, tout ce qui vit évolue ; mais les récentes reprises des chefs-d’œu- 
vre d'Offenbach, de La Belle Hélène, par exemple, nous ont montré que le 
public s'intéressait encore à cette forme de l’opera-buffa dont l’opérette n’est 
en somme que le prolongement à travers le XIX: siècle. Ce qui vieillit le plus 
vite au théâtre lyrique c’est, souvent, le livret. La musique d’Offenbach, in- 
contestablement, porte sa date ; mais elle conserve la gaieté, le pouvoir de 
faire rire. La preuve en est que si les paroles deviennent incompréhensibles à 
une jeune génération qui cesse d’apercevoir dans un texte des allusions sati- 
riques à des faits dont elle n’a pas été témoin (et même dont elle ignore l’im- 
portance historique qu'ils ont eus), la musique, alors, à elle seule, fait encore 
rire. Le défilé des rois, même pour qui ignore Homère, son 1liade et son Odys- 
sée, porte en soi, par la cocasserie de l’air repris par le chœur, une gaieté 
communicative. Et c’est cela, au fond, qui importe. A l'instant que Catulle 
Mendès s’acharnaïit, il y a soixante ans, à pourfendre l’opérette, et donnait à 
Chabrier le livret de Gwendoline, mauvaise imitation du drame lyrique wag- 
nérien, il réussissait ce miracle de détourner de l’opérette l’auteur de ce chef- 
d'œuvre de musique légère qu'est Le Roi malgré lui, de cet autre opéra- 
bouffe tout autant miraculeux de drôlerie et de grâce qu'est L'Etoile, pour lui 
faire écrire une partition pleine de beautés, certes, mais qui, nulle part, ne 
put jamais réussir, et cela par la faute de Mendès lui-même, de son livret. 

N'avons-nous pas vu toute une génération de musiciens d'opérette, spi- 
rituels, et légers dans la pure tradition, amener jusqu’à nous le genre soi-di- 
sant moribond : un Claude Terrasse, un Messager, un Reynaldo Hahn, un 
Louis Beydts hier, un Maurice Yvain aujourd'hui, pour n’en citer qu’un seul, 
ne sont-ils pas d'excellents compositeurs ? Faut-il rejeter loin de Don Giovan- 
ni et des Nozze, l’'Enlèvement au sérail et Cosi fan tutte, ces chefs-d'œuvre de 
l’opéra-bouffe qui se seraient appelés opérettes s'ils avaient vu les feux de la 
rampe un siècle plus tard? Question de mots, question de noms.
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Si l'opérette court un danger, et il est réel, ce n'est pas des composi- 
teurs qu'il vient : le péril est d'ordre beaucoup plus général. Il se trouve au- 
jourd’hui comme hier des musiciens que leur tempérament porte à entrepren- 
dre de la musique légère plutôt qu’à écrire des opere-serie ou des oratorios. 
Mais les entrepreneurs de spectacles, en butte à la concurrence des salles obs- 
cures, ne rêvent que pièces exigeant un grand luxe de mise en scène, de dé- 
cors, de costumes, de figuration et de cortèges qui engloutit de gros capi- 
taux ; ils ont besoin, pour amortir de tels frais, d'ouvrages attirant un public 
considérable pendant des mois, sinon même des années. C'est la formule amé- 
ricaine, c'est Broadway qui envahit toutes les capitales, toutes les grandes 
villes de l’univers. Un spectacle fin, spirituel, qui pouvait être monté sans 
grands frais, ne cherchait à plaire qu’à une clientèle réduite, on pourrait dire 
à une élite. Celle-ci, au départ, suffisait à créer le succès, à entraîner la foule 
à sa suite. Ce fut le cas d’Offenbach, puis de Lecocq, de Messager encore, à la 
fin du dernier siècle, et au début du XX‘ Aujourd’hui, il en va de toute chose 
comme des vêtements de confection : c’est la coupe industrielle qui assure le 
meilleur rendement, et c’est dans ce cosmopolisme que réside réellement le 
danger auquel la musique est maintenant exposée. Arthur Honneger dénon- 
çait ce péril en termes amers, au Congr ès de Venise, peu avant de mourir. 

Pourtant, nous apercevons des signes qui donnent espoir. Les maîtres 
n'abandonnent pas le genre léger. Pour eux, comme pour Chabrier, il n’y a que 
deux sortes de musique : la bonne et la mauvaise, et le genre, qu'il soit grave 
ou léger, n’y fait rien. Nous venons d'entendre, donné salle Gaveau, par les 
soins de la R.T.F., sous la direction de M. Serge Baudo, un opera buffa dû à 
la collaboration de M. Francis Didelot, président de la Société des Gens de 
Lettres, pour le livret, et de M. Henri Tomasi pour la musique ; Princesse 
Pauline, qui a obtenu un succès véritablement triomphal et mérité. Il s’agit 
des amours de la seconde sœur de Napoléon 1er, Pauline Borghèse, dont Ca- 
sanova nous a laissé une effigie qui explique la fascination qu’elle exerça au- 
tour d'elle. Sans doute fut-elle légère, et les ennemis du régime ne manquè- 
rent pas de tirer parti des scandales plus ou moins certains qu’elle causa, ou 
qu'on lui prêta. La chance, pour les auteurs, fut d’avoir en Mille Mady Mesplé 
une interprète d'une qualité vocale et d’une grâce qui mirent en plein relief 
les mérites de leur ouvrage. Le rôle était périlleux : il y fallait autant de tact 
que de science du chant, que d’habileté, de délicatesse. Le musicien avait ac- 
cumulé vocalises et traits rapides, toutes les difficultés techniques ; Mlle Ma- 
dy Mesplé s'en est jouée, et sans plus d’embarras, elle a su animer son per- 
sonnage avec un naturel merveilleux, expliquer, jusque dans les nuances les 
plus ténues, le caractère d’une héroïne qui s’abandonne sans doute, mais ne 
s’abaisse jamais, et se garde de déchoir. 

M. Jean Giraudeau a fait du rôle d’un professeur de chant, amoureux 
de son élève, une création très remarquée. Jamais pour ma part je n'avais vu 
au concert un chanteur capable de donner pareillement l'illusion complète du 
théâtre, s’accompagnant lui-même au piano pour enseigner à la princesse le 
bel canto. Il a été prodigieux.. Le succès, partagé légitimement entre les au- 
teurs et les interprètes, fut l’un des plus vifs auxquels j'aie assisté depuis bien 
longtemps. Il reste à souhaiter de voir cette œuvre à l’Opéra-Comique qui 
s’honorerait en la créant.
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Henri TOMASI 
Henri TOMASI est né à Marseille en 1901. Il obtient au Conservatoire de cette Ville les premiers Prix 

de Solfège, Piano et Harmonie. Il est boursier de la Ville de Marseille. 
Ensuite, il est lauréat des classes d'harmonie et de fugue au Conservatoire National de Paris. 

Il obtient le Premier Second Grand Prix de Rome en 1927 et le Premier Prix de direction d'Orchestre en 

1927, le Prix Halplen et une Bourse de voyage des Beaux-Arts. 
il est Grand Prix de la Musique Française de la S.A.C.E.M. (1952) et Grand Prix de la Ville de Paris 

1960 pour son opéra : «IL POVERELLO ». 

ŒUVRES LYRIQUES AU REPERTOIRE DES THEATRES DE PARIS, PROVINCES ET ETRANGER 

OPERAS 

L'Atlantide, Miguel Manara, Sampiero Corso, Il Poverello, Triomphe de Jeanne, Le Silence de la Mer, 

Princesse Pauline. Le Colibri, l'Elixir du R. P. Gaucher. 
En préparation : Naissance de l‘Odyssée, avec Jean Giono. (Commande des Arts et Lettres). 

ŒUVRES CLASSIQUES 

Vocero, Tam-Tam, Symphonie, Requiem, Cyrnos, Lettres de Mon Moulin, Capriccio, Danses profanes et sa- 

crées, Sinfonettia provençale, Fanfares liturgiques. 
Nombreux concertos, mélodies, chœurs, musique de chambre. 

