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PAS UNE VILLE SANS CERCLE 

D’AMIS DE 

lo. 

par Gilbert Jubar 

. «Toi qui aimes la guitare, aide-nous à la 
défendre, donne-lui un peu de toi, tu en seras 
récompensé par la joie qu’elle ne manquera 
pas de te rendre». 

    

dre, la faire connaître, la faire aimer ! ». Mélomanes, aussi bien que guitaristes pro- 
fessionnels ou amateurs, que vous demeuriez dans une grande ou une petite ville 

de province, vous pouvez contribuer à faire que notre magnifique instrument prenne en Fran- 

ce une place importante. La guitare est par excellence l'instrument idéal de l'initiation musi- 
cale. Par elle des centaines de milliers de jeunes peuvent devenir des musiciens amateurs, 

parmi lesquels des centaines, sinon des milliers, se découvriront une vocation d’artiste. Ja- 
mais, en effet une époque n'aura été plus favorable à l’épanouissement de la musique. Grâce 
à la radio, à la télévision et aux disques, la culture musicale est devenue accessible à tous. Ce 

goût musical, a en se développant, fait naître immanquablement chez les mélomanes qui ne 

sont que de passifs auditeurs le désir, le besoin même, de s'exprimer eux aussi, par l’intermé- 

diaire d’un instrument, de faire de la musique. De tous les instruments, la guitare est juste- 

ment celui qui offre le plus d'avantages à l'amateur. Noble ‘et complet avec trois octaves et 

une quinte, il devient entre les mains de ceux qui l'utilisent «un clavecin expressif » (Claude 
Debussy), un véritable « petit orchestre» (Hector Berlioz). Il surpasse parfois le piano : 
« Akturias » d’Albeniz, « Andalousie» de Granados, semblent avoir été écrits pour la guitare 

plutôt que pour le piano. La chaconne, cheval de bataille des violonistes, prend à la guitare 
des couleurs que ne peut lui donner le violon ! De plus, contrairement à ce que certains pen- 

sent, la guitare possède un riche répertoire. Si elle connait aujourd’hui les faveurs du public, 
il ne s’agit pas d’un engouement pour un instrument nouveau que l’on découvre, mais d’une 
véritable renaissance. 

Q UI que vous soyez, où que vous soyez, si vous aimez la guitare, vous pouvez la défen- 

En effet, la guitare fut jadis très en honneur et tout particulièrement le siècle de Louis 
XIV fut l’époque des grands maîtres de la guitare : Corbetta, Robert de Visée, François 
Campion. Le roi Soleil l’affectionnait et se plaisait à en jouer à ses courtisans. 

Rappelons que ce prince eût pour maîtres Corbeta et R. de Visée.. 

En plus des innombrables œuvres écrites pour la guitare, on peut puiser dans l’im- 

mense répertoire du luth son ancêtre et du clavecin dont l'écriture se prête généralement 
bien à la transcription pour guitare. D’autre part, nombreux sont les compositeurs moder- 

nes qui ont écrit et écrivent pour elle : Manuel Ponce, H. Villa-Lobos, Castelnovo-Tedes, 
Tourina, Torroba, Tansman, Daniel Lesur, Jolivet, Tomasi, Rodrigo, etc...



Oui, la guitare est bien l’instrument qui convient le mieux au développement de la 

culture musicale : son prix peu élevé, de faibles dimensions, ce qui la rend facilement trans- 

portable, surtout à notre époque où les congés payés, les longs week-end et le développement 

de l’automobile et des deux roues font qu’une grande majorité de français ont adopté le 

camping, quel instrument complet peut-il mieux convenir à ce nouveau mode de vie ? Et 
puis, si la guitare est peut-être l’instrument le plus difficile lorsque l’on veut atteindre les 

hauts sommets, c’est-à-dire la perfection, c’est du moins celui qui donne le plus rapidement 

satisfaction. Il n’est pas rare de voir des jeunes élèves qui seulement après quelques mois 

d'études intéressent déjà leur entourage en jouant très agréablement des petites pièces, alors 

que des élèves de violon de plusieurs années demeurent encore inaudibles. On peut d’ailleurs 

considérer qu’un élève de trois ans de guitare correspond à un élève de six à sept ans de vio- 

lon. Cela ne doit-il pas être le meilleur encouragement aux mélomanes qui désirent jouer 

de notre instrument ? Sans nous attarder à énumérer tous les avantages qu'offre la guitare, 

soulignons que le guitariste qui a une formation classique peut très rapidement se familia- 
riser avec l’art flamenco et peut rapidement en jouer très agréablement, de même, il pourra 
s'accompagner en chantant où accompagner des amis ou encore jouer du jazz. De ceci, tous 
nos amis lecteurs, ainsi que les animateurs des cercles des amis de « Guitare et Musique » en 
sont convaincus. C’est pourquoi, je m'adresse instamment à eux pour qu’ils participent acti- 
vement ou si peu soit-il à notre campagne en faveur du développement de la guitare et par là 
même, à celui de la musique. C’est à vous tous, amis lecteurs, que je m'adresse. Que vous sovez 
simplement mélomanes, guitaristes amateurs ou professionnels, que vous fassiez du classique, 
du flamenco, du jazz ou de l'accompagnement. Tous, à un degré plus ou moins important, 
pouvez oeuvrer en faveur de notre bon instrument. Adhérez aux « Cercles d'amis de « Gui- 
tare et Musique » ! Que dans chaque ville, naisse à l'instar du Mans, d'Agen, de Rennes, de 
Nice, de Nantes, de Saint-Nazaire, etc... un cercle où tous ceux qui aiment la guitare pour- 
ront se réunir pour cultiver l’art guitaristique, écouter ceux qui savent déja en toucher. Que 
tous ceux qui ont les mêmes affinités s'unissent et se réunissent pour défendre, faire con- 
naître et aimer notre instrument. Très rapidement, l'amour de la guitare peut vous permet- 
tre de réaliser des miracles, miracles qui vous apporteront des avantages dont vous ne pouvez 
soupçonner l'importance. C’est parce que nous savons toutes les immenses possibilités qu’of- 
fre le développement des cercles d'amis de « Guitare et Musique», (auxquels vous ne pouvez 
pas manquer d’appartenir, si vous aimez la guitare comme elle mérite de l'être) que nous 
avons demandé à René J.P. Boyer, délégué-général des cercles d'amis de « Guitare et Mu- 
sique » de se consacrer tout particulièrement à ce problème. Nos lecteurs trouveront plus loin 
de nombreux renseignements dans son article. 
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JACQUES IBERT 
N sait qu’à tous les titres, Debussy préférait les deux mots tout sim- 
ples par lesquels il souhaitait à la fois définir son caractère et son 
œuvre : « Musicien français ». Ces deux mots conviennent également 

à Jacques Ibert qui vient de nous quitter, car il est peu d'artistes dont la pro- 
duction reflète aussi fidèlement les attaches profondes avec la grande lignée 
de ses devanciers, depuis les madrigalistes de la Renaissance jusqu'à la géné- 
ration qui, précédant l'actuelle, fut l'honneur de l’école française à la fin du 
XIX: siècle. Son œuvre essentiellement variée, embrasse tous les genres et il 
n’en est point qu’il n'ait enrichis. Mais dans cette diversité si abondante, deux 
traits essentiels apparaissent constamment, et c’est d’abord la marque de son 
tempérament personnel, auprès de ce caractère de la race qui est pour les 
œuvres de l'esprit ce que les fruits de la terre doivent au sol qui les a fait 
naître et qui leur donne leur saveur et leur prix. Qu'il s'agisse des pièces 
pour le piano si vives, si spirituelles, petits tableaux si lestement enlevés ; 
qu'il s’agisse au contraire des œuvres symphoniques ou de musique de cham- 
bre d’une valeur profondément humaine et nullement anecdotique comme la 
Ballade de la Geôle de Reading ou le Quatuor, c’est partout une même con- 
venance de la forme au sujet traité, une même élégance de l'écriture, mais 
sans nulle recherche apparente, sans aucun souci visible de singularité. Cha- 
que mesure qu'écrivit Jacques Ibert porte comme une signature en filigrane 
le tour personnel que lui impose son esprit. 

Peu d'artistes ont mené une carrière aussi droite : il n’a jamais courtisé 
le succès et il l’a pourtant connu à ses débuts ; mais d’autres, moins scrupu- 
leux, eussent su bien mieux que lui en tirer profit. On eût dit au contraire 
qu’il s’empressait de donner toujours autre chose que l'ouvrage attendu : je 
me souviens de l'accueil que le public fit à Angélique ou la femme à vendre, 
créé au théâtre Bériza en 1929 et entré au répertoire de l’Opéra-Comique en 
1930. Jacques Ibert s’y montrait le digne héritier de Chabrier : tout est amu- 
sant dans cette partition qui semble jaillie spontanément du texte même de 
Nino. La musique caractérise les types, qui semblent échappés de quelque scé- 
nario d’un Goldoni de Vénitien devenu Provençal. C’est la commedia dell’arte 
mais purement française, c’est un Arlecchino né à Tarascon ou à Cassis : et le 
chœur des voisines et des voisins psalmodiant : « Pauvre madame Boniface ! » 
est une trouvaille irrésistible. L'art avec lequel les trois acquéreurs successifs 
de la femme à vendre sont dessinés en quelques mesures, l'Italien, l'Anglais, 
le roi des Bambaras Piffallah, appartiennent à la meilleure tradition d’Offen- 
bach et de Lecocq, et pourtant sont nettement d'aujourd'hui Jacques Ibert 
aurait pu exploiter cette veine ; il écrivit Le Roi d’Yvetot qui est à mon sens, 
supérieur encore ; mais qui, s'éloignant d’Angélique, décut le public. Il est 
vrai que l'ouvrage fut monté au moment où, comble de malchance, l’Opéra- 
Comique était en pleine crise. Il y a pourtant dans cette partition bâtie sur 
la chanson célèbre qui lui donne le thème dont la transformation s’épanouit 
tout au long des trois actes, une sorte de source jaillissante de musique ; et 
certain nocturne où le rossignol chante dans la nuit est à lui seul un chef- 
d'œuvre Peut-être un jour, en v regardant de plus près, comprendra-t-on la 
valeur d’un tel ouvrage. 

ee
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On l’a bien vu lorsque l'Opéra reprit L’Aiglon, un ouvrage qu’on aurait 
pu croire improvisé, et aussi peu fait pour durer que l'Exposition de 1937 (l’O- 
péra l’offrait aux étrangers, attirés à Paris par cette grande kermesse interna- 
tionale). Il se révélait au contraire solide et durable. Jacques Ibert et son 
vieil et cher camarade Arthur Honegger avaient collaboré en si parfaite union 
que les experts les plus habiles ne parvenaient point à reconnaître la part de 
chacun d’eux. Le secret fut bien gardé, et l’unité de l’œuvre est quasi miracu- 
leuse. Unis de nouveau, tous deux écrivirent Les petites Cardinal sur un livret 
d'Albert Willemetz et P. Brach. Malgré l’ingéniosité des quatre collaborateurs 
qui avaient su conserver au roman célèbre de Ludovic Halévy tout son sel, 
l’opérette fut victime de sa présentation et n’obtint point le succès escompté. 

Au théâtre encore se rattache le Divertissement pour orchestre de cham- 
bre, puisqu'il est issu de la musique de scène composée par Ibert pour Le 
Chapeau de paille d'Italie. C’est une réussite, comme en est une autre extré- 
mement brillante le Concerto pour flûte et orchestre dont on a pu dire que 
l’andante s'élevait, malgré un climat tout différent, jusqu’à la sérénité de cer- 
tains lieder fauréens. 

Jacques Ibert a pareillement enrichi le répertoire chorégraphique, non 
seulement parce que la Ballade de la geôle de Reading devint ballet à l’Opé- 
ra-Comique, non seulement parce qu’on a également transporté à la scène 
l’exquise suite Escales et la non moins charmante partition Rencontres, elle 
aussi œuvre de jeunesse, mais parce que Jacques Ibert a donné à l'Opéra Dia- 
ne de Poitiers, partition dans laquelle il enchâssa avec une habileté prodi- 
gieuse de délicieuses polyphonies du XVI: siècle. Au Théâtre des Champs, ce 
furent, en 1946, les Amours de Jupiter, puis à l'Opéra, en 1951, Le Chevalier 
errant, sur un argument de M°”° Elisabeth de Gramont et des poèmes d’Ale- 
xandre Arnoux. Cette importante partition, en effet, introduisait dans le bal- 
let des épisodes chantés. Tentative heureuse, renouvelant celle de Ravel dans 
Daphnis et Chloé, celle de Milhaud dans Salade, d'Henri Tomasi dans Les 
Santons, d'Albert Roussel dans Aeneas, de Claude Delvincourt dans Lucifer. 
Nommé, depuis 1937, directeur de la Villa Médicis, Jacques Ibert vivait la 
plus grande partie de l’année à Rome, tout près des jeunes lauréats de l’Ins- 
titut, et aucun des problèmes concernant l’évolution de son art ne le laissait 
indifférent. Ses œuvres portent témoignage de cette activité si bienfaisante ; 
elles attestent en outre la valeur de l'artiste, en même temps que la qualité de 
l’homme. 
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LA GUITARE DANS LE MONDE 

NOUVELLES D'ANGLETERRE 

  
Gilbert IMBAR et au centre notre ami lvor MAIRANTS 

Nous avons reçu de notre correspondant à Londres, lvor 
Maïrants, une très importante documentation sur la guitare en 

Angleterre. Nous l'en remercions vivement ici. 

(Guitare et Musique) 
Ivor MAIRANTS 

Depuis de nombreuses années, Ivor Mairants est l'un des 

premiers musiciens britanniques de variétés et l'un des pro- 
miers guitaristes solistes se produisant dans des spectacles de 

la radio et de la TV britannique. Actuellement il enregistre 
avec son propre orchestre de Jazz chez Decca. Il est l'au- 

teur de nombreux ouvrages courants pour la guitare de jazz 
pour la guitare Espagnole et pour la guitare Flamenco. Il a 
aussi consacré beaucoup de temps à l'étude de la construction 
de la guitare et dans ce but il a étudié les méthodes des 

fabricants de guitare Epiphone et celles des meilleurs fabricants 
Espagnols : Ignacio Fleta, José Ramirez, Marcelo Barbero et 

Hermann Hauser. C'est pourquoi ses conseils sont suivis à la 
fois par les fabricants et par les joueurs de guitare. Ivor Mai- 
rants est certainement le meilleur luthier britannique actuel. 
Voici un article qu'ivor Mairants a bien voulu écrire pour 
« Guitare et Musique » : 

« La guitare en Grande-Bretagne » 

traduction de René BOYER 

Au cours des années 1956 et 1957 la guitare a fait une 
apparition éclatante en Grande-Bretagne. Les fabricants de gui- 

tare allemands ne pouvaient plus répondre aux demandes, de 
même que les fabricants hollandais, il a fallu d'ailleurs faire appel 

aux fabricants yougoslaves pour qu'ils vendent leurs guitares en 
Angleterre. 

En ma qualité de conseiller-expert en guitare dans l’une 

des plus importante firmes musicales britanniques, j'ai parfois 
contrôlé et essayé 300 guitares dans une journée. Tout le 
travail que j'avais fait, pendant 25 ans environ pour rendre 
la guitare populaire à la radio, à la télévision, dans des enre- 

  

gistrements avec les orchestres d’Ambrose et de Geraldo, en 
écrivant des livres d'études et des recueils de morceaux pour 

guitare seule ; tout ce travail avait été éclipsé par la soudaine 
popularité de Tommy Steel, d'Elvis Presley et des Bill Haley's 

Comets, chanteurs et joueurs de Rock'n Roll. En dépit de cet 

assaut de la guitare avec plectre et de la guitare électronique, 
Ségovia, au lieu de donner un récital au Wigmore Hall, à Lon- 
dres (qui contient 500 ou 600 places), comme ïl le fit en 

1948 (c'est à cette époque que je le vis pour la première fois 
et qu'il me donna des leçons), Ségovia donc, maintenant jouait 
devant un public compact de 3.000 personnes au Festival Hall. 

Le jeune Julian Bream fut capable d'emplir le Wigmore 
Hall alors que sa popularité et celle de la guitare n'étaient pas 
bien grandes encore. Ida Presti à cette époque jouait encore 
devant un petit auditoire et Abel Carlavaros, Marie-Louise Aruda 

et Narciso Yepes jouaient, eux devant un auditoire plus restreint 
encore. Olga Cohelo rassemblait un auditoire un peu plus 
large à cause de ses rapports avec Segovia. John Williams, un 

écolier encore, fit ses débuts au Festival de guitare du St Pan- 
cras Town Hall de Londres qui a aussi présenté mon « Guitare 

Group », La popularité de la guitare classique augmentait lente- 
ment mais sûrement. En ce qui concerne le Flamenco, les bri- 
tanniques en voyage de vacances en Espagne en avaient rap- 

porté un goût pour la musique romantique de l'Espagne enso- 
leillée. Et à Londres, les concerts de Flamenco d'Antonio rem- 
portèrent un énorme succès. Depuis lors nous pômes entendre 
Lusillo et Teresa, Pilar Lopez, Jose Greco, «The Zambra Com- 

pany » et l'incomparable Carmen Amaya. Ces artistes avaient 

emmené avec eux d'excellents guitaristes flamenco parmi les- 
quels nous avons remarqué : Manolo Moreno, Louis Maravilla, 
Samy Martin, José Motos, Andrès Heredia, Paco del Lunar et 

d'autres très bons instrumentistes. Le restaurant espagnol « Mar- 
garita » présentait un spectacle de flamenco avec Antonio Velez 

et Antonio Navarro. Au même moment, les jazzmen américains 
comme Tal Farlow, Barney Kessel, Jimmy Raney et Herb Ellis 
firent un grand effet sur les jazzmen britanniques, particuliè- 

rement après le passage à Londres de Barney Kessel et d'Herb 
Ellis. 

Barry Galbraith qui vint ävec le fameux orchestre de Stan 

Kenton nous a beaucoup aidé ainsi que Chuck Wayne. Leur 
venue en Grande-Bretagne a été un excellent stimulant pour la 
bonne guitare jazz. 

Tout cela aidant cette éclatante apparition de la guitare 
fut du meilleur effet pour la popularité de l'instrument. Les 

jeunes gens qui avaient acheté une guitare « pour apprendre 
seul à en jouer sans effort, en quelques leçons avec la mer- 

veilleuse méthode X..» ou pour être au goût du jour, ces 
mêmes jeunes commencèrent à prendre un plus grand intérêt à 
cet instrument et eurent le désir de l'étudier sérieusement. De 

nombreux élèves et parmi les plus sérieux et les plus doués 

vinrent me voir pour que je leur donne des lecons et ils 
sont maintenant des instrumentistes professionnels bien connus. 

L'année 1958 apporta aussi avec elle un grand renouveau 
de la guitare avec les styles suivants dans l’ordre de leur po- 
pularité : «Rock'n Roll», Chansons Populaires, Jazz, Folklore, 
Flamenco et Classique. 

Je transportai mon « Ecole Centrale de Musique de Danse » 
au 195 Wardour Street, et je fondai une nouvelle salle de 
spectacle ainsi qu'une maison pour la guitare dans le cœur 

du West End. D'autres studios sont nés ensuite qui enseignèrent 

la guitare. Au milieu de l’année 1959 la guitare dans toutes 
ses formes était devenue l’un des trois instruments les plus 
populaires en Grande-Bretagne, les deux autres étant le piano 
et la batterie. La BBC considérant que la guitare avait pris uns 

place suffisamment importante, [ui consacra une de ses émis- 

sions qu'elle intitula « Guitare Club » et c'est à Ike Isaacs et à
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Ivor MAIRANTS au ” Club Plein Vent ” 

son quartette comprenant Alan Metcalfe que revint le soin de 

l'animer. Je me produisais parfois dans cette émission et je 
présentais mes propres compositions parmi les pièces que 
j'interprétais. Quelques-uns des concertistes connus tels : Dave 

Goldberg, Terry Walsh, Judd Proctor, Freddy Phillips, Roland 
Harker, Archie Slavin, Antonio Navarro, Bert Weedon, Rocia Her- 
rero, Roy Plummer, Dis Disley, Jack Duarte, John Williams et 

Dorita y Pepe se produisirent dans cette émission. C'est un 
guitariste nommé Ken Sykora, que j'avais découvert quelques 

années plus tôt à Cambridge où il était étudiant, qui présentait 
« Guitare Club », c'était un garçon naturellement doué qui jouait 

dans le style de Django. 

Quand cette émission fut interrompue, la BBC la remplaça 
par «String Along» qui présentait un orchestre comprenant 

violon et guitare ainsi que toutes sortes d'instruments à cordes 
et parmi ces instruments la guitare hawaïenne de Wuit Stien- 
huis et Jack Toogood, un «fan » de Django. Mention doit être 

faite de Cliff Richards et des « Shadows°» chez qui la partie 
de guitare est tenue par Hank Marvin. Ce groupe a été un 
« best seller » et il est bien connu à Paris, et c'est, pour le 

meilleur et pour le pire, l'un des groupes qui fait le plus 

d'effet sur les jeunes qui veulent apprendre la guitare. Deux 
autres orchestres de guitares se sont produits à la BBC. Le 

premier, celui de Bert Weedon a aussi une émission à la TV 
enfantine dans laquelle il joue du « Rock’n Roll » ; c'est pour- 

quoi les enfants sont maintenant de plus en plus sensibles au 
« Rock ». Un grand nombre de villes et de municipalités ont 
maintenant commencé à ajouter aux programmes scolaires de 

leurs écoles et de leurs cours du soir l’enseignement de la 
guitare classique. «La Royal Academy of Music», le « Royal 

College of Music », la « Guildhall school of Music » et le « Tri- 
nity College of Music » ont maintenant ajouté la guitare à leur 
programme. En fait, John Williams est professeur au Collège 

Royal. D'ailleurs, les récitals de guitare classique sont beaucoup 
plus fréquents et au cours de ces dernières années on a pu 
entendre Îles concertistes suivants : Segovia, Julian Bream, John 
Williams, Alirio Diaz, Narciso Yepes, Manual Lopez Ramon, Gus- 

tavo Lopez, Presti-Lagoya, Gracia Terrago, un concertiste de Gi- 

braltar et un autre de Grèce. Julian Bream a donné des con- 

certs de Luth à la radio, à la télévision, et dans de nombreuses 
villes. Narcisso Yepes a été programmé à la radio à l'occasion 
de la première du Concerto pour guitare et orchestre de Mau- 
rice Ohanas, une œuvre très moderne basée sur des thèmes 
flamencos variés. Dans le grand nombre de jeunes écoliers 

qui étudient sérieusement notre instrument, il ne fait pas de 
doute que parmi eux se révèleront quelques très bons instru- 
mentistes. Néanmoins, le petit nombre de grands interprètes à 

la guitare classique qui émergent prouve que c'est encore l'un 

des instruments les plus difficiles à maîtriser. 