ACTIVITES DE CHEF D'ORCHESTRE 

A dirigé successivement les Associations de Paris, France et étrangers. 
Orchestre Radio-Symphonique, Orchestre National, Concerts Pasdeloup, Lamoureux, Colonne, Société des Con- 

certs du Conservatoire, Concertgebow d'Amsterdam, Résidentia Orchestra La Haye, Tonhale de Zurich, Orchestres 

de Genève, Turin, Bruxelles, Dublin, Rotterdam, Opéra de Monte-Carlo et Casino de Vichy. 

Depuis 1956, ne se consacre qu'à la composition. 

  

   

  
. Bernard PIERROT 

Professeur 

£ l'École Frauçaise de Guitare 

et 

Dourlule 

Le CL Plein Vent di   —<—K 

Photo A. Garimond. 
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LA GUITARE 
AU CANADA 

notre correspon- 
dant permanent à Montréal : Abel Nagytothy-Toth. 

Notre correspondant A. Nagytothy-Toth, qui est 
aussi un excellent guitariste, nous signale le concert 
qu'il a donné avec le guitariste Pierre Come le di- 
manche 15 octobre 1961 à la radio canadienne. 

Pierre Come et Abel Nagytothy-Toth, guitaristes, ont 
interprété les œuvres suivantes : 

— «Recercare concertante» de Francesco da Mi- 
lano 

— <Gigue> de Juan B. Marella 

— «L'’Encouragement», op. 34 de Fernando Sor 

— « Sérénade en Fa majeur >» op. 63 de Anton Dia- 
belli 

— « Allegro moderato> de Hermann Ambrosius. 

Abel Nagytothy-Toth nous signale le récital auquel 
il a participé le mardi 7 novembre aux côtés de 
Louise MYETTE et de Micheline GERIN. 

Ce récital intitulé Chansons d’Autrefois et Poèmes 
de tous les Temps, à eu lieu au Théâtre de l’'Egrégore, 
2111, rue Clark, MONTREAL. 

En voici le programme : 

ire partie : 

— Abel Nagytothy-Toth : Partita du Comte Logy. 

— Louise Myette : Quand ce beau printemps - Ron- 
sard. 

— Micheline Gérin : Seulette suis et seulette veuil- 
le être - Christine de Pisan - 15° 

— Louise Myette : L'amour de moi - Anonyme. 

— Micheline Gérin: Le temps a laissé son man- 
teau - Charles d'Orléans - 15° 
Plus ne suis ce que j'ai été - Clément Marot - 
16° 

Louise Myette : Tant que vivray - Clément Ma- 
rot. i 

— Micheline Gérin : Bel aubépin - Ronsard-16° 
Petite nymphe folêtre - Ronsard. 

— Louise Myette : Robin m'aime - Adam de la 
Halle. 

— Micheline Gérin : Tant que mes yeux - Louise 
Labé-16°. 
Baise mon corps - Louise Labé-16°. 

— Louise Myette : Jouissance vous donneray - Clé- 
ment Marot. 

— Micheline Gérin : Les roses de Saadi - Marce- 
line Desborde-Valmore. 

— Qu'en avez-vous fait - Marceline Desborde-Val- 
more. 

— Louise Myette : Il me suffit de tous mes maulx 
P. Atteisnant. 

— Abel Nagytothy-Toth : Recuerdos de la Alham- 
bra - F. Tarrega. 

—— Louise Myette : Chants Espagnols présentés par 
Micheline Gérin. 
— De Antequera (2 et 3) - Morales Fuelllana 
— El tra la la - Granados. 
— La Maya Dolorosa (2 et 3) - Granados. 

2° partie : 

— Abel Nagytothy-Toth : Etude de Napoléon Coste. 

— Micheline Gérin: Poésie contemporaine. 
— Harmonie du Soir - Beaudelaire. 
— Ecoutez la chanson bien douce - P. Verlaine. 
— Ophélie - Rimbaud. 
— La Fileuse - Paul Valéry. 
— La Paix - Paul Eluard. 

— Louise Myette : Chansons allemandes présentées 
par Micheline Gérin. 
— Frühluigstraum - Schubert. 
— Der Leïermann - Schubert. 
— Wiegenlied - Schubert. 
— Heiden Roslein - Schubert. 
— Ich liebe dich - Beethoven. 
— Das Blümiei - Beethoven. 
— Die Ehre Gottes - Beethoven. 

$ 

LETTRE 

D'ALLEMAGNE 
Une très aimable lettre de notre ami Jürgen KLATT 

nous est parvenue récemment. On sait que le jeune 
guitariste Allemand était venu avec nous cet été en 
Corse. Notre séjour terminé nous le reconduisimes à 
l'avion d’où il s’envola vers l’ Allemagne. Nous ne de- 
vions malheureusement plus le revoir. En effet, dans 
cette lettre, Jürgen KLATT ncus dit que c’est avec 
un grand regret qu'il ne peut revenir en France, sa 
famille a beaucoup insisté auprès de lui pour qu’il 
prépare le diplôme d'Etat de Professeur de Musique. 

Il nous dit combien il se plaisait au Club où cha- 
cun avait ses qualités. Il nous remercie pour le sé- 
jour qu’il a fait en Corse, séjour qui lui a beaucoup 
plu. Il est persuadé que le travail que nous avons 
effectué là-bas sera fécond et contribuera au succès 
de tous, il espère que nous ne sommes pas trop fà- 
chés et que nous ne lui en voulons pas s’il ne peut 
revenir parmi nous. Il nous offre de continuer sa 
collaboration avec «Guitare et Musigue» et de re- 
venir en Corse l’année prochaine, si nous y retour- 
nons. « Votre école, nous dit-il en terminant sa let- 
tre doit avoir repris ses activités et j'espère que vous 
avez une bonne équipe. Dites à tous que je regrette 
de ne plus être parmi eux. Dans quelque temps, je 
passerai à Paris. En attendant une réponse de vous, 
je reste amicalement Votre Jürgen KLATT ». 

Bien sûr mon cher Jürgen, nous regrettons beau- 
coup ton absence, nous avions tous apprécié ici tes 
qualités artistiques et ton bon goût musical. Nous 
aimions beaucoup l'esprit avec lequel tu collaborais 
à notre œuvre. Nous ne pouvons t’en vouloir. Comme 
je te le dis dans la lettre que je t’adresse, à ta pla- 
ce j’en aurais fait autant. Je sais qu’il faut que tu 
serves la guitare que tu aimes beaucoup et je sais 
aussi que tu ne pourras être mieux placé pour la 
servir qu’en possession du diplôme d'Etat de Pro- 
fesseur de Musique. 

Nous te souhaîtons tous bonne chance et espérons 
te revoir bientôt au Club, lors de ton passage à Pa- 
ris. 

Bien entendu, les lecteurs de « Guitare et Musique » 
seront toujours heureux de trouver dans leur revue 
de la musique sous ta signature ainsi que des articles 
sur la guitare en Allemagne. 

G.I.
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NOUVELLES 

D'ANGLETERRE 
Le grand hebdomadaire anglais «THE OBSER- 

VER > consacrait dans son édition du dimanche 10 
décembre 1961, deux colonnes, au livre de notre com- 
patriote Charles DELAUNAY : «Django REIN- 
HARDT > qui vient de paraître en Angleterre chez 
Cassell dans une traduction de Michael Jame. Nous 
vous livrons la traduction de cet intéressant article : 

< Læe héros à la guitare ». 

par Benny GREEN. 

<Les musiciens de Jazz sont les plus mauvais su- 
jets qui soient pour des biographies. Ils se permettent 
de ne pas avoir de correspondance révélatrice, ils ne 
font presque pas de philosophie à propos de leur tra- 
vail, ils ne sont pas au courant de la signification de 
ce qu’ils font et ils ont l’affligeante habitude d’être 
semblables à eux-mêmes. A la fin du recueil de leurs 
disques on a toujours la révélation qu'il existe au 
moins un divre consacré à leur vie. 