Jiro Matsuda, un jeune Japonais qui étudie en Angleterre 

avec John Williams viendra certainement s'ajouter au rang des 
bons instrumentistes. L'avènement du cabaret en Angleterre a 

amené un grand nombre de cafés à se consacrer aux intérêts du 
Flamenco chanté et instrumental, et dans le West End de Lon- 

dres, « l’Acapulco » emploie habituellement un ou deux artistes 
flamenco qui jouent régulièrement, C'est là qu'officie mainte- 

nant Pedro Navarro, le frère d'Antonio qui lui maintenant dirige 
son nouveau restaurant « Chez Antonio » à Long Acre. Là, lui et 
sa femme qui est danseuse, plus un chanteur-danseur, se pro- 
duisent chaque soir tandis que l’on mange d'excellents plats. 
« Casa Pepe » à Kensington est un très vieil établissement à la 

fois restaurant et bar où jouent deux guitaristes : Pepe Montez 
et Rico, plus trois autres artistes. Le « Troubadour Coffee Bar » 

à Brompton Road consacre chaque Dimanche soir au « cante 
jondo » et chaque mercredi soir, il présente aussi un spectacle 

’ de Flamenco. Le « Chelsea Bistro » est un autre cabaret avec 
spectacle flamenco. Le quartier de Hampstead se dglorifie de 
posséder quelques cabarets et restaurants où l'on joue du Fla- 

menco. Plusieurs formations parcourent le pays, parmi elles : 
Joaquim Gomez, Glyn Davies et un quadro flamenco, ainsi que 

Maria Luisa et Jose avec Jon Toni à la guitare. En dépit de la 
baisse de l'intérêt général porté à la guitare de variétés de- 
puis quelque temps, l'intérêt que l'on porte à la guitare fla- 
menco et classique est, lui, toujours plus grand. 

Des gens dans tout le pays et parmi eux un certain nom- 
bre n'ayant absolument rien de futurs guitaristes viennent ache- 
ter des guitares classiques et flamenco, de la «Tatay » à bon 
marché à la José Ramirez qui est l'une des guitares les plus 
coûteuses. 

Il n'est peut être pas tellement surprenant que des gens 
veuillent jouer de la musique classique et de la musique espa- 
gnole ; mais le fait que, un si grand nombre d'Anglais soit 
devenu fou de la guitare flamenco est encore un événement 

nouveau. Et ce qui est encore plus important c'est qu'ils appren- 
nent suffisamment bien pour pouvoir jouer pour des danseurs 
et pour des chanteurs. Ils font même des pélerinages en Espagne 
dans le but d’améliorer leur style au contact de l'atmosphère 

du flamenco authentique. Les gens me demandent souvent où 
ils peuvent aller entendre jouer de la bonne guitare. En dehors 
des flamenquistes et peut-être des groupes de rock'n rollers qui 

jouent dans quelques salles de danses, vous pouvez entendre 
une fois par mois un concert de guitare classique au Caxton 
Hall, concert interprété par les membres du «London Guitar 

Society ». Si, cependant, vous voulez entendre un peu de guitare 
de jazz, c'est beaucoup plus difficile. La plupart des guitaristes 
de jazz comme ceux mentionnés plus haut sont, comme moi- 
même, des musiciens sans contrat et l’ensemble de notre travail 

consiste à faire des enregistrements pour des disques, des films, 
pour la TV et la radio. A part nos apparitions à la TV nous 

nous produisons peu en public. Les «Jazz Clubs» ne paient 
pas assez pour attirer les musiciens de jazz. Bien qu'il y aît 
de nombreux nouveaux instrumentistes à la guitare électrique, il 

y en a très peu qui jouent vraiment du bon jazz. Dave Gold- 
berg, Ike Isaacs, Ray Dempsey et Roy Plummer peuvent encore 

former de nouveaux jeunes à la bonne guitare de jazz. Mention 
doit être faite de la grande quantité de chanteurs folkloriques et 
d'instrumentistes qui ont déjà été présentés dans de nombreux 
spectacles. L'un des meilleurs fut certainement le citoyen améri- 

cain Pete Seeger. Josh White est toujours aussi populaire et Cy 
Grant a une émission régulière à la TV intitulée « Tonight ». On 

peut aussi de temps en temps entendre ou voir Ewan McColl et 
Peggy Seeger, Rory Me Ewan, Robin Hall et Jimmy Mac Gregor, 
Alex Korner, un distingué joueur et chanteur de ballades et de 

blues. Noël Harrisson, le fils du fameux acteur, se produit régu- 
lièrement au « Blue Angel Club ». Le « Cecil Sharphouse » et le 
« Unity Theatre » sont deux centres où l'on peut entendre de 
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la guitare folklorique et des chanteurs folkloriques. Il y a aussi 
le «Ballads et Blues Organisation» organisé par Malcolm 
Nixon... 

Et voilà ! La guitare est maintenant devenue un instrument 
familier en Grande-Bretagne. De nombreux parents pour Noël 

ont acheté une guitare à leur fils ou à leur fille, Des oncles en 
ont offert à leurs neveux et nièces, des maris en ont offert à 

leur femme et vice versa. Tous les styles sont représentés dans 
notre pays : Flamenco, Jazz, Rock, Accompagnement, Folklore. 

Mais un style est devenu très populaire en Grande-Bre- 
tagne, c'est le style dans lequel joue Chet Atkins, un guitariste 
de Nashville, Tennessee, USA, il joue avec la pulpe et inter- 
prête du jazz traditionnel, du rock et des chansons dans ce 
style retenu qui lui est si particulier et qui comprend à la fois 

mélodie, jeu des basses et accompagnement rythmique. De 
nombreux qguitaristes sont fascinés par ce style qui est complet 

en lui même et il y a une grande demande de professeurs et 
de morceaux de ce style. 

Je pense que maintenant vous en savez assez à propos de 
la guitare en Grande Bretagne pour vous rendre compte que 
notre instrument occupe une très large place dans la vie des 
anglais de tous les âges. 

Notes sur Julian BREAM 

par ART Boyer 

Julian BREAM, le plus âgé des fils de Henri G. BREAM, 
un artiste spécialisé dans le commerce des œuvres d'art, est 
né à Battersea, quartier de Londres, en Juillet 1933. Depuis 

sa plus tendre enfance il réagit fortement aux sonorités musi- 
cales. Son premier instrument est le piano sur lequel il rem- 

porte un concours de jeunes instrumentistes au Collège Royal 
de Musique, dès l'âge de 12 ans. Cette année là, son père lui 
achète une guitare. La sonorité de ce merveilleux instrument 

captive tellement le jeune garçon qu'il ne désire plus qu'une 
chose : apprendre à en jouer. Après avoir étudié la guitare 

pendant un an avec son père, il entre à la Société Philarmoni- 
que des Guitaristes. Le docteur Perrot, président de cette société 
trouve que le garçon à une aptitude naturelle pour l'instrument 
et il offre de lui donner des leçons. Quelques mois après 
Bream cesse de prendre des leçons et commence seul à explorer 
les intrigants territoires de la technique qguitaristique. En 1947 

il est présenté à Andrès Ségovia et c'est alors qu'il prend réel- 

lement conscience de la grande beauté et de la puissance ex- 
pressive de l'instrument qu'il a choisi. Cette rencontre a été le 
stimulant décisif et le maître a énormément encouragé Julian 
et il l'a guidé dans ses travaux artistiques. Comme la guitare 
n'était pas encore inscrite aux programmes du Collège Royal 
de Musique, en 1948, J. Bream obtient une bourse pour étu- 
dier le piano, l'harmonie et le contrepoint comme étudiant à 

plein temps. C'était la première fois qu'en Grande Bretagne 
un guitariste a entrepris de suivre un enseignement académique 
étendu. Sa carrière professionnelle commence à Cheltenham en 

1946 et les années suivantes il fait plusieurs tournées pour l'as- 
sociation « Arts Council of Great Britain » et il se produit de 

nombreuses fois à la télévision. En 1950, il fait ses débuts 
à Londres au Cowday Hall et les années suivantes, il apparaît 
pour la première fois en vedette dans un récital au Wigmore 
Hall. Dans un compte-rendu de ce concert le journal «The 
Times » écrit que «le jeune garçon qui promettait s'est trans- 
formé en un musicien accompli ». 

À la suite de ce triomphe, il fut engagé par des sociétés 
musicales dant toute l'Angleterre et, peu de temps après, pour 
donner des concerts dans toute l'Europe. La grande époque de 
l'Angleterre Elizabethaine a toujours fasciné Bream et il a con- 

sacré énormément de temps à déchiffrer des manuscrits pour le 
luth qu'il a transcrits pour la guitare. Cependant, en 1952, il 

rencontre le fabricant de clavecin Thomas Goff qui construit spé- 
cialement pour lui un luth d'après un modèle du 16° siècle. 

Bream apprend seul le luth. Il s'aperçoit rapidement que l'ap- 
prentissage du luth lui est facilité par sa parfaite connaissance 
de la guitare et, actuellement il est le seul musicien à la fois 

virtuose du luth et de la guitare et, grâce à lui, la musique 
traditionnelle du 18° siècle est renée. Parmi ses plus remarqua- 
bles succès, on peut noter, ses concerts au « Aldeburgh Festival », 
au «The Three Choirs Festival », au « King's Lynn Festival », au 

« The Holland Festival », au «The Ansbach Festival », au « The 
Nyemphenburgh Festival », au «The Berlin Festival and Prome- 

nade Concerts » et son récital et son concert au « Royal Festival 
Hall», Il a parcouru l'Espagne, le Portugal, l‘Allemagne, la 

Hollande, la Suisse et de nombreux autres pays. On se souvient 
de son très grand succès en février 1958 à la salle Gaveau de 
Paris. Ses récitals dans de nombreux pays avec le fameux 

ténor Peter Pears ont été applaudis par la presse et le public 
et ont grandement contribué à la connaissance de la musique 
Elizabethaine et de la musique anglaise contemporaine. 

NOUVELLES DE BELGIQUE 
Notre ami Louis QUIEVREUX, de Bruxelles, nous écrit pour 

nous faire part de quelques réflexions au sujet du concert Ida 

Presti-Lagoya, qu'il a écouté à la T.V. de Paris, relayé par 
Lille (excellente réception à Bruxelles). 

« J'ai vu plusieurs fois MT Ida Presti alors qu'elle était la 

petite virtuose-phénomène, formée entièrement à l'école de 
Segovia. 

« Je dois confesser que, de prime abord, je ne goûte pas 
les récitals à deux guitares, qu'elles soient classiques ou fla- 

mencas. La guitare se suffit à elle-même. Son jeu polyphonique 
a tendance à Verser dans le « punteado » exagéré lorsque deux 

artistes jouent ensemble. Néanmoins, Ida Presti et Lagoya sont 

des artistes exceptionnels, mais je me demande s'il n'y aurait 
pas intérêt à ce que parfois, dans un duo, une des deux gui- 
tares <e taise pour permettre à sa compagne de s'exprimer ? 

« Félicitations à M Presti pour ses réponses incisives 
guitare des chanteurs et chanteuses de charme, qguitare qui, 

comme elle l'a très bien dit, devrait porter un autre nom. 
« Pourtant, madame Presti, je vous en ai voulu un peu lors- 

que vous avez répondu à une question Est-ce la première 
fois que deux guitares sont entendues ensemble ? Enfin, voyons 

et notre cher ami Emilio Pujol, avec sa regrettée épouse, Ma- 
thilde Cuervas, qui, si elle était, avant tout, une virtuose de la 
guitare flamenca, jouait aussi du classique avec son mari ? 

« Et les Argentins Pomponñio, Martinez, Zarate ? 
« La réponse «oui» à Ia question «La guitare flamenca 

est-elle la guitare ? » était trop concise. Si elle est la « gui- 
tare » ? Comment donc ! Sabicas, Cascabel de Jerez, Manue! 
Cano, Paquito Simon, Melchior de Marchena, Perico el del Lu- 

nar (père et fils), le grand don Ramon Montoya, etc., etc. 
« J'ai eu l'impression d'avoir eu affaire, à la Salle Gaveau, 

à un jeune public ne connaissant rien de la guitare. Questions 
un peu naïves, ne dénotant aucune connaissance sérieuse. 