En composant un mémoire sur Django REIN- 
HARDT, Charles DELAUNAY a eu la chance de 
tomiber sur la plus extraordinaire personnalité qui ait 
appartenu à l’histoire du Jazz. C’est pour cette rai- 
son que ce livre est bien meilleur que ce que l’on 
nous présente habituellement, bien que le ton géné- 
ral laisse encore parfois à désirer. REINHARDT fut 
un type vraiment très étonnant, un Bohémien éter- 
nellement naïf en face de la sophistication des vil- 
les avec desquelles il confronta son talent. Musica- 
lement il était illettré et il était handicapé par des 
blessures qu'il avait reçues à l’âge de 10 ans dans 
sa roulotte qui avait pris feu. Cependant il a réus- 
si à créer une musique exquise. Il fut le premier Eu- 
ropéen et peut-être le seul qui ne doive rien à l’in- 
fluence négro-américaine et dont inimitable em- 
preinte Manouche de ses improvisations produisait 
un curieux et charmant parfum, parfum venant de 
deux grandes et profondes cultures. Mais les préten- 
tions de DELAUNAY à ce sujet sont extravagantes.… 

REINHARDT fut certainement le plus grand 
guitariste de jazz, mais il est remarquable qu'aucune 
mention ne soit faite dans le livre à propos de 
Charlie CHRISTIAN. L'idée que REINHARDT fut 
un «compositeur manqué» est mieux fondée Ses 
thèmes romantiques, tous conçus comme des pièces 
pour guitare et supportant l'influence des composi- 
teurs Impressionnistes qu'il aimait, ont prouvé qu’ils 
étaient plus durables que les chansons à la mode que 
l'on trouve dans le répertoire du Jazz, et « Nuages», 
ainsi que « Manoir de mes Rêves» se rangent parmis 
les meïlleures compositions de leur époque. Ce mu- 
sicien à inspiré un extraordinaire culte du héros à 
tous ceux qui ont croisé son chemin. La remarque 
de COCTEAU : «son âme était ambulante et sain- 
te» n’est pas aussi ridicule qu'elle peut le paraître 
au premier abord, c’est pour cette raison qu’il est 
dommage que ni le texte de DELAUNAY, ni la tra- 
duction de Michael JAMES n'aient cherché à échap- 
per à l’ingénieuse «aura» de la biographie de Jazz 
avec ses kyrielles d’anecdotes et sa folle pléthore de 
points d'exclamation. 

Les quatre-vingt pages de discographie me permet- 
tent pourtant de recommander ce livre à tous les col- 
lectionneurs sérieux. 

Traduction de René BOYER. 
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La petite Dominique GARNIER, /0 ans, de Vichy 

Lauréate du Concours ‘‘* Au Royaume de la Chanson 

et son professeur 
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UN AMI DÉVOUÉ DE LA GUITARE : 

MAURICE CULLAZ 

  

Une très belle famille que celle de notre 
ami et collaborateur Maurice CULLAZ et sur- 
tout une famille d'artiste, puisque tous musi- 
ciens sans exception. 

Mais lui-même n’est pas seulement le dis- 
tingué chroniqueur de jazz à la radio, où ü 
collabore à différentes émissions ; il apporte 
également son concours à plusieurs périodi- 
ques où son opinion fait autorité. Rappelons 
d’ailleurs qu’il est président de l’Académie de 
Jazz. Il faut dire pour nos amis lecteurs qu’il 
avait constitué jadis une formation de jazz et 
que lui-même jouait de la trompette et du cor- 
net. 

Sa gracieuse épouse était, avant de se vouer 
à sa belle famille, une excellente pianiste. Elle 
a également fait du chant classique ; mais elle 
chantait admirablement les blues et le jazz, 
(d’ailleurs dans la formation de Maurice !)



  
Lucile CULLAZ. élève de l’Académie : 

une véritable passion pour la guitare... 

Photo A. Garimond. 
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Son fils ainé, Pierre CULLAZ, a étudié le clas- 
sique, avant d'adopter la guitare de jazz dont il 
est déjà l’un des meilleurs interprêtes en Fran- 
ce. Le jeune frère de Pierre, Albert ” Albi “, est 
déjà un excellent contrebassiste. Notre ami 
Maurice CULLAZ a également deux filles. L’ai- 
née, Catherine, étudiante, a fait du piano et de 
la danse classique, tout comme sa mére. Son 
professeur Luceitte DESCAVES tenait beaucoup 
à ce qu’elle fasse le conservatoire. Comme son 
professeur de danse voulait également qu’elle 
fasse le conservatoire, celle-ci a choisi les 
sciences. 

Quant à la benjamine, Lucile, âgée de dix 
ans, elle a commencé par le piano sous la di- 
rection de sa mère. Elle fait aussi de la danse 
classique ; mais depuis un certain temps, elle 
montre une véritable passion pour la guitare 
classique, qu’elle a commencé à étudier avec 
son grand frère Pierre, pour lequel elle a une 
véritable admiration. Lucile vient de s'inscrire 
à l’Académie de Guitare où elle va suivre les 
cours avec Bernard Pierrot. 

Je suis certain qu’elle voudra être digne de 
son frère ainé et marchera vaillamment sur ses 
traces, pour devenir, elle aussi, une excellente 

guitariste. G.I. 
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On sait que le truculent « Ami Bidasse » du « Canard En- 

chaîné » se fait un devoir de collecter semaine après semaine, 

de véritables perles de collection pour un sottisier de la lit- 

térature « intér'eure » de l'armée notes de service, cireu- 

laires, rapports, prescriptions diverses fournissent un aliment 

aussi régulier qu'authentique à une des plus plaisantes rubri- 

ques de la presse hebdomadaire. : 

Or, il se trouve que, dans un récent numéro, notre corde 

sensible d'ami de la guitare a vibré spécialement à la lec- 

ture d'un passage assez piquant d'une note de service sur le 

port de la moustache, due à un certain capitaine de la région 

de Constantine ; il rappelle que «le port de la moustache 

n'est admissible que si celle-ci est horizontale et bien cou- 

pée. Toute moustache qui retomberait de part et d'autre de 

la lèvre supérieure est interdite ». 
Admettons. Des trouffions arborant des rouflaquettes ou le 

bouc à l'italienne ne peuvent qu'inquiéter les très autorisés 

porteurs de moustaches en finesse et tirées au cordeau… mais 

ce qui a pincé la corde de notre intérêt, c'est ce commen- 

taire bizarre 
« L'armée française n'est pas une armée de Chinois, ni une 

troupe de guitaristes ! » 

D'abord les Chinois militaires n'ont jamais porté, semble- 

til, les moustaces pendantes ; c'est une caractéristique de 

la: caste des lettrés. Au contraire, tant chez les Gaulois que 

parmi les grognards de Napoléon et les poilus de 1914-18, de 

solides bacchantes balayant les lèvres, souvent jusqu'au-delà 

de la commissure, ont généralement été considérées comme 

des attributs classiques d'une martiale virilité. Passons. 

Mais les guitaristes ? On ne peut que se perdre en con- 

jonctures sur les arrière-pensées du capitaine Quelle pro- 

portion de guitaristes portent des moustaches « qui retombent 

de part et d'autre de la lèvre supérieure » ? Le cas, autant 

qu'on sache, est rarissime (1), quand ce ne serait que pour 

éviter au guitariste, lorsqu'il serre trop amoureusement sa 
guitare contre son cœur, que sa moustache s'entortillant aux 
cordes ne provoque un de ces incidents techniques dont la 

musique risquerait de pâtir. 
Guitaristes de tous les pays, ne vous laissez pas, sinon in- 

sulter, du moins ignorer dans votre nature profonde. 
—_———— Roger MARIA. 

(1) Et notre ami Michel Woop alors ! (La Rédaction). 

Sr 

À propos du titre 
“LA GUITARE DANS LE MONDE” 

MANQUE D'IMAGINATION ! 

Un périodique s'est emparé du titre de chronique «La 
guitare dans le monde». Titre d'une chronique que nous 
publions depuis plusieurs années dans la revue « Guitare et 

Musique ». 
Nous pouvons souffler d'autres titres à ces gens qui man- 

quent totalement d'imagination : 

« Club Plein Vent ». 
« Académie de Guitare de Paris ». 

« Connaissance de la Guitare ». 
« Guitare et Musique ». 

Peut-être pourraient-ils nous aider à créer des Cercles d'A- 
mis de Guitare et Musique ! 