« Le commentateur, M. 7... aurait dû, de son côté, montrer 

qu'il était mieux au courant. || a mis de l'esprit et de l'élé- 
gance dans sa présentation, mais pas assez d'érudition et d'anec- 
dotes. » 

En ce moment, notre ami Quiévreux donne à la RIT.B. de 
Bruxelles, les vendredis à 17 h. 15, une série de onze émis- 
sions sur l'ART FLAMENCO, chaque émission de trois quarts 

d'heure illustrée de disques et d'enregistrements remarquables. 
Il à également présenté à la radio le virtuose grenadin Manuel! 
Aano Tamayo qui joua un programme de musique classique et 

de «toques flamencos ». 
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Sous le titre « Chants et Images de Grenade », Louis Quié- 

vreux présentera à la T.V. de Bruxelles un programme de 30 
minutes, avec Manuel Cano et des évocations musicales de Fe- 

derico Garcia Lorca. 
Notre ami se propose de retourner très prochainement en 

Andalousie. Après son reportage sur les flamencos de Jerez- 
de-la-Frontera, il en fera un sur l'art gitan du Sacromonte et 
sur les groupements de guitaristes classiques et flamencos de 

Grenade, Cadix et Malaga. 
Voici quelques extraits de ce qu'écrit Louis Quiévreux dans 

sa chronique «Ce jour qui passe» (in La Lanterne de Belgi- 

que) sous le titre « Avec Julien Bream, luthiste inspiré ». 
« À l'âge de 29 ans, Julien Bream, né à Londres, est un 

des meilleurs virtuoses au monde de la guitare classique. Phé- 

nomène extrêmement curieux, nous voyons en ce moment l'An- 

gleterre disputer à l'Espagne la palme dans ce genre d'inter- 

prétations. Du côté espagnol, Segovia, Regino Sainz de la Maza, 
Jesus Gonzalez Mohino, Narciso Yepes, Alirio Diaz. Du côté 
anglais : Julian Bream et John Williams que Segovia a désigné 

comme son successeur. » 

« Bream joue d'un luth à 14 cordes, 6 à deux rangs et 2 

cordes simples. Son instrument, à la rosace dorée, est une 

copie anglaise d’un luth italien du XVI siècle. » 

« Quelle grandeur, quels sommets atteignit la musique éliza- 

béthaine, c'est ce que Bream démontra dans des pièces pour 
le luth de John Dowland, né en 1562, Dowland dont Shakeas- 

peare, dans un sonnet, écrivit « Dowland, ton toucher céleste 
sur le luth ravit les sens de l'homme. » 

« Admirable période que le luth de Bream ressuscite en 
même temps qu'il évoque ce grand compositeur de Besançon 
que fut Jean-Baptiste Besard, Robert Johnson et l'Italien Mo- 
linaro. » 

« Je demande à Julian Bream 

— Pourquoi vous, guitariste, avez-vous appris à jouer de 
cet instrument si difficile qu'est le luth ? 

— Parce que j'interprétais des pièces de luth à la guitare 
et que je voulais savoir comment elles sonnaient à l'origine 
et quelle impression elles faisaient. » 

# 
Voici les œuvres de notre correspondant Ivor Mairants pu- 

bliées en Angleterre et en vente en France à «l'Académie de 
Guitare de Paris ». 
The Ivor MAïIRANTS GUITAR METHOD 

(Tutor for Plectrum & Electric Guitar) (F.D.&H.) 
The IvoR MAIRANTS Book OF DAÏLY EXERCISES (F.D.&H.) 
The Ivor MaïRANTS MODERN CHORD ENCYCLOPAEDIA (F.D.&H.) 
The JosT WHITE GUITAR METHOD (Blues, Folk Tunes and 

Vocal Acc. Plect. and Finger) (B.&H.) 
The IvOR MAIRANTS BOOK OF FOLK TUNES FOR VOICE AND GUI- 

TAR (B.&EL.) 
The IvOR MAIRANTS GUITAR ALBUM (Moonlight in Vermont, 
Black Magic, How Hight the Moon, Tangerine, Ll’ve Got You 

Under My Skin, I Can't Get Started) (Chappell) 
The Ivor MAIRANTS LATIN-AMERICAN EVERGREENS (Tico-tico, 

Frenisi, Granada, Sway, Taboo, Anna) (L/A Music) 
8 WorLD FAMOUS MELODIES Arranged for Guitar, a la George 

Shearing . Le e . .. (Robbins) 
’8-IN-A-BAR GUITAR”. Jazz patterns in 8-to-the-Bar, Guitar and 

Bass Guitar .. à se Me se 53 
MICKEY BAKER’S JAZZ GUITAR” by Mickey Baker, U.S.A 

Ouvrages pour la guitare espagnole par Ivor Mairants 
°THE FLAMENCO GuiTAR” (Lat/American Pub. Co.) for BEGIN- 
NERS and ADVANCED PLAYERS. For Teacher and Pupil. Over 200 
pages of authentic Flamenco Rhythms and Falsetas. How to 
play Rasgueados. 25 different types of Flamenco rhythms. 9 
full length solos re fe Fe . TH e 2) 
INTRODUCTION TO FLAMENCO.’ 12-in. Long-play record of the 
music in Part II of *’THE FLAMENCO GUITAR’? à és se 
THE NIMPLICITY TUTOR FOR SPANISH GUITAR.” In the Segovia- 
Tarrega method + Le _ = 2 

NOUVELLES DU CAMEROUN 
C’est avec le plus grand plaisir que nous appre- 

nons la nomination au poste de Commissaire Général 
de l’information de la République Fédérale du Came- 
roun de notre excellent ami Jean BIKANDA, fervent 
passionné de guitare. 

Jean BIKANDA est un fidèle de Guitare et Musi- 
que et un dévoué ami de l’Académie de Guitare de 
Paris. Nous lui adressons nos plus vives félicitations 
et en souhaitant que les informations camerounaises 
se fassent maintenant au son des guitares, la guitare 
étant, rappelons-le, l'instrument national du Came- 
roun. 

POUR LE PLAISIR DE NOS LECTEURS 

Luc BERIMONT 

défendra la bonne chanson 

dans ‘‘ Guitare et Musique ”” 
Le sympathique animateur « d’avant-premières » Luc 

BERIMONT, à qui l’on doit également la très belle émis- 
sion « Fine Fleur », a bien voulu accepter de tenir chaque 
mois, dans ces pages, une chronique dans laquelle il nous 
parlera des meilleures chansons contemporaines. Nous sou- 
haitons la bienvenue à notre nouveau collaborateur. Que 
cette chronique soit pour lui une tribune où il pourra 
s’exprimer librement, défendre la bonne chanson et aussi 
y pourfendre la mauvaise. 

Tous ses amis de «Guitare et Musique» sont heu- 
reux de l’accueillir parmi eux. 

$ 

Guitare et Musique. 

COMMUNIQUÉ 
Les prélèvements d’associés sont taxés comme dis- 

tribution de bénéfice mais le Conseil d'Etat tempère les 
exigences fiscales. 

Les spécialistes savent, mais les principaux intéressés 
ignorent souvent que les prélèvements des associés qui se 
font ouvrir un compte courant dans l'affaire qu'ils diri- 
gent sont taxés comme distribution de bénéfice. même 
si l'exercice apparaît comme déficitaire. 

Le Conseil d'Etat vient de rappeler opportunément 
que pour échapper à cette taxation, il suffit de justifier 
qu'il s’agit, non pas d’une avance, mais de l’exécution 
d'un prêt assorti d'intérêt ou le remboursement d’une 
dette. 

Comment faire jouer pratiquement cette sauvegarde ? 
C’est ce que rappelle le nouveau magazine «Les 

Affaires >» dont nous ne saurions trop recommander la 
lecture aux chefs d'entreprises soucieux d’une informa- 
tion concrète et de nouvelles précieuses du monde des 
affaires. 

Au sommaire du numéro de Février : Quoi de neuf - 
Comment vont les affaires - La chasse aux frais géné- 
raux parasitaires - Les règles de classement - L’échéan- 
cier fiscal et social - Comment utiliser les centres de 
comptabilité en commun - La sélection du personnel à 
l’'embauchage - La surveillance des approvisionnements - 
La cote financière permanente - La surveillance du por- 
tefeuille - Les jeux d'entreprise. 

LES AFFAIRES, en vente dans tous les principaux 
kiosques : 3 NF. 
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Interview 

du Maitre 

Henri TOMASI 

   
Le maître Henri TOMASI pendant un concert . De gauche à droite : Henri TOMASI, son fils et Mme 

du Club Plein Vent” TOMASI. 
Photos A. Garimond 

René Dumesnil a consacré à votre opéra «Pauline Borghèse ». Répondant à notre invitation, vous 
êtes venu assister à une soirée du club «Plein Vent». Vous avez pu entendre notre équipe de 

jeunes guitaristes. Puisque vous avez bien voulu accepter que nous vous posions quelques questions 
pour les lecteurs de « Guitare et Musique», j'aimerais pour commencer que vous me donniez votre 
impression sur nos jeunes concertistes et sur le programme qu'ils nous ot présenté. 

Henri Thomasi : Très intéressant, à des degrés différents. Les uns, par la recherche de la sono- 
rité, les autres, par leur virtuosité ou la recherche du style. On les sent passionnés par l'instrument et 
une grande sincérité s’en dégage. 

A féliciter chaleureusement. 

Avez-vous été choqué par le fait qu'après ce récital de guitare nous ayonÿs terminé la soirée par 
de la chanson ? 

H. T. : Pas du tout. C'était très sympathique, peut-être à cause de la personnalité de ces jeunes 
gens ? Une seule réserve à faire : la guitare y joue un rôle un peu trop primaire et confidentiel. 

Que pensez-vous de l’enthousiasme que la guitare suscite parmi la ieunesse ? Ce mouvement a pris 
une telle ampleur que l’on ne connaît pas - à mon sens - d’équivalent dans l'histoire de la musique. A 
quoi faut-il l’attribuer ? 

H. T. : Plusieurs raisons à cet engouement : Facilité du transport de l'instrument. Modicité du prix 
d’achat - Satisfaction musicales puisque immédiates après quelques mois de travail. Et puis, l’agrément 
de partir s'installer devant la mer, ou un beau paysage et d’y rêvasser seul ou en compagnie tout en 
égrenant de beaux accords. L'on comprend parfaitement l’enthousiasme des « jeunes ». 

Nous estimons, à Guitare et Musique, que la guitare est l'instrument qui convient le mieux à l'ini- 
tiation musicale. Qu'en pensez-vous ? 

H. T. : Je le pense aussi, mais à corfdition que la «nouvelle vague» de jeunes compositeurs de 
musique sérieuse se donne la peine de connaître et d'étudier d’instrument à fond pour en tirer toutes 
les ressources. 

Mr j'ai eu le plaisir de vuus rendre une visite à l’occasion de l’article que notre collaborateur 
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Vous avez écrit plusieurs œuvres dans lesquelles vous avez accordé une certaine place à notre 
instrument. Aimeriez-vous écrire encore pour la guitare? Avez-vous des projets ? 

H. T. : Je viens de terminer pour la «Maitrise de la Radio» une série de « Chants populaires de 
l'Ile de Corse» accompagnés par des guitares. Quant aux projets, je travaille à une «Sonatine en trois 
escales enchaînées » pour 4 guitares et percussion. 

Le titre en est «Baléares » : 
a) - Minorque 
b) - Majorque 
c) - Ibiza 

Est-ce que vous pensez que la guitare peut être un instrument intéressant dans les œuvres pour 
musique de chambre et pour orchestres symphoniques ? 

H. T. : Pourquoi pas ! 
On peut certainement obtenir des effets curieux. Evidemment une seule guitare est à déconseil- 

ler dans une grande formation symphonique, maïs trois ou quatre enrichiraient curieusement la palet- 
te orchestrale. 

Comme vous le savez, la guitare n’est pas enseignée dans les conservatoires nationaux en France 
bien que cela pose de sérieux problèmes, car il est évident que pour qu'elle y entre il faut d’une part 
qu'il y ait des maîtres aptes à l’enseigner et d'autre part qu'il y ait des élèves ayant une culture musi- 
cale suffisamment grande pour entrer au conservatoire. À votre avis la guitare mérite-t-elle d’être 
admise au conservatoire ? 

H. T. : Absolument. Au même titre que le saxophone ou les «Ondes Martenot». Il faut s’y em- 
ployer énergiquement. Voyez ce qu’a fait M. Mule pour le saxo ! C’est grâve à son obstination et à son 
merveilleux talent que cet instrument a acquis ses « lettres de noblesse », et qu’une classe a été créée au 
Conservatoire de Paris et dans les cor{servatoires de province. 

Conseillez-vous aux jeunes d'apprendre la guitare et aux parents de les encourager dans cette 
voie? Car vous le savez sans doute, par préjugé, nombreux sont les parents qui en détournent leurs en- 
fants considérant que la guitare n’est pas un instrument noble. 

H. T. : Les préjugés sont à combattre... Le jour où la «guitare» aura son «estampille officielle », 
les préjugés tomberont d’eux-mêmes ! 

G. I. 

DERNIÈRE MINUTE 
«Le Club Plein vent» a enrichi son programme avec un 

artiste de très grande classe, le guitariste flamenco José PENA 
qui s'y produit tous les soirs. 

José PENA est né à Grenade le 2 juin 1935 dans une 
famille de musiciens (son père et son oncle jouent de la gui- 
tare et de la bandouria). C'est avec son père et son oncle que 
José PENA a appris Îla guitare et il s'est spécialisé dans le 

flamenco pur en travaillant ensuite avec Nino de Alicante (ac- 
tuellement éloigné de la scène guitaristique). Puis, il a travaillé 
seul, en allant écouter les Gitans de Sacromonte pour apprendre 
avec eux le « rythme gitan ». Manuel CANO, considéré comme 
le meilleur guitariste flamenco au monde a été un précieux con- 
seiller pour José PENA qui est entré dans le groupe folklorique 

et typique patronné par le Gouvernement Espagnol : « Coros y 
Danzas de Espana » (en Français : « Chansons et Danses d'Espa- 
gne ») comme professeur de « Rondalla » du groupe de musique 
de cet ensemble. 

Il a enseigné aussi le « Rondalla » dans plusieurs établisse- 
ments d'enseignement de Grenade. Son appartenance au « Coros 
y Danzas» lui a permis de visiter toute l'Europe et l'Amérique 
Latine. 

Depuis son concert à la Salle Pleyel en octobre 1960 il 
avait gardé un souvenir ébloui de Paris et il souhaitait y revenir 

un jour pour s'y fixer quelque temps. Son contrat terminé avec 
« Coros y Danzas», il put mettre son projet à exécution et 
c'est pourquoi nous pouvons maintenant l'entendre tous les 
soirs au Club « Plein Vent» dans un récital de Flamenco.   Il a aussi proposé à M. IMBAR de devenir professeur de 
flamenco à l'Académie de Guitare de Paris. Sa demande a été 
acceptée. José PENA au Club Plein Vent ” 

René BOYER. Photo À. Garimond 
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Julian BREAM 
un interview exclusif de « Guitare et Musique», réalisé 
à Londres par notre correspondant permanent en Gran- 
de-Bretagne : Ivor MAIRANTS. 

Traduction de René BOYER 

  
Julian BREAM 

Ivor Mairants - « Depuis combien de temps jouez- 

vous de la guitare et du luth ?». 
Julian Bream - « Je joue de la guitare depuis 18 ans 

et du luth depuis 10 ans». 
I. M. - «Quels sont à votre avis les rapports qui 

existent entre le luth et la guitare ? >». 

J. B. - «Eh bien, avant tout, je suis intéressé par 
la musique ancienne et, alors que la musique ancienne 
peut être jouée à la guitare et en grande partie très effi- 
cacement, je pense que la sonorité du luth est plus apte 
à ce genre de musique et que dans de nombreux cas le 

luth a une plus grande clarté que la guitare. La sono- 
rité du luth est plus « abstraite» et convient mieux aux 
compositions contrapunctiques. Une guitare a presque trop 
de «personnalité», presque trop de «sensualité» pour 

ta «polyphonie abstraite» des maîtres luthistes du 16° 
siècle. Par «abstrait» je veux dire que lorsque le con- 
trepoint et la polyphonie étaient les seuls moyens de la 
musique, cette musique était « abstraite» car elle étaient 

construite en composition linéaire (que l’on oppose à la 
composition verticale). 

I. M. - «<.… composition dans laquelle chaque partie 

était pratiquement aussi importante que l’autre ? ». 

J. B. - «C’est cela. Alors que sur une guitare à six 
cordes, chaque corde a son propre caractère. c’est très 
bien si toutes les voir sont sur une seule corde, mais quel- 
quefois la voix va se déplacer sur trois cordes, alors dans 

ce cas vous allez obtenir trois caractères distincts pour 
une même voix. Avec le luth le caractère d’un son est 
beaucoup plus uniforme d’une corde à l’autre.…». 

I. M. - « Voulez-vous dire que son caractère est plus 

riche ou plus ténu ?». 
J. B. - « Sa texture est plus légère et il a moins de 

possibilités en couleurs sonores que la guitare ; mais le 

luth a une plus grande qualité de toucher, une qualité un 
peu plus céleste alors que la guitare est beaucoup plus 

terrestre». 

I. M. - « Dans un récital où vous jouez à la fois de 

la guitare et du luth, pensez-vous que l’un soit le com- 
plément de l’autre ? >». 

J. B. - « Oui, je pense qu'ils se complètent l’un l’au- 
tre. Vous voyez, ce qu’il y a de bien dans le fait que je 

joue à la fois du luth et de la guitare, c'est que je peux 
présenter un programme allant des débuts du 15° siècle 

jusqu'à nos jours. Naturellement vous pouvez me rétor- 
quer que l’on peut faire cela aussi avec la guitare ; mais 
la qualité de la musique ancienne à la guitare ne peut à 
mon sens souffrir de comparaison avec la qualité de la 
musique ancienne au luth. Et c’est cette question de qua- 

lité de littérature musicale qui m'a aidé à me décider à 
pratiquer le luth car sa littérature est plus belle et plus 
riche que celle de la guitare. La guitare est un instru- 
ment contemporain qui a beaucoup de possibilités encore 
inexplorées, il peut jouer la musique romantique et la 

musique contemporaine ainsi que la musique du 18 siècle. 
Ces ceux instruments me permettent de composer un 
excellent programme : de la très belle musique ancienne 

pour luth pour commencer, puis, quelques pièces Baro- 
ques pour luth, à la guitare (car îe ne joue pas de luth 
à 24 cordes), ensuîte je peux présenter du Bach et du 

Weiss et j’aborde la musique moderne avec Villa Lobos, 
Turina et avec quelques-unes des meilleures pièces de 
Sor suivies de quelques transcriptions du 19° siècle. J'ai 

ainsi les éléments d'un très beau programme ». 

TI. M. - « Quels sont vos vrojets ? ». 

J. B. - «Ce que j'ai l'intention de faire je ne le 
sais pas encore. Je sais seulement que je suis retenu pour 
de nombreux concerts et que de mon côté je veux tra- 
vailler sans cesse pour jouer de mieux en mieux». 

I. M. - «Et en ce qui concerne la composition avez- 
vous des projets ? ». 

J. B. - «En fait, je me rends compte que j'adore 
improviser mais d’une manière ou d’une autre, j'ai très 

peu de talent pour la composition. Cela me prend beau- 
coup trop de temps. J'ai quand même écrit une ou deux 
compositions, je ne pense pas qu’elles soient trop mal, 

peut-être même sont elles assez bonnes, mais il m'a fallu 

tellement de temps pour les composer que cela m'a dé- 
couragé et, actuellement, il m'est difficile de trouver un 
style dans lequel je puisse composer, car, en somme, ce 
que je compose c’est quelque chose que j'ai certainement 

déjà entendu et c’est une raison de plus pour être décou- 
ragé. 

Vous savez, en ce qui concerne la création, il faut 
créer de nouvelles choses ou alors cela n’a aucun inté- 
rêt et dans ce cas il est préférable de passer son temps 

à étudier et à pratiquer la guitare et aussi de passer son 

temps dans les vieux musées pour faire des recherches 
dans les vieilles pièces de musique pour le luth et de se 

cantonner à des activités de ce genre..». 

I. M. - «Quelle était la structure de votre dernier 
programme ? ». 

J. B. - «Je viens d'achever une tournée aux USA et 
mon dernier programme comprenait : en permière moi- 

tié - le luth - sur lequel j'ai joué des pièces de Luis Mi- 
lan, de Dowland, de J.B. Bezzard et Simone Molinaro, 
un compositeur italien, toutes ces œuvres étant bien en- 
tendu des œuvres de la Renaissance pour le luth. 

Après l’entr'acte. je prenais la guitare et je jouais du 
Weiss « Prélude», Tombeau à la mort du comte Logy 
et Fantasia, le prélude et fugue extrait de la troisième 
suite pour le luth de J-S Bach puis trois études de Villa- 

Lobos, trois pièces de Turina: « Garottin, Soleares et 
Fandanguillo ». 
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I. M. - «J'aime beaucoup « Garottin et Soleares », 

c'est dommage que ces œuvres ne soient pas jouées plus 
souvent ! 

A votre avis, où la guitare a-t-elle le plus d’adeptes, 
quel est le pays qui a le plus d’amoureux de la guitare ? » 

J. B. - «Votre question m'embarrasse un peu, il est 
difficile de vous répondre d’une façon nette car, présen- 

tant deux instruments dans mon programme, je ne puis 
pas dire si le public qui vient m'écouter, vient écouter 
la guitare ou le luth. En tout les cas, ces publics venus 
m'entendre aux USA étaient absolument terrifiant par 
le nombre ; mais c'était un merveilleux auditoire. C’est la 

même chose en Angleterre, en Italie aussi, mais un peu 
moins bien. L'auditoire le meilleur que j'ai trouvé, dans 

l’ordre : en Allemagne, en Amérique et en Angleterre ». 

I. M. - «Et en France ? ». 
J. B. - «Je n'ai joué que 2 fois à Paris, mais j'y ai 

recueilli un formidable succès et je peux dire que le pu- 
blic y est merveilleux ». 

I. M. - «Pensez-vous que nous puissions voir un 

jour une renaissance du luth comparable à l'actuelle re- 
naissance de la guitare ? ». 

J. B. - « Oui, je pense que dans quelque temps nous 
assisterons à une renaissance de la musique pour luth. 
Principalement parce que l’on en trouve de plus en plus 

chaque jour dans les archives municipales des musées et 
que l’on en publie de plus en plus. Naturellement les 
grands problèmes sont ceux de l'instrument et ceux de 

l’enseignement. J'ai découvert qu'aux USA tout particu- 
lièrement, il existe un intérêt considérable pour le luth et 
j'ai lu dans le « Washington Post» le papier d’un criti- 
que qui commençait ainsi: «Il n’y a pas de doute le 
luth c’est une très bonne affaire». 

Je pense qu'une formidable renaissance du luth n’est 
pas improbable, à cause de l'actuelle renaissance de la 
musique ancienne, car le luth est certainement le Roi 
des instruments de musique ancienne. Je pense aussi que 
si l’on forme assez de bons musiciens (et parmi ces der- 
niers les guitaristes qui veulent pratiquer le luth), je ne 
vois pas pourquoi cette renaissance n'aurait pas lieu ! Et 
les gens s’'intéresseraient plus particulièrement au luth, 
car il leur révèle les trésors de la musique ancienne ». 

I. M. - « Qui construit les meilleurs luths ? ». 
J. B. - «Eh bien, je pense que le constructeur .de 

l'instrument sur lequel je joue (Tom Goff) est le meil- 
leur ; mais cela est fonction naturellement du type d’ins- 
trument que vous préférez ». 

I. M. - «Est-ce que les Allemands fabriquent de 
bons luths ? ». 

J. B. - «Oui, Hauser a même construit deux ou 
trois luths vraiment exceptionnels et tous les construc- 
teurs allemands construisent de bons instruments ». 

I. M. - « Vous considérez-vous plus particulièrement 
comme un luthiste ou comme un guitariste ? ». 

J. B. - «Je ne sais pas très bien. Je suis avant tout 
intéressé par la musique. J'entends par là, par toutes les 
fcrmes de musique. Il m'arrive de jouer de la guitare et 
du luth. Il m'arrive aussi de trouver que mes doigts sont 
plus à l'aise sur un instrument que sur l’autre ; Mais 
j'aime autant jouer d’un instrument que de l’autre. 