Rien n'est impossible lorsqu'il s'agit d'imiter servilement 

le travail des autres ! 
RCI 

Nous avons reçu la visite de notre ami Jürgen KLATT qui 

nous a promis d'être parmi nous au mois de mars. Pendant 
tout ce mois, Jürgen KLATT passera dans le programme du 
« Club Plein Vent ».



Nouvelles musicales 
  

« Le livre d’or 

Le 5 février 1962, «le livre d'or de Paris-Inter », transmis 
par la Radiodiffusion Télévision Soviétique, nous a invité, 
M. IMBAR et moi, à la salle Gaveau, pour assister au concert 

dont voici le programme : 

— 11° Concert Royal pour flûte et clavecin : Couperin.. 
Prélude - Allemande et 2de Allemande plus légère - Cou- 
rante et 2de Courante - Sarabande - Gigue - Rondeau. 

Solistes : Maxence Larrieu, flôte. 
Anne-Marie Beckensteiner, clavecin. 

—- Pièces pour clavecin seul : Couperin. 

La Superbe, ou la Forqueray - Les petits moulins à vent - 
Sœur Monique - Les barricades mystérieuses. 

Soliste : Anne-Marie Beckensteiner. 

— Deux airs sérieux : Couperin. 
« Qu'on ne me dise plus que c'est la seule absence » - 

« Doux liens de mon cœur ». 

—- Brunette : « Zéphire, modère en ces lieux ». Couperin. 

Soliste : Edith Selig, soprano. 

— L'Espagnole, sonate en trio pour flûte, violon et clavecin : 

Couperin. 
Gravement et mesuré - Vivement - Légèrement - Vivement 

et marqué - Passacaille : noblement et marqué. 
Solistes : Maxence Larrieu, flôte. 

Devy Erlih, violon. 
Anne-Marie Beckensteiner, clavecin. 

de Paris Inter » 

— Sonate pour piano et violon : Pierre-Max Dubois - 1re audi- 
tion. : 
Allegro impenit: (ma non troppo vivo) - Prestissimo comico - 
Andante cantabile - Impetuoso. 

— Suite pour violon et piano : (extraits) Darius Milhaud. 

— Sonate pour violon et piano : Maurice Ravel. 

Allegretto - Blues (Moderato nostalgico) - Perpetuum mobile 
(Allegro). 

Solistes : Devy Erlih, violon. 

Pierre-Max Dubois, piano. 

Après une très intéressante première partie consacrée au 
maître du clavecin français, Couperin, dans laquelle nous avons 
pu apprécier l'excellent flutiste Maxence Larrieu, la claveciniste 

Anne-Marie Beckensteiner, le merveilleux violoniste Devy Erlih 
et enfin la soprano Edith Selig, nous avons le plaisir d'assister 
à la première audition de la « Sonate pour piano et violon» du 

pianiste et compositeur Pierre-Max Dubois. Cette excellente 
pièce fut très bien défendue par le violoniste Devy Erlih dont 
nous avons parlé plus haut et par le compositeur lui-même, au 
piano. Ensuite, nous avons entendu des extraits de la « suite 

pour violon et piano» de Darius Milhaud. Enfin, le concert 
s'est terminé avec la « Sonate pour violon et piano de Mau- 
rice Ravel, œuvre dédiée à notre amie et collaboratrice Hélène 
Jourdan-Morhange disparue il y a quelques mois. L'impression 
que nous retirons de ce concert est excellente. Nous espérons 
que la R.T.F. nous conviera souvent à des concerts de cette qua- 
lité dans les mois qui suivent. 

René J: P. BOYER. 

OPINIONS 

Un de nos lecteurs nous écrit : « Lors du concert télévisé 

donné à Gaveau le 8 février 1962, par le duo Presti-Lagoya, on 

a posé à Ida Presti la question suivante : « Que pensez-vous 

des chanteurs qui s'accompagnent à la guitare ? ». La célèbre 

guitariste a répondu : « L'instrument qu'ils ont entre les mains 

ne s'appelle plus guitare ! ». Qu'en pensez-vous ? ». 

Nous pensons qu'ida Presti a généralisé. Elle a raison pour 

la plupart des cas, car effectivement de nombreux chanteurs 

s'accompagnent sur des instruments qui n'ont de la guitare que 

la forme. et encore, pas toujours ! Par contre, certains chan- 

teurs possèdent d'excellentes guitares. J'en connais qui possè- 

dent une Fléta ou une Bouchet. Plusieurs artistes se sont déjà 

procuré une guitare confectionnée à la « Manufacture de Luthe- 

rie d'art... ». 

« Etes-vous 

le premier duo de guitare au monde à vous produire ?» Un 

La question suivante a également été posée : 

vieux guitariste m'avait affirmé que M. et Mme Pujol avaient 

également joué en duo. Etes-vous au courant ? ». 

Voici de nombreuses années Mathilde et Emilio Pujol ont 

donné des concerts à deux guitares ; mais seuls les anciens 

ont pu les entendre. Quant au duo Presti-Lagoya, je ne sais 

s'ils sont les premiers duettistes modernes, car il existe aussi 

un duo argentin, celui de « Pomponia et Zarate» et le duo 
« Dorita ÿ Pepe dont nous avons parlé dans le n° 33 de 
« Guitare et Musique ». En tout cas, il est bien certain que les 
premiers duettistes modernes qui se sont produit à Paris, sont 

Presti et Lagoya. Rappelons d'ailleurs que c'est au « Club Plein 

Vent» qu'ils donnèrent leurs premiers concerts. Profitons de 

cette occasion pour dire tout le bien que nous pensons de la 
très belle technique de ces excellents guitaristes que nous avons 
aussi le plaisir de voir, et surtout d'entendre, à la Télévision 
Française. 

Gilbert IMBAR. 

  

  

LA MUSIQUE EN DEUIL 
Notre numéro était déjà sous presse lorsque nous 

est parvenue la douloureuse nouvelle, nous annonçant le 

décès du célèbre violoniste Fritz Kreisler et de l’éminent 
compositeur Jacques Ibert. Jacques Ibert, on Île sait, a 
été directeur de la Villa Médicis. Nous lui devons une 
très belle pièce pour flûte et guitare. Avec le retour pro- 
chain du flôtiste Alexandre Pournot au «Club Plein 

Vent», cette œuvre figurera régulièrement au programme 
de la rue Descartes. Cette pièce constituera un permanent 
hommage au grand compositeur disparu. 

« Guitare et Musique ».   

AVERTISSEMENT À NOS LECTEURS 
Pour des raisons d'administration, 

  

ne paraîtra pas en Mars. Nos prochaines parutions : 

1° Avril 1962, 1° Mai 1962, 1° Juin 1962. 

Le premier Juin paraîtra notre numéro spécial. 

Retenez le à l’avance ! 
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COURS NATIONAUX DE MONITEURS 
ACADEMIE DE GUITARE DE PARIS (Mai 1962) 

NIVEAU EXIGE : 3 ans de quitare, 
connaissance parfaite du 
solfège 

Cours spéciaux pour l'obtention du diplôme 
de Moniteur Enseignement élémentaire de 

Guitare classique 

Inscription et renseignements : ACADEMIE DE GUITARE DE PARIS 

42, rue Descartes, PARIS-5 - Tél. : DANton 28-38 
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Courut ainsi sans répit De son grand fusil de bois 
Cinq journées durant Tira sur la rive 

Puis quand vint le vendredi Celui que n'éveillér'nt pas 
Fourbu, chancelant Les matins de givre 

Sur l'eau gelée d’un étang D'un coup de pied dans le flanc 
Tomba solitaire Fit lever la bête 
Tomba pour dormir le temps Puis monta d'un bond d'enfant 
Des jours froids d'hiver Le cheval de fête 

Au refrain. Au refrain. 

x * 

Un soldat vieux de cent ans Et tous deux par le pays 
Le printemps venu Cheminèr'nt longtemps 
S'approcha près de l'étang Cheminèr'nt des jours, des nuits 

IH avait fondu Jusqu'au mauvais temps 

Il vit le cheval de bois Un matin neigeant d’hiver 

Qui floitait, tranquille Vir'nt dans le lointain 
Dormant d'un sommeil de bois Vir'nt l'étang de l'autre hiver 
Au soleil d'avril Là sur leur chemin 

Au refrain. Au refrain. 

Alors le soldat débile 

Hurlant comme un fou 
Sur sa monture inutile 
A tiré deux coups 

Les loups vorac's ameutés 
Par cents sont venus 

Et leur faim n'a rien laissé 

Sur la lande nue (ter). 

D



  
Ricet BARRIER, un des meilleurs jeunes représentants de la 

chanson actuelle, au charme fait de fantaisie et de gentillesse, 

a bien voulu me recevoir dans sa loge et s'est prêté de très 
bonne grâce à mon interview. 

J'ai demandé à Ricet BARRIER ce que chanter représentait 
pour lui. 

— Chanter, cela représente toute ma vie maintenant. Cela 
remonte bien loin. quand j'ai démarré, au « Cheval d'Or» où 

j= passe toujours. SUC m'avait entendu et il m'avait engagé parce 
que j'avais une chanson qui s'intitulait : «Drôle de vie». Les 
autres chansons ne comptaient pas pour lui. J'avais composé 
« Drôle de vie » et ça lui suffisait : une bonne chanson et tout 

marchait ! C'est l'esprit de cette chanson qui lui plaisait. A 
l'époque de mes débuts, j'étais professeur d'éducation physique 
et c'était l'époque où Raymond DEVOS passait au « Cheval d'Or ». 
Avant, je composais des chansons, mais pour m'amuser. J'étais, 
bien sûr de ne jamais monter sur scène. J'avais fait quelques 
essais et cela s'était révélé désastreux... Il y avait quelque chose 

que je n'avais pas compris. C'est alors que j'ai fait la connais- 

Photo A. Garimond. 
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sance de DEVOS. Je l'ai suivi pas à pas pendant un an (l'année 
de ses débuts au cabaret). Quand il a démarré au « Cheval 
d'Or », il chantait « Luna Rossa », « Anthropologiquement vôtre », 
« Le tueur affamé », de Lemarque. 

Il était « fauché » à cette époque et moi je gagnais de l'ar- 
gent avec ma profession de « prof. de gymn ». et, surtout, j'avais 
une voiture, ce qui me permettait de le raccompagner chez lui 
tous les jours. 

DEVOS, c'est un bavard terrible. Il n'est pas nécessaire de lui 
demander de parler du métier, il en parle tout le temps ! Dans 
la voiture, il me parlait de son numéro, me l'expliquait et, à 

travers ce qu'il me disait, j'ai progressivement compris ce qu'était 
le métier de comédien. En fait, DEVOS a été pour moi l'initia- 

teur et ensuite le professeur... 11 m'a fait comprendre la scène 
« de l'intérieur» ; il me disait « La scène a un côté sacré 

dès l'instant qu'on rentre en scène, il se passe quelque chose 
(du moins, IL DOIT SE PASSER QUELQUE CHOSE) ! ». Il com- 

parait la scène à un match de tennis « Lorsqu'on rentre en 
scène, il y a deux personnes face à face le public et l'ar- 

— 23 —
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tiste. L'artiste rentre avec (cela dépend de la valeur de son 
tour de chant) entre deux et dix balles de tennis, et puis, il 

en envoie une. S'il l'envoie trop loin, elle sort ! 

S'il l'envoie trop près, elle tombe dans le filet et si elle tombe 
juste, là, le public la renvoie, L'ECHANGE SE PRODUIT ! » 

C'est une «très chouette » définition du métier et de plus (je 
l'ai expérimenté depuis), c'est très, très vrai. J'ai compris tout 
cela « intérieurement » mais pour pouvoir le réaliser, cela a 
été autre chose ! J'en suis d'ailleurs toujours à «la période de 
gestation » à mon avis. J'apprends sans cesse de nouvelles cho: 

ses car, pour les auteurs-compositeurs dont je suis maintenant, 

le cabaret est sans contestation possible, une école formidable ! 
Pour bien comprendre la scène, je crois qu'il faut environ 10 

ans (ou alors c'est un coup de chance comme c'est le cas pour 
Johnny Halliday par exemple qui - tout de suite - a compris 

les «trucs » qui font maintenant sa gloire...) 

— Oui, mais il me semble qu'il doit toujours manquer ce 
quelque chose que l'on acquiert dans ce que vous appelez votre 
« période de gestation » et que l'on doit s'en ressentir un jour 
ou l'autre ? 

— Certainement. J'ai aussi travaillé à l'école Marie Dubas. 
Marie DUBAS, elle, connaissait mieux le métier que n'importe 
quel chanteur actuel. Je l'ai connue alors qu'elle avait entre 
soixante et soixante-cinq ans. J'ai fait une tournée avec elle et 
j'ai vu et entendu des choses absolument formidables. Je l'ai 

entendue reprendre des chansons créées par des « vedettes » et 
les transformer absolument. Ces romances souvent fades parce 
que mal, très mal chantées et surtout mal comprises, elle réus- 

sissait à en faire de véritables petits chef-d'œuvres ! Pourquoi ? 
Simplement parce qu'elle avait beaucoup plus «intériorisé » le 
métier, parce que sa «période de gestation» avait été très 

longue : elle avait quarante années de métier derrière elle lors- 
que je l'ai connue. A quinze ans, elle était « une enfant de la 

balle » et elle a gravi tous les échelons du métier, peu à peu, 
comme MISTINGUETT, comme Maurice CHEVALLIER. Maintenant, 

c'est différent, les « vedettes » sont presque toujours « lancées ». 
Moi aussi, j'ai été « lancé », mais l’on se ressent énormément 

de ce lancement parce que, après, il y a un fort « contre-coup ».….. 
Si cela se fait tout seul, si au bout de dix ans de travail, on 

vous découvre, cela se passe généralement très bien parce que 
vous avez des réserves mentales suffisamment grandes pour sa- 

voir où vous allez. Mais lorsqu'on lance un gars tout jeune qui 
vient d'arriver. il a tout à apprendre. 

— Et ce côté « décontracté » que les artistes de music-hall et 
de cabaret ont tant de mal à prendre, est-ce que vous pensez 
l'avoir trouvé ? 

— Non, pas encore. Pour une raison très simple, c'est que 
je défends mes propres chansons et ces chansons, je les voudrais 
drêles et ça, je n'y arrive pas toujours ! Si les gens ne « rigo- 
lent » pas, eh bien, je dois en conclure que la chanson est mau- 

vaise. Si les gens « rigolent » la chanson est certainement bonne 
et la décontraction dont vous parlez vient d'elle-même. Si vous 
voulez un autre exemple, Johnny Halliday est décontracté sur 
scène pour une raison bien simple : c'est que son public n'écoute 
pas ce qu'il chante. Il n'a qu'à jouer quelque chose de très 
rythmé pour que son publie se pâme, alors il n'a pas de pro- 
blème de ce côté-là..» 

— Etes-vous sûr de vous autrement ? 

— Non, voilà le malheur, je ne suis jamais sûr de moi ! 

BRASSENS, lui, quand il présente une chanson, il sait qu'elle est 
bonne, alors il n'a pas d’appréhension - il sait qu'il est l’un des 
meilleurs - cela lui donne une espèce d'assurance que je ne 
peux pas avoir. Je « tâtillonne », je suis à la merci du hasard : 

demain je fais une bonne chanson, après-demain, j'en fais une 
mauvaise. Et la différence entre les deux ? Personne ne me la 
donne, je suis mon seul juge. Le public m‘écoute avec attention, 

mais il réserve son jugement pour une autre audition, parce 
qu'alors il me connaît un peu mieux. Il n'y a pas de bases fixes 
dans la chanson, à mon stade, c'est un peu du bricolage ! C’est 
comme si vous aviez un meuble à construire et que vous vou- 

liez qu'il réponde à l'exiguité de la pièce à laquelle vous le des- 
tinez.. Une fois cela ne marche pas bien, alors vous l'essayez 

autrement et ça marche. En définitive, c'est la méthode dite « des 
essais et des erreurs ». De cette façon, et de cette façon seule- 

ment, on y arrive. 
— C'est pour cela que le cabaret est formidable parce que 

l'on construit ses chansons en fonction des réactions du public ? 
— Il y a huit jours, mon contrebassiste et moi, avons changé 

la musique de la chanson « Le Savoir-Vivre ». Ce que nous avons 
trouvé nous amusait beaucoup. Nous l'avons essayé sur le public 

et cela va beaucoup mieux maintenant. Nous l'avons senti pres- 
que tout de suite parce que les gens réagissent mieux. 