Ce qui m'intéresse avant tout ce n’est pas l’instru- 
ment mais ce que l’on peut en tirer. Mais je pense que 
le pouvoir des instruments de musique est très impor- 
tant à cette époque de bruit et de tumulte, c'est un 
pouvoir extraordinaire ». 

I. M. - «Pensez-vous qu'il soit possible de soulever 
le même enthousiasme dans un public en jouant de la 
guitare ou du luth, qu’en jouant un formidable concerto 
de violon ? ». 

J. B. - « Oui, j'ai déjà soulevé cet enthousiasme, 
mais c'est une autre sorte d'approche du public que celle 
qui le soulève d'enthousiasme vers vous lorsque vous 
jouez sur un instrument intime et que vous ne faites pas 
d'effets». 

I. M. - « Mais cependant le public veut être captivé, 

il veut que vous le sortiez de lui-même ! ». 
J. B. - « Non, je ne le crois pas, et c’est là un des 

artifices du jeu de la guitare et du luth au cours d’un 

concert. 
Il faut être capable de convertir ce public qui trouve 

peut-être cet instrument ennuyeur au début ou même 

qui se force peut-être à l'écouter, il faut le convertir et 
même faire en sorte qu'à la fin du concert il aime ou 
qu'on l’ait aidé à aimer, à apprécier cette musique qu'il 

a entendue». 
I. M. - « Vous voulez donc dire qu'il est nécessaire 

d'être un meilleur interprête à la guitare et au luth 

qu’au violon pour pouvoir captiver le public ? ». 
J. B. - « Non pas nécessairement un formidable in- 

terprète mais il faut être énormément sensibilisé et ré- 
ceptif aux réactions du public et il faut faire un choix 

du matériel que l’on présente en fonction de ce même 
public. 

C’est pour cela que si l’on joue à Blackpool on ne 

présentera pas le même programme qu'au «Jesus Col- 
lège» d'Oxford (l’équivalent anglais de la Sorbonne). 

Je pense qu’il faut être très prudent. On peut en- 
nuyer un public avec un programme qui pourtant est 
un merveilleux exemple de goût musical mais qui n'a pas 
l’universalité d’un programme un peu plus léger dans 
lequel le «laïc» qui n’a jamais entendu l'instrument 
avant peut l’apprécier. 

Je ne crois pas qu’il faille imposer au public quelque 
chose qu’il n’est pas préparé à recevoir. 

Je crois plutôt qu’il est préférable de construire son 
Programme en fonction des réactions du public». 

I. M. - «Que préparez-vous pour cette année ? » 
J. B. - «Je suppose que vous voulez dire quels con- 

certs je vais faire ? 

Je compte faire une tournée en URSS cet automne, 
ensuite une tournée de trois mois aux Indes, ensuite une 
tournée en Australie, puis je retournerai aux USA. 

Je travaille beaucoup aussi au petit ensemble que 
j'ai mis sur pied, c’est mon «compagnon», je recherche 
des vieux manuscrits et de la musique éditée pour ce 
groupe. En ce moment, cela me prend beaucoup de temps 
et comme je l'ai dit plus haut, on ne sait jamais ce que 
le futur vous réserve..». 

  
Julian BREAM essayant une nouvelle guitare 
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ES ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE 

nr Gérard DIDIER 
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Vous cohnaissez imainkenaut Fous vos aeeords _ Ti D en à plus d'autres norme 

Subeleut pourtant quel Sa citée de dont vous ignore. encolre \a siqnifieakion, 

(ex. Doc. Sib au 9) - 

es nn ne hesiguent | en realite de ben Aeeords deja connus, auxquels gun devra 

seulement bn telle outelle bekite modi ficatian. 

De ces ets lus frequentes sont - 

4) la“Sirke ajoutée, : a) l'altevation de \à Guinte . 

L_Les aceovds avec Ssixte 
  

Ou brend un àceord parfait majeur ou mineur, et mlu à joute simblement une é Sixter. 

C' Es die une note Lo mant eet intervalle avec la ice à 

_Nokez que cebte sixte devra Loulours êkre maäfeure ( & Eous 4) 444 que soit l'accord. 

Do Majeur = Do Ma eur Do mineur Do mineur 
Exem bles : (normal) Sixt | (normal ; sixte 

(Verifiez, entre a fondamentale Do, eb\a note Lx: il y à bien un intervalle de 

er Ra AT A7 
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M Maj eur M paie à Mi mineur Mi uineun 
Lwer ue, ] Sixte (normal) Sixte 

Intervalle de _. ma feure \a fondamentale Mi eb la note àjoutee Dot 
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Comme d'habitude, La fondamentale doit rester"à la basse ». Les autres notes, par contre 

beuvent se presenter dans n'importe quel ordre , 
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= + 
Subbression possible de |A quinte: ek mème de la sixke, si cette note est alors 

suffisamment entendue à la elodie. 

Chant 
Ex emble ie 

Quitare 

 



La'basse de rechange " peut être ewmbloyee dans les aceords avee sixte eomime dans 

les aecords bactaiks ordinaires _ 

E x em ble : 
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. . “ , 
La plubat du Lembs, l'accord avee sixte est indique comme |'ateord normal Avec, en 

blus, simblement, le chiffre G . 

Ds MG < 11e Majeur  àavee sixte 

Ex embles = De m6 = Re mineur , àèvee sixte 

Sib 6 = Sib Majeur , àvee sixte 

Ces mèmes accords pourraient egalement ètre indique s de |a Faeou suivante = 

Do S/6 eme he. 

Dispositions possibles à |a. quitare 
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A noter enfin, cette formule sur œing cordes qui ,À la in d'un morceau, bar 

exemble, peut bre d'un excellent affet. 
LAMaiG SiMajé Do Maj. 6 

À À 

  

T 

À 
DS 
à, A 

  

      
     

  

       a BI à PU 21 

I. L'alberakion de la quinte 
  

On eleve parfois d'un demitou Lx Le. de. certains àeeords . 
les"accords de que augmentee » = On obtient ainsi ee que j'on appel 

Ex empbl eo 
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Dam, (nor mal) Dos! aug. Sib Maj. (naval) Sib Na, 5 “aug. Sal À (normal) Sol 4 S aug. 

x facon d'indiquer les accords de quinte augmentée varie avee les editious - 

En general, Le non de l'aceord est suivi : 

Soit de “ 5 auq.* (Ex. Sib 5 au : 

Soit de “+5 Gene Ses) 

Soit de “aug.” (Ex. "Sid aug.) 
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Soit simblement d'une betite evoix (Ex. Sib + ) 

(Mais attention à cette betite eroix seule ; qu, dans eertaines editions nie 
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Erveurs relevees dans le n2 35 de la Revue, pages AG et AÀ - 
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Mesuve n° 33: Lab ebnon La naturel 
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'abostion de 1x uinbe- the surkout les -xee orus partaits Majeurs - 

Quelques exemples de A ter courantes a la guitare : 

A) Avec cordes à vide     
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L'ACCOMPAGNEMENT A LA GUITARE 

par G. DIDIER 

COURS PRATIQUE 

PAR CORRESPONDANCE 

Sérieux, complet, extrêmement clair (expli- 

cations détaillées guitare et solfège, réponse 

à toutes les questions posées, exercices pra- 

tiques.) 

24 fascicules tout compris 46 NF, contre 

remboursement. Documentation contre 2 

timbres. Cours G. DIDIER, 40, rue Molitor, 

NANCY (Meurthe-et-Moselle.) 
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AVIS 
« L'Académie de Guitare de Paris» nous mrie d’in- 

former ses lecteurs que le guitariste calabrais Domenico 
MARANDO ne peut en aucun cas se réclamer d'elle. 

En effet, l'Académie de Guitare de Paris nous signa- 
le qu’elle à été obligée de se séparer de ce professeur 
qu’elle avait formé et qui était encore boursier de l'Aca- 
démie, ayant découvert qu'il avait tenté d'entraîner les 
élèves que l’Académie lui avait confié vers des cours or- 
ganisés dans une autre école. 

Rappelons à nos lecteurs que Domenico MARANDO 
est arrivé à Paris il y à environ 18 mois, il ne connais- 
sait, alors, pour ainsi dire pas le Français. 

Sur sa demande, l’Académie de Guitare de Paris lui 
a accordé une bourse d'étude lui permettant de parfaire 
ses études de guitare et de musique tout en prenant des 
cours de langue française. Il put ainsi se former à l’en- 
seignement de la guitare. L'Académie de Guitare de 
Paris lui confia une partie de ses élèves. Vous savez ce 
qu’il fit de cette confiance qui lui était faite. 

Nous sommes persuadés que les élèves de l’Académie 
de Guitare de Paris, ainsi que nos lecteurs condamnent 
la désinvolture de M. MARANDO et qu’ils sauront choi- 
sir, s’il le faut, entre ce dernier et l’Académie et qu'ils 
garderont leur confiance à celle-ci. 

 — 

COMMUNIQUÉE 
Concert unique de Ramon CUETO 

Salle de l'Ancien Conservatoire 
2 bis, rue du Conservatoire, Paris. 
Le vendredi 22 avril 1962 à 21 h. 30 

La première partie de ce récital sera exclusivement 
consacrée à la musique pour le luth d'auteurs Allemands, 
Italiens, Belges, Hollandais et Français. 

PROGRAMME 
(ire partie) 

(XVI: siècle) (sans interruption) 
Der Fusperin Tanz :.:.:... ee. Melchior Newsidler 
Gaillard: Nr M de Emanuel Adriaencen 
HÉCÉRCAIRS  Rem us CEE Francesco Spinaccino 
PASS 0: MEEZO 121 | rare ie nr Le (anonyme) 
RAS Sixtus Kargel 
La Magdalena (basse-danse) et Tourdion . P. Attaignant 

(XVIT: siècle) (sans interruption) 

Artemise ou lJ’Oraison Funèbre et Sarabande .... Denis 
Gaultier 

Campanas Parisienses (anonyme) dans le Novus-partus 
de Jean-Baptiste Besard 

Catena d'AmOre:.......::..:1... Cesare Negri Milanese 
SOA AU crnne ee M A ei RE Esaias Reusnel 

(XVIII: siècle) (sans interruption) 
Carillon d'Anvers et Menuet du Tambour de Basque .... 

Jacques de St-Luc. 
BOULES ne de Sn Ne non à Graf Logi 
Prélude, Fugato et Allemande ..... Jean-Sébastien Bach 

(2 partie) 
DER EEUTES 1e H. Villa-Lobos 
Cavatine, Prélude, Sarabande, Scherzino, Barcarolle, 

Danza POMPOSA 22... .......... A. Tansman 
Dansiles Champs de Bien J. Rodrigo 
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UN AIR DOUX 
Chanson pour une guitare. 

none ssseuseseseeese 

Mais la chaleur limpide du bel acajou, 
Et ses parfums mêlés de soleil et de fête 
Ont réveillé en eux le désir d’un air doux. 
À la fin de ce jour 
11 faut vivre pour deux, 
Et si le ciel est lourd, 
11 faut baisser les yeux 
Car la guitare est là 
À portée de la main 
Qui s'apprête déjà 
A jouer mon refrain. 
Mes doigts se sont posés sur les cordes muettes 
Mais la chaleur limpide du bel acajou, 
Et ses parfums mêlés de soleil et de fête 
Ont réveillé en eux le désir d’un air doux. 
Comment parler d'amour 
Quand on ne peut jouer ? 
11 en reste toujours 
A qui sait les trouver 
Des accords et des voix 
Qu'on n’a jamais appris 
C’est l'âme de ce bois 
Chaque fois qui revit… 
Mes doigts se sont posés sur les cordes muettes, 
Mais la chaleur limpide du bel acajou, 
Et ses parfums mêlés de soleil et de fête 
Ont réveillé en eux le désir d’ün air doux. 
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Serge KERVAL 

Du studio où il vient d'enregistrer une chanson, il 
m'adresse par-delà la vitre de la cabine un signe amical ; 
mais il viendra dès qu'un autre enregistrement — de sé- 
curité — sera fait. Je ne m'en plains pas car la voix 
que j'entends est jeune et chaude, vibrante mais précise 
et bondit avec une fougue sans fard: je découvre la 
voix d’un nouveau jeune chanteur — qui chante de- 
bout — qui chante droit et ferme comme ces pâtres qui 
se hèlent en musique sur les versants des montagnes — 
je découvre la voix de Serge KERVAL. Et la chanson 
parle de soleil, et la voix est lumineuse, parmi les ruis- 
sellements scintillants de l'orchestre. Un signe du tech- 
nicien : pouce en l'air — très bon — moi, je dis « excel- 
lent ». 