— Depuis que vous vous êtes adjoint un contrebassiste, vous 

avez certainement amélioré votre numéro ? 
— Oui, avec la contrebasse, on fait des trouvailles sans arrêt. 

Trouvailles à exploiter et qui améliorent constamment la qualité 

de ce que nous faisons. 
Droux (mon contrebassiste) me « pousse » un peu comme la 

section rythmique de l'orchestre de jazz qui « pousse » les so- 

listes. Lorsqu'on est en forme, c'est formidable parce que je me 
sens parfaitement « assis », à mon aise et je peux alors trouver 

de nouvelles choses de mon côté. 
— Avez-vous commencé votre carrière de chanteur de caba- 

ret avec le banjo ou avec la guitare ? 
— Avec le banjo, puis ensuite j'ai pris la guitare. Je chan- 

geais souvent d'instrument dans mon tour de chant, ce qui me 
permettait de varier mon accompagnement car ne je pouvais pas 
tellement bien varier mes lignes mélodiques, n'ayant pas une 
grosse culture musicale. J'avais essayé le « Yukulélé » et la « Ba- 

lalaïka » qui sont deux «très chouettes » instruments ! - 
J'avais aussi trouvé un moyen terme : «le banjo-guitare » 

mais je suis revenu à la guitare et au banjo parce que le banjo- 
guitare n'est pas un instrument pur. 
— Les instruments dont vous jouez vous influencent-ils lors- 

que vous composez vos chansons ? 
— Quand je compose une chanson, je choisis mon instrument 

car cela me permet à peu près de trouver l'ambiance de cette 
chanson... 

— Et parmi vos nouvelles chansons ? 
— Dans mes nouvelles chansons comme «La goutte d'eau », 

là, j'ai décidé d'abandonner les effets du genre changement d'ins- 
trument… au point de vue esprit « La goutte d'eau », c'est la 
suite de « Drôle de vie ». 

C'est une chanson de comédien que je chante assis, ce qui 

présente de grosses difficultés de mise en scène. 
— Comment composez-vous vos chansons ? 
— Lorsque je compose une chanson, je m'attache à l'idée et 

à la musique, le texte vient après, de lui-même. Je travaille 

toujours mes textes en fonction de l'idée de départ. Pour faire 
des chansons presque parfaites comme celles de Brassens il faut 
une forte culture littéraire et surtout poétique que malheureuse 

ment je n'ai pas. Sur le plan littéraire, il me semble que je 
n'ai fait que de mauvaises chansons. Maïs il est bien difficile 
d'établir un critère pour les bonnes et les mauvaises chansons : 
d'excellentes chansons de Brel, d’Aznavour, de Brassens ne plai- 
sent pas au public et une chanson comme « Bambino » fait ven- 
dre des millions de disques ! Où est la vérité dans tout cela ? 

Hors «La servante du château » qui est loin d'être parfaite, 

la seule bonne chanson de mon répertoire c'est, à mon sens, 
« Drôle de vie »… 

— Une bonne chanson, pour vous, en fait, c'est une chanson 
originale dans la forme ? 

— C'est tout à fait ça ! BRASSENS ou BREL font des chansons 
originales en reprenant des sujets vieux comme le monde : la 
mort, l'amour, etc. 

— Travaillez-vous autrement qu'en cabaret ? 

— J'ai fait de la musique de film... J'ai tourné dans « Tire 
au flanc 62 », de R. de GIVREY et F. TRUFFAUT. Cela a été une 
bonne expérience mais enfin je préfère travailler en cabaret car 

le côté fixe de la caméra enlève toute liberté au comédien tan- 
dis que pour lui le cabaret, c'est la liberté. 

ne
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ANNE 

SYLVESTRE 
Prix de l’Académie 

de la Chanson Française 

A xxe Sylvestre, pourriez-vous nous dire 
comment vous êtes venue à la chanson ? 

« Je suis venue à la chanson en écrivant des 
chansons, ce qui semble assez normal. Je fai- 
sais une Licence de Lettres. J'ai écrit quelques 
chansons, puis j'en ai écrit d’autres et j'ai fait 
de moins en moins d’études. et quand cela à 
vraiment dépassé la moyenne, je n'ai plus fait 
que des chansons ». 

Vous jouez agréablement de la guitare, avez- 
vous étudié sous la direction d’un professeur 
ou bien seule ? Pourquoi avez-vous préféré la 
guitare à un autre instrument ? 

« Oui, j'ai étudié quelque temps sous la di- 
rection d'un professeur. À cette époque je 
n'avais pas beaucoup de temps libre et j'ai été 
contrainte d'abandonner à mon grand regret 
mes leçons. Grâce à cet acquit, je peux m'ac- 
compagner sans grand mal. J'essaie que mon 
accompagnement soit mélodique et surtout 
qu'il soit un bon support pour ma voit. 

J'ai toujours rêvé de guitare, un jour quel- 
qu'un n'en a prêté une et j'ai été émervetllée. 
J'ai fait ensuite la connaissance du ?Club 
Plein Vent “et c’est à cette époque que je me 
suis mise à l’étude de la guitare classique. 

Pour mon tour de chant, s'il avait fallu que 
je me fasse accompagner par un pianiste, je 
n'aurais pas fait ce métier, je ne connaissais 
absolument personne qui soit susceptible de 
m'accompagner ! 

Vous avez fait des études musicales ? 
«Oui, j'ai étudié le piano pendant 5 ans. 

il‘m’en est resté de l'oreille et une certaine idée 
de l'harmonie ». 

Pour la composition, cela vous aide-t-il ? 
« Oui, surtout pour les idées d’accompagne- 

ment, j'ai encore des réflexes de pianiste. » 
La conception de vos chansons dépend-elle 

aussi de votre accompagnement guitaristique ? 
« J'essaie de ne pas les composer à la gui- 

tare parce que l'on tombe dans des schémas 
limités surtout lorsque l’on n’est pas un très 
bon instrumentiste. Je les compose sans ins- 
trument, puis ensuite, je cherche les accom- 
pagnements à la guitare ». 
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Anne SYLVESTRE, Premier Prix 1962 de l'Académie 

de la Chanson Française 

Quelle fut votre première expérience de 
chanteuse ? 

«Mon premier public était un public sur- 
tout composé d'amis. C'était au <Club des 
Glénans >» où je faisais un stage de voile. » 
Quand avez-vous commencé à vous produi- 

re en cabaret ? 
«Il y a 4 ans à «La Colombe ». 

Aimez-vous la poésie ? Quels poètes avez-vous 
lu plus particulièrement ? 

« J'aime énormément la poésie, parce que 
j'aime les mots. Les poètes que j'ai lus. Du 
Bellay, Apollinaire, c’est avec Verlaine ceux 
qui n'ont le plus marquée. » 

Pensez-vous que le métier de chanteuse de 
cabaret vous laisse libre de vivre à votre gui- 
se? 

« En principe oui. Généralement non, parce 
que pour pouvoir survivre, il faut faire plu- 
sieurs cabarets, or plusieurs cabarets, c'est 
très fatiguant et cela prend beaucoup de 
temps ». 

Mais vous faites plusieurs cabarets ? 
« Oui, 2 et même parfois 3; mais c’est 

beaucoup trop. Il faudrait n’en faire qu'un et 
vivre à sa guise autrement et pouvoir s'arrêter 
quand on veut. C’est pour cela qu'on en fait 
beaucoup au début pour pouvoir gagner le 
droit de n’en faire qu'un plus tard ou même 
plus du tout.» 

Qu'est ce qui vous attire le plus quand vous 
composez une chanson ? Sont ce les rimes, 

les mots, la musique ?
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«Les paroles tout d'abord. Généralement, 
j'ai dans la tête une idée de musique que 
j'éclaircis ensuite. Souvent une chanson part 
d'une idée, d’un rythme, ou de quelque chose 
comme cela.» 

Le public de cabaret vous a-t-il influencé ? 

« Vous savez le public de cabaret est un pu- 
blic très spécial. Il n’est pas toujours très sin- 
cère. Il vous influence souvent dans la faci- 
lité... il vous force à étre clair c’est cela la 
différence qui existe entre le langage des chan- 
sons et le langage de la poésie ». 

Croyez-vous que le public de cabaret accep- 
te tout ? 

«Tout non. Il est souvent dépassé, même 
lorsqu'il ne comprend pas les paroles, si la 
musique lui plait, il a parfois l'impression de 
comprendre ». 

Et le public du « Cheval d’or » ? 

« Celui là est différent. C’est un public ex- 
traordinaire, comme celui du «Club Plein 
Vent ». Il est très réceptif et surtout, il est 
jeune ». 

Dans vos chansons, évoquez vous votre vie, 

des souvenirs personnels, ou est-ce unique- 
ment de la fiction ? 

«OR non, ce n’est pas de la fiction ! Ce ne 
sont pas exactement des souvenirs person- 
nels, ce nest pas non plus réellement ma 
vie ; mais c’est, si vous voulez, étant donné 
ma nature et ce que je pense, ce que j'aime et 
ce que je suis les racines que j'ai, ce que j'au- 
rais pu faire. Certaines fois, cela ne m'est pas 
arrivé, mais cela aurait très bien pu m’arriver. 
Lorsque je parle du village et des sabots, je 
sais ce que c'est, j'ai porté des sabots moi 
aussi ». 

Pour vous, qu'est-ce qu’une chanson ? Une 
forme d’art spontanée, naturelle, que l’on doit 
travailler le moins possible ? 

« Non, il faut qu'une chanson ait l'air de 
ne pas être travaillée ; mais elle peut être très 
travaillée. Rien par exemple ne paraît plus 
naturel qu'une chanson de Brassens et pour- 
tant tout le monde sait qu’il en fait des ca- 
hiers et des cahiers ! Quelquefois, cela vient 
tout seul, mais on l’avait dans la tête depuis 
des mois. J'ai écrit certaines de mes chansons 
sans ratures mais, c'est parce que cela s’ordon- 
nait déjà depuis longtemps. » 

rs LES 
N 1955, Pierre et Jean faisaient partie d'un groupe 

É= vocal au Lycée Marceau de Chartres. Gérard, étudiant 
à Nogent-le-Rotrou, eut envie de chanter avec ce grour- 

pe. Il vint à Chartres pour terminer ses études. Ainsi naquit 

un nouveau groupe vocal 
l'existence fut brève. Pierre et Jean durent partir au service 
militaire. Gérard, resté à Paris, essaya de continuer cette 
formule de quintette, avec des fortunes diverses. Pendant deux 
ans il «traîna ses bottes » dans tous les cabarets de Paris et 

partit lui aussi au service militaire. Pierre et Jean, maintenant 

de retour, ont pris la relève. Deux années durant, ils ont fait 

comme Gérard qui, enfin libéré, vint les rejoindre pour for. 
mer cette fois un trio « LES SOLISTES ». Après avoir tra- 
vaillé leur nouveau répertoire pendant six mois environ, « LES 
SOLISTES » ont commencé à se produire en public en avril 

1961. C'est à Montmartre, à «La Grang: au bouc» et au 
« Tire Bouchon » qu'ils ont fait leurs premières armes. 

Un jour, ils ont eu la chance de rencontrer le compositeur 

Bernard DIMET qui leur a donné des chansons et qui les a 
présentés à B. COQUATRIX. Ils ont passé une audition à 

L'Olympia au mois de juillet, et Bruno COQUATRIX, enthour- 
siasmé, les engagea sur le champ et les fit entrer dans une 
maison de disques. Ils viennent d'enregistrer leur premier dis- 

que, un microsillon 45 tours d'une très bonne qualité musi- 
cale. Le contrat signé avec le directeur de L'Olmpia était pour 
le programme Georges BRASSENS, ce qui était pour eux l'un 
des meilleurs programmes qui soit, car BRASSENS est certai. 

: «Les Garçons de Navarre » dont 

LUE 

nement celui qui leur convenait le mieux. Leur première apps 
rition au music-hall a vraiment été un grand succès. Mainte- 

nant qu'ils ont accédé au rang de vedettes, il leur faut subir 
les interviews qui sont la rançon du succès. 

— Quelle a été l'évolution de votre répertoire et de votre 
style ? 
— Nous chantons toujours avec une guitare ; mais avec 

en plus, accompagnement d'orchestre. La guitare, c'est notre 
fétiche. Au début, notre répertoire était très varié ; mais de 

puis que nous avons enregistré notre premier disque, nous 
avons tenu à chanter, non pas des créations, mais enfin des 
chansons bien à nous, comme « Les feux de l'été », de Ber- 
nard DIMET, qui avait été créée trois ans auparavant et que 
nous avons reprise. Il y a encore une autre chanson de B. 
DIMET qui s'appelle « Si je dois », nous avons aussi un slow- 
rock « Peut-être un jour». Et notre quatrième chanson a 
été composée par Gérald LA VINY. Elle est intitulée « En 
souvenir ». C'est une sérénade antillaise. 

Comme aux autres artistes, j'ai demandé aux « SOLISTES » 
comment ils choisissaient leur répertoire. 

— Nous essayons dans notre style d'avoir des chansons 
qui se prêtent bien aux arrangements vocaux, des chansons 
qui fassent le plein emploi. Nous tenons à ce que, dans cha- 
que chanson nos voix soient mises en valeur chacune à leur 
tour. 

— Comment travaillez-Vous vos chansons ? 
— Une chanson, nous l'étudions chacun de notre côté sans
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aucune idée préconçue. Puis, nous nous réunissons pour en 
parler et, si elle nous plaît, nous nous distribuons les solos, 

en prenant toujours soin de donner la mélodie à la basse. 
C'est Pierre qui fait les arrangements et il nous fabrique un 

« monstre » sur lequel nous travaillons. Ainsi nous voyons si 
la chanson prend corps. 

— Est-ce que le public vous influence ? 
— Oui, certainement, il nous a déjà permis d'évoluer et 

je pense qu'il nous apporte beaucoup. Nous nous sommes dé- 
couverts en public maintenant nous nous connaissons bien 
et cela nous permet de corriger rapidement tout ce qui ne 
marche pas. 

— Essayez-Vous d'incarner un genre particulier dans votre 
tour de chant ? 

— Non, nous pensons que notre genre est assez défini. 
Nous avons [a chance d'avoir une basse exceptionnelle et ce 
que nous faisons, et ferons, sera toujours axé sur cette basse 

ainsi que sur la mise en valeur des deux autres voix... 
Bravo « LES SOLISTES » et bonne chance ! 

Les Solistes à l'Olympia 

oo 

DISCOGRAPHIE DES SOLISTES 

Un 45 tours R.C.A. N° 76.507. 

« Les feux de l'été » 

« Peut-être un jour » 

« Si je dois » 

« En souvenir » 

Critique relevée dans la presse spécialisée à l'occasion de 
la sortie de ce disque 

Un nouvel ensemble vocal reposant sur une voix de basse 
alors que les chœurs sont généralement axés sur le ténor. 
trois voix harmonieuses, simples, nettes, carrées, pas préten- 
tieuses. 

Des chansons agréables qui, après une péridoe de rodage, 
gagneront à être chantées avec moins d'application, ce qui 
leur fera perdre le léger parfum de scoutisme qui les teinte 

encore. Robert BEAUVAIS (in Diapason. Décembre 1961). 
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Titres des chansons parues dans ‘ Guitare et Musique”’’ depuis le n° 1 
N°0 3 — Mon Paris. — Paroles et Musique de 

J.-L. WINKOPP. (Jean VALMONT) 

N° 4 — Le Roy a fait battre tambour (XVII). — 
acc. guitare par M. NOBLA. 

N° 7 — Pavane Française. — (Auteur inconnu - 
XVI<). transc. par M. NOBLA. 