Serge KERVAL est en train d'enregistrer deux mi- 
crosillons pour la BAM dont le titre provisoire est : 
Serge KERVAL chante les chansons de Jean BOYER. 

Jean BOYER est un jeune compositeur qui certaine- 
ment fera parler de lui dans peu de temps. Nos lecteurs 
ont eu la primeur d’une de ses chansons dans le n° 30, 
chanson pour les jeunes intitulée « Le Mois d'Avril». 

Je puis enfin adresser mes compliments. à Serge 
KERVAL : c’est la pause et nous allons pouvoir bavar- 
der. Son ami Yves PRIN — qui dirige l'orchestre et est 
responsable des fraîches harmonies que j'ai appréciées, 
tient aussi à le féliciter ainsi que Jean BOYER — «Tu 

Is chantent 
  

vec leur Guitare 
  

aterview Le ET foyer 

(Photo X) 

t'intègres magnifiquement à l'orchestration, Serge, c'est 
remarquable ! ». 

Je suis de leur avis — « Mais n'est-ce pas la moindre 
des choses que de chanter en mesure ? ». 

Yves PRIN - Serge enregistre aujourd'hui son pre- 
mier disque, et il rencontre à cette otcasion des difficul- 
tés bien différentes de celles qui se présentent dans un 
tour de chant ordinaire ! ». 

Je comprends fort bien et enregistre l'opinion du 
spécialiste en applaudissant la performance. 

— Donc, Serge KERVAL, vous êtes heureux aujour- 
d'hui, votre joie passe très bien dans votre voix et elle 
est contagieuse. Si vous me disiez comment vous en 
êtes arrivé là? — où chantez-vous habituellement ? — 
je vous trouve si différent des autres nouveaux <« jeunes 
espoirs de la chanson française». ceux qui tonitruent, 
ceux qui chuchotent, ceux qui, vous, vous me paraissez 
avoir déjà un solide métier, comme on dit! 

Serge KERVAL - Merci, merci, n’en ajoutez plus. Je 
chante depuis assez longtemps, c’est vrai, d’abord j'ai 
chanté dans quelques cabarets, puis plus fréquemment 
ensuite dans des émissions radiophoniques régionales, à 
Paris ou dans les stations, mais surtout, ce qui me tient 
à cœur, dans un récital que je produis moi-même dans 
toute la France, et je dois dire, avec satisfaction, que 
l'accueil que j'ai reçu jusqu'ici m'encourage dans cette 
voie. 

|



Ts chantent avec leur Guitare 
  

— Et. combien de chansons. ? 
Serge KERVAL - Vous ne me croiriez jamais !… 32 

chansons nouvelles ou folkloriques ! 2 heures de réci- 
tal !… Surtout dans les grandes villes pour l'instant. Mais 
vous savez, j'aime aussi chanter pour les groupes de jeu- 
nes ou même devant des enfants. Je choisis d’ailleurs 
une partie de mon répertoire en fonction de ce public. 

— Vous pensez qu'il faut absolument un répertoire 
pour les jeunes ? 

Serge KERVAL - Bien sûr! et je crois même que 
si — le plus souvent — Jes jeunes n’apprécient et ne com- 
prennent que très médiocrement l'humour «adulte » 
qu'on leur administre dans des émissions et des spec- 
tacles dits « pour enfants», par contre les adultes sont 
toujours attendris par la plus naïve des comptines. Sou- 
venirs de l'enfance. ou magie de la poésie simple du 
folklore enfantin.… 

— Les deux peut-être L'expérience le prouve —— en 
effet — chaque jour, et il est si évident qu'il faut pro- 
poser aux enfants et aux adolescents des chants adaptés 
à leurs besoins et à leur mentalité de jeunes — de la 
même façon qu’on s'efforce de leur présenter des films 
et des lectures qui leur conviennent. Ce n’est pas — je 
pense — les confirmer dans l'enfance, mais plutôt les 
préparer efficacement à «goûter» intelligiblement tou- 
tes les formes de l’expression artistique de l’âge adulte. 

Serge KERVAL - Comme on prépare le sportif de 
demain par des exercices et des jeux adaptés à ses pos- 
sibilités physiques et à ses préoccupation d'enfant. 

Voilà que j'oublie de demander à Serge KERVAL de 
me parler de lui, et que de choses n’a-t-on pas à savoir, 
cependant sur un chanteur. 

— Serge KERVAL, beaucoup d'artistes qui débu- 
tent font le plus souvent partie d’un spectacle de variété ; 
pourquoi préférez-vous, — car vous le préférez, n'est-ce 
pas ? — Je récital ? 

Serge KERVAL - Je veux être celui qui a le trac 
et qui affronte le public froid — mais aussi celui qui 
vient ensuite quand. la place est chaude, et surtout je 
désire ainsi attirer l'attention sur les chansons choisies, 
leur atmosphère commune ou bien leurs contrastes — 
sur le climat qui traduit en fait ma personnalité plus 
encore que ma voix et mon attitude en scène — cela 
ne serait pas possible dans un bref passage sur scène — 
parmi un défilé de personnages disparates où chacun 
cherche à tout moment — il faut bien l’admettre — à 
a. de tous ses feux pour. évincer (peut-être) le pré- 
cédent. 

— Vous vous attachez là en effet à une formule des 
plus périlleuses mais combien séduisante — le récital de 
chansons poétiques. Je vous souhaite de réussir, vous le 
méritez à mon avis mille fois, à cause de vos intentions 
et de vos qualités d'artiste. Mais dites-moi, vous êtes 
guitariste, je crois ? 

Serge KERVAL - En scène, je m’accompagne en ef- 
fet avec ma guitare ; j’ai en plus le soutien d’un pianiste 
qui mon camarade et qui me suit dans mes déplace- 
ments. 

— Je pense qu'il est superflu de vous demander si 
vous aimez la guitare, mais dites-m'en quand même 
quelque chose. voulez-vous ? 

Serge KERVAL - J'aime la guitare sous les doigts 
des grands interprêtes, mais la guitare humble, rugueuse 
où caressante me charme aussi. La forme de la guitare, 
sa sonorité légère et profonde convient à la chanson poé- 
tique, sert la poésie, la fait naître même. Vous avez en- 
tendu par ailleurs comme la guitare est présente dans 
l’orchestration de la chanson que je viens d'enregistrer. 

Oui, j'ai entendu, et je vais entendre encore puisque 
Serge KERVAL rejoint le studio — la pause est terminée 
mais le plaisir de la musique — la magie va se renou- 
veller, par la grâce de la jeunesse et de la foi dans l’art. 

Au revoir, Serge KERVAL, nous entendrons parler 
de vous, j'espère et nous parlerons de vous. 

—— 

EH TEE DES CPROCEES 
  

Création à Rennes d’un Cercle 
d’Amis de ‘Guitare et Musique”’ 

— Cu Æ Cg dy 

Créer un «Club des Amis de Guitare et Musique» à 
Rennes semblait au départ une gageure, certes il y a 
dans notre ville beaucoup de guitaristes amateurs, mais 
peu connaissent les possibilités réelles de leur instrumen£ 
et n'ont qu’une vague idée de ses lettres de noblesse. 
D'autre part, le milieu musicien classique est assez fermé 
pour des raisons que vous qualifierez de « provinciales », 
cet hermétisme constitue un obstacle très sérieux à toute 
innovation dans le domaine musical, il est souhaitable en 
effet que la guitare ait ses aises et qu’elle soit acceptée 
dans tous les milieux culturels pour que son essor de- 
vienne une réalité indiscutable. 

Les deux concerts donnés par le duo Presti-Lagoya, 
ont réuni un public enthousiaste bien sûr, mais terrible- 
ment peu nombreux, quant à celui de qualité, donné par 
Narcisso Yepes au théâtre municipal, il a attiré environ 
cent cinquantes personnes représentant les « Jeunesses 
Musicales», beaucoup d’adolescents curieux. mais pour 
ma part j'aurais aimé voir dans la salle quelques per- 
sonnalités régionales connues dans le monde musical, 
quelques parents incrédules accompagnant leurs enfants, 
persuadé que la guitare de Yepes les aurait conquis. 
et enfin plus de personnes dites raisonnables, je sais, 
André Gauthier, le conférencier, a publiquement mani- 
festé sa surprise et sa déception. 

Donc dans l’ensemble, atmosphère peu favorable et 
il faudra lutter contre bien des préjugés et de l’indiffé- 
rence si on veut aboutir à des résultats solides, et le 
but est de mettre la guitare à sa place parmi les ins- 
truments traditionnellement étudiés dans les Conser- 
vatoires français. 

La création de notre cercle a posé au début un pro- 
blème difficile : celui du local, après bien des recherches 
infructueuses et décourageantes, j'ai eu la chance début 
janvier de faire connaissance du Président de l'Académie 
de Musique Moderne, M. Lucien Bahon, qui intéressé par 
mon projet, a mis à ma disposition pour le di- 
manche matin, un grenier splendide aménagé, pouvant 
recevoir une cinquantaine de personnes. Rien ne s’oppo- 
sait plus à la réalisation du cercle et je tiens à en remer- 
cier ici M. Bahon. 

Après avoir contacté une quinzaine de guitaristes, ce 
qui a été pour moi assez aisé étant déjà connu par le 
truchement de quelques conférences et de quelques con- 
certs de musique celtique que j’ai composée pour la gui- 
tare, nous nous sommes réunis et avons procédé immé- 
diatement à l'élection du bureau; le vice-président, M. 
Pichon, journaliste à Ouest-France nous a énormément 
aidés en faisant passer des articles dans la presse locale, 
J’ai immédiatement reçu de nombreuses lettres : toutes 
manifestaient déjà intérêt et enthousiasme et leurs au- 
teurs souhaitaient visiblement cette création. 

Le première réunion a donc eu lieu dimanche 21 
janvier dans notre local, quarante personnes, guitaristes 
ou non y assistaient, le résultat était encourageant. Après 
un exposé de notre raison d’être, un aperçu de nos pro- 
jets, quelques élèves et moi même avons donné une vue 
d'ensemble des possibilités très diverses de la guitare en 
interprétant plusieurs morceaux illustrant les différents 
genres, chaque illustration étant brièvement commentée. 
Je n'ai pas été surpris en constatant que peu des audi- 
teurs avaient connaissance des qualités polyphoniques de 
la guitare et que ses possibilités classiques ont été pour 
la plupart une révélation suscitant l'enthousiasme : Sor 
et de Visée ont visiblement recueilli l'unanimité. 

J'ai eu le plaisir de jouer sur l'excellente guitare de 
concert que j'ai acquise récemment rue Descartes, sa so- 
norité ample et exquise a conquis l’admiration de tous et 
je tiens à féliciter ici le maître luthier qu'est Antonio 
Ruiz Lopez qui m'a permis, grâce à la perfection de son 
art, de contribuer dans ma modeste sphère au prestige 
de la guitare. La plupart des auditeurs ignorait l’exis- 
tence d'instruments de cette facture : hélas ! beaucoup 
d’entre eux entreprennent des études sur des instruments



à peine passables. Ceci m'a permis d'esquisser une sévère 
critique contre les instruments tenant plus de la menui- 
serie que de la lutherie et contre les méthodes (?) expé- 
ditives. 