N° 8 — Le temps des cerises. — (J.-B. Clémert. 
1871. Musique de Renard). Acc. de M 
NOBLA.
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La Bohême. — (Chanson ancienne). — 
Transc} de G DIDIER. 
Anne de Bretagne (Chanson ancienne). 
Adaptation de G. DIDIER. 
L'amour de moy (XV: s.). — Transc. de 

M. NOBLA. 
Le conscrit du Languedoc ; Le retour du 
marin. — (Chansons anciennes). arr. de 
G. DIDIER. 
Pierre de Grenoble ; A la claire fontaine. 

— (Chansons anciennes). Arr. de G. 
DIDIER. 
Stille Nacht (Douce nuit) ; Dix filles 
dans un pré (chanson ancienne). — Arr. 

dé @+ DIDIER, 
Compagnons de la Marjolaine ; Il était 
une bergère. — (Vieilles chansons du 
folklore) arr. de. G.. DIDIER 
Le beau musicien. — Paroles de Pierre 
SEGHERS, musique de D.-J. WHITE, acc. 
guit. par J.-M. SIERRA. 
La fiancée du trouvère. — Paroles de P. 
SEGHERS, musique de F. ALBERTI, acc. 
guit. par J.-M. SIERRA. 
Deux «Ayresy. — J. DOWLAND (chan- 
son anglaise). 
Voici le mois de mai (chanson ancienne), 
arrang. G. DIDIER. 
Coule la nuit. — (C. MARCILLY. Fer- 
nandez-Lavie). 
Mon père m'a donné un mari. ; Dis- 
moi bon charbonnier (folklore français). 
Acc. guit. W. LEMIT. 

VIE: DES NCRRCRLES 
  

  

No 

No 

No 

No 

24 

25 

29 

S0E 

31 

32 

34 

35 

36 

Gentil coquelicot. — (Chanson populaire 
française). Arrang. J.-M. SIERRA. 
Chanson de l’été. — Paroles et musique 
de W. LEMIT. 

La fille du roi Loys. — Acc. pour la gui- 
tare de J.-M. SIERRA. 

Berceuse d'Auvergne ; Le mois de mai. 
— Adaptation de Jürgen KLATT. 
Nul ne peut... — Paroles de P. DAR- 
MANGEAT, musique de FERNANDEZ 
LAVTE: 

Aria  (J-B. PERGOLESI. 
adapt. de J. KLATT. 

La Pastoreta (Catalogne), acc. pour guit. 
der ICE AT. 
Au bord de la rivière (chanson d’Auver- 
gne), arr. de J. KLATT. 

Le mois d'avril. — Paroles et musique de 

1710.1736). — 

Jean BOYER, "acc.“pour guitare’ de (J: 
IRAN 

C'est mon ami ; Rossignolet (chansons 
anciennes). — Arr. pour guit. de J. 
KLATT. 

Les sabots (vieille chanson française). 
ACC etit der CEA. 
La pluie. — Paroles et musique de Guy 
MEDIGUE. 

Châtelains, châtelaines. Paroles et musi- 
que de G. MEDIGUE. 
Le cheval de bois. — Paroles et musique 
de G. MEDIGUE. 

  

M. José de TOURRIS, (6° en par- 

tant de la gauche), au milieu de 

quelques-uns de ses élèves du Cer- 

cle du Mans recevant (de gauche à 

droite), Peter MADDISON, DOME: 

NICO MARANDO et JURGEN KLATT. 
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CERCLE DU MANS 

Cher René J.-P. BOYER, 

J'ai été très heureux d'apprendre que tous avez ête 
chargé de centraliser les informations concernant les 
différents cercles d’” Amis de Guitare et Musique ”, et 

bien volontiers je vous adresse ces renseignements sur 
les activités du Cercle du Mans. 

Oui, le Cercle du Mans est toujours bien vivant et 
l’on peut donner pour preuve de sa vitalité le nombre 
croissant de jeunes qui s'inscrivent pour suivre les cours 
d'initiation à la guitare — quelques éléments ont pris 
un bon départ et ont vraiment l'amour de leur instru. 
ment, amour qu'ils cherchent souvent à faire partager 
ä leur entourage. Nous avons eu la chance de compter 
parmi nous, durant toute l’année dernière, le très sym- 
pathique guitariste britannique Peter MADDISON qui & 
pu initier de nombreux amateurs aux charmes des Ca- 
lypsos, des Blues et des chansons folkloriques anglaises, 
depuis *” Greensleeves” du roi Henry VIII jusqu’au 
? Boogie-Woogie ”. J'ai eu personnellement le plaisir de 
monter avec lui un numéro qui a remporté beaucoup 
de succès en Angleterre comme en France. Actuellement 
Peter MADDISON se trouve à New-York et il reviendra 
certainement en Europe avec un répertoire enrichi du 
folklore américain. 

Le Cercle a donné avant les grandes vacances une 
audition publique au cours de laquelle un certain nom- 
bre de jeunes élèves se sont fait entendre. Malgré le 
trac, l'ensemble s’est fort honorablement comporté et 
cette première audition publique fut plus qu’encoura- 
geante : Gilbert IMBAR était venu nous témoigner sa 
sympathie ainsi que le luthier Antonio RUIZ LOPEZ 
et les guitaristes Jürgen KLATT et Domenico MARAN. 
DO. Ceux-ci surent conquérir d'emblée, grâce à leur 
grand talent, un public passionné. Gilbert IMBAR avait 
eu la délicate attention d'offrir une guitare, des disques 
et des revues qui, tirées au sort, firent de nombreux 

heureux. Pendant l’été, le Cercle a fermé ses portes ; 
mais Peter MADDISON et moi avons retrouvé en Corse 
Gilbert IMBAR et mes amis les guitaristes Jürgen 
KLATT, Ramon CUETO et Domenico MARANDO. En- 
semble, nous avons vraiment passé de bons moments. 
Cette année le Cercle a repris ses activités et une réu- 
nion amicale a eu lieu peu avant Noël, avec le concours 
de la toute charmante et gracieuse Nita ALONSO qui 
fit une belle démonstration de danses d’Andalousie et 
d'Amérique du Sud. Elle a pu faire la connaissance à 
cette occasion de son compatriote À. MENENDEZ actuel. 
lement au Mans qui interprète avec beaucoup de sensi- 
bilité les chansons de Atahualpa YUPANKI.. 
Comme vous le voyez, cher René 1.-P. BOYER, bien 

que Le Mans soit une ville de province, nous nous effor- 
çons de suivre l'exemple donné par le * Club Plein 
Vent” et | ‘” Académie de Guitare de Paris” et de 
maintenir des contacts internationaux favorables au dé- 
veloppement de la guitare. 

José de TOURRIS. 

Cher José de TOURRIS, 

Je suis, nous sommes tous, très heureux de recevoir 
ces excellentes nouvelles du ” Cercle des Amis de Gui- 
lare et Musique” du Mans que vous animez de telle 
façon que l’on ne peut que vous féliciter pour cet admi- 
rable travail de militant ! Vous illustrez parfaitement 
ce que nous attendons ici à Paris de la création de ce 
genre de Cercles Culturels et votre réussite ne fait que 
confirmer la valeur de tels cercles en province. Nous 
ne pouvons encore une fois que vous féliciter et sou- 
haiter que votre Cercle prenne encore plus d'importance 
dans les activités culturelles de votre ville, et que cette 
nouvelle année vous permette d2 réaliser, et de mener 
à bien, tout ce que vous entreprendrez pour la diffu- 
sion et la défense de la bonne guitare. 

René J.-P. BOYER. 

  

  

MANUFACTURE 
DE 

LUTHERIE D'ART 

42, Rue Descartes - PARIS-5e 

Cette rosace 

est une garantie 

de qualité 

Photos 4. GARIMOND. Paris



MANUFACTURE DE LUTEHERIE 
“ART 

Abel aclivilé Le 

‘ Connaissance 

dé la Graaré: 

GUITARE 

D'ÉTUDE ET DE CONCERT 

/ ) che . h ,J. 
C alits el Jen défiant loule COMCUTTENCE 

  

Renseignements à notre siège : 

42, RUE DESCARTES PARIS - V- 

Tête de notre guitare de concert 

  
Notre guitare classique 

8 * Notre guitare flamenco 
de concert, en Palissandre 

de concert, en Cyprès  
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