Bien des choses restent à dire et nous essaierons de 
rendre chaque réunion constructive en traitant de sujets 
bien déterminés et progressifs ; en répondant aux ques- 
tions qui affluent déjà ; en commentant les disques pré- 
sentés ou les œuvres interprétées en préparant les pro- 
chaines conférences et concerts qui aideront à notre ex- 
pansion, en essayant de faire connaître la revue « Guitare 
et Musique» dont l'indéniable valeur culturelle et péda- 
gogique doit en faire le livre de chevet du musicien en- 

treprenant l'étude raisonnée de la guitare. 

Rennes, le 24-1-62. 

x 

Bravo Guy Tudy! Bravo pour tous les animateurs 
du cercle de Rennes, qu’ils comptent sur l'appui sans ré- 
serves de Guitare et Musique. 

Paris est avec vous! 
René BOYER. 

re 

Un Cercle dans chaque localité 
Tout le monde peut constituer un Cercle : un simple 

fervent de la guitare, un guitariste amateur ou professionnel, 
un professeur. Quelles que soient les conditions dans les. 
quelles vous allez démarrer, souvenez-vous de l’exemple 
de la rue Descartes où les activités ont pris naissance à 
une époque extrêmement difficile, rappelez-vous les sacri- 
fices qu’il a fallu faire pour obtenir les résultats actuels. 
Maintenant que le plus difficile est fait, maintenant que le 
terrain est défriché, notre tâche est beaucoup plus facile. 
Il ne s’agit plus de sacrifices, mais d’un peu de bonne 
volonté et d'initiative ! Il faut servir la guitare sans en 
être esclave et cela, comme le signale M. Imbar dans son 
éditorial, POUR NOTRE PROPRE SATISFACTION. 

1 — Quel est le but des Cercles ? 
Nous l'avons déjà signalé : réunir les amateurs de 

guitare, les guitaristes isolés, faire connaître la revue 
? Guitare et Musique ” afin que le nombre grandissant de 
lecteurs permette de l’améliorer sensiblement, enfin, faire 
connaître la guitare au grand public et dissiper chez celui- 
ci la confusion qui règne encore autour de la guitare. 

2 — Avantages des Cercles. 
Les Cercles vous permettent de sortir de cet isolement 

où se trouvent généralement les guitaristes de province. Il 
prmettent d'établir entre ces derniers et ceux de Paris des 
relations étroites dont le trait d'union sera ” Guitare et 
Musique ”. Ils permettent à leurs adhérents de bénéljicier 
d'innombrables avantages sur les achats de méthodes, de 
partitions, d'instruments, de cordes, d’accessoires… Ils per- 
mettent enfin d'obtenir des conseils guitaristiques et des 
renseignements de tous ordres, soit directement, soit par 

l'intermédiaire de notre revue. 
Les cotisations versées par les adhérents, s'ils soni 

suffisamment nombreux, nous permettront la création d’un 
appareil administratif dont le but sera de faciliter les rela- 
tions epistolaires avec les Cercles et de répondre ainsi 
rapidement à toutes les questions et problèmes qui se po: 
seront à eux. 

Nous pouvons vous aider à former un Cercle en in- 
formant les abonnés de votre région en insérant une annon- 
ce dans ” Guitare et Musique ”, annonce destinée à tou- 
cher les lecteurs de votre localité. Nous vous envoyons 
une copie des statuts à déposer. Nous vous fournissons 
des cartes d’adhérents, des affiches et des idées sur 
l’organisation intérieure des Cercles. 

Amis de la Guitare : 
— Formez des Cercles des Amis de ” Guitare et 
Musique” ! 

.. Adhérez dans vos localités aux Cercles déjà formés ! 
René BOYER. 

Le Cercle de la 

résidence Universitaire d’Antony 
Le lundi 29 janvier 1962 une soirée patronnée par 

l’Académie de Guitare de Paris a eu lieu à la résidence 
Universitaire d’Antony en présence d’une soixantaine d’étu- 
diants. 

Après un petit discours de bienvenue du responsable 
de Cercle de La R.U., notre ami Carillon, un adhérent de 

longue date de l’Académie et du ” Club Plein Vent”, M. 
Imbar a présenté les Cercles et a dit quel était leur rôle. 
Ensuite il a bien voulu répondre aux questions concernant 
la guitare et ses nombreux problèmes que les étudiants 
membres du ” Cercle” lui ont posés. 

Les concertistes Bernard Pierrot et Paolo Pilia qui 
viendront trois jours par semaine donner des cours de 
guitare aux membres du ” Cercle” (qui sont déjà environ 
60) ont été présentés à leurs futurs élèves et ils ont joué 
devant un auditoire passionné quelques-une des pièces de 
leur répertoire. Ils furent longuement et chaudement ap- 
plaudis et après cette trop brève soirée ils continuèrent 
à parler guitare avec quelques ” fans” sur le chemin du 
retour dans les longs couloirs de la R.U. 

Cette soirée très réussie nous encourage plus que ja- 
mais à persévérer dans notre action. 

Merci à notre ami Carillon organisateur de cette sym- 
pathique réunion et animateur du ” Cercle de la RU d’An- 
tony ”. 

(Guitare et Musique) 

CONCOURS D'ÉMULATION 
Nous organisons un concours d’émulation entre les 

Cercles, en vue de stimuler les animateurs et les adhé- 

rents. Ce concours sera doté de nombreux prix, dont le 
premier prix est une guitare de concert offerte par la 
Manufacture de Lutherie d'Art et réalisée par le maître 
Antonio Ruiz Lopez. Il s’agit d’une guitare exceptionnelle 
? La guitare d'honneur ”, dont le prix s’élèvera à plus de 
2.000 NF. Nous donnerons prochainement la liste des dif- 
férents prix : des disques, des méthodes, des partitions, 

des abonnements à ” Guitare et Musique ” etc. 

REGLEMENT DU CONCOURS : 

1 — Des points seront attribués. 
a — X points pour la création d’un Cercle 
b — X points par adhésion 
c — X points par création d'un cours 
d — X points par élève du cours 
e — X points par abonnement à ” Guitare et Musi- 

que 9 

— X points par n° de ” Guitare et Musique ” ven- 
du. 

g — X points sur vente instrument de musique, dis- 
ques, accessoires, elc…. 

2 — Une majoration de points sera accordés selon l’im- 
portance de la localité. 
3 — Dans chaque n° de ‘” Guitare et Musique ”, à dater 

de l’ouverture du concours, nous publierons le classement 
des Cercles et les prix qui auront été attribués. 
NOTA : Il est bien entendu qu'un adhérent n’est pas forcé. 
ment un élève ou un membre actif, il peut être un ami, 
un membre d'honneur. Donc chaque élève peut faire des 
adhérents à ” Guitare et Musique ” et aux Cercles. 

La guitare d'honneur. Doit-elle être la propriété du ” Cer- 
cle” ou du meilleur élément de ce cercle ? IL est certai- 
nement préférable qu’elle soit la propriété du ” Cercle ”. 
Ce sera au Cercle d’en décider. 

Fig



La chronique 

de Maurice CULLAZ 

JAZZ 

LES PRIX 
DE 

L’ACADÉMIE DU JAZZ 

Le 15 janvier entre 18 heures et 21 heures, au « Club 
Saint-Germain » ont été attribués officiellement les trois 
récompenses annuelles que décerne depuis bientôt une 
dizaine d’années l’Académie du Jazz. 

Il nous a semblé intéressant de vous présenter les pro- 
nostics que notre ami et collaborateur Maurice Cullaz avait 
fait avant cette réunion. 

  

  

(Guitare et Musique). 

* 

Avant de risquer un pronostic sur ces prix, rappelons-en 
les caractéristiques. 

L’Oscar du meilleur disque de jazz que l’on puisse se 
procurer, dans l’année, sur le marché français, contient en 

lui-même sa définition. Les membres de l’Académie du Jazz 
après avoir établi, dans le plus grand secret au cours de 
l’année qui vient de s’achever, des listes de pré-sélection des 
disques qui s'imposent par leurs qualités musicales et tech- 
niques, votent au scrutin secret, sur une dernière liste éta- 

blie avec les meilleurs enregistrements retenus de chaque 
pré-sélection successive. C’est vraiment le « dessus du pa- 
nier » (presque au sens lititéral de cette expression) qui 
demeure dans la dernière pré-sélection. Seuls comptent les 
votes exprimés au scrutin secret et les votes envoyés per- 
sonnellement par écrit, par ceux des membres qui seraient 
absents de Paris, au moment du scrutin final. 

Le Prix Fats Waller est destiné à attirer l’attention du 
public, des mélomanes en général, des collectionneurs et 
des amateurs de jazz sur la meilleure réédition de jazz 
que l’on puisse se procurer sur le marché français du dis- 
que. En d’autres termes, le Prix Fats Waller ira, par exem- 
ple, au meilleur microsillon reproduisant une série d’enre- 
gistrements considérés comme des chefs-d’œuvre de la mu- 
sique de jazz et ayant paru en 78 tours, ou en super 45 
tours ou à la rigueur en microsillons, mais groupés d’une 
toute autre façon. 

Vous savez, bien sûr, que la vraie musique de jazz, la 
musique de jazz authentique, tout comme la musique de 
forme classique, ne se démode absolument pas et que cer- 
tains des premiers enregistrements de Louis Armstrong, 
Duke Ellington, Thomas « Fats» Waller, Bessie Smith, Sid- 
ney Bechet… on pourrait en citer bien d’autres. (enregis- 
trements qui peuvent avoir été faits il y a des années) 
figurent dans toute discothèque de jazz digne de ce nom... 
ou devraient y figurer. En effet l'utilité pratique du Prix 
Fats Waller est de permetire, justement, au public de se 
procurer facilement telle ou telle série de chefs-d’œuvre du 
jazz qui étaient devenus introuvables et que tous les con- 
naisseurs recherchaient désespérément. 
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Le troisième prix décerné, chaque année, par l’Acadé- 
mie du Jazz, est une des distinctions musicales les plus 
briguées par les professionnels du jazz : c’est le Prix Djan- 
go Reinhardt qui, lui, n’est pas destiné à couronner un 
enregistrement mais un jeune musicien français de jazz, 

dont le talent, la technique, les qualités musicales, déjà 
bien affirmées, doivent lui assurer une place de choix sur 
la scène du jazz français et même international. 

Si vous jetez un coup d'œil sur la liste des lauréats de 
l'Oscar, du Prix Fats Waller et du Prix Django Reinhardt, 
au cours des précédentes années, vous ne pouvez pas man- 
quer d’être frappés de la qualité des enregistrements choi- 
sis et de la réputation que les musiciens qui ont bien 
obtenu ces récompenses se sont acquises. 

Depuis la création de l’Académie du Jazz, ont obtenu 
successivement le Prix Django Reinhardt : Guy Lafitte, 
Martial Solal, Christian Chevallier, Barney Wilen, Roger 
Guérin, Georges Arvanitas et, l’année passée, René Urtre- 
ger. 

Cette année, risquez vous-mêmes le pronostic. pour voir, 

ce sera amusant pour vous. mais nous allons vous aider. 
Il nous semble que le grand contrebassiste français qui 

se double d’un arrangeur et chef d'orchestre très expéri- 
menté, Pierre Michelot, soit le concurrent le plus sérieux 
pour le pianiste Maurice Vander à la somptueuse techni- 
que, à la musicalité rare, au swing tout intérieur. 

Parmi les musiciens plus jeunes, trois excellents contre- 
bassistes : Michel Gaudry et les frères Rovère, un chan- 
teur, pianiste, trompettiste, arrangeur de grande envergure 
malgré sa jeunesse : Eddy Louiss, un trompettiste de grand 
avenir : Bernard Vitet, un saxophoniste ténor très inspiré : 
François Jeanneau, un pianiste superbement doué : Michel 
Sardaby, des batteristes hors série : Christian Garros, Jean- 
Pierre Drouet, les jeunes Babault et Bellonzi, au moins un 
vibraphoniste déjà célèbre : Michel Hausser, des guitaris- 
tes aussi demandés que Mimi Rosso, Léo Petit, Harry Kett, 
Gérard Lockel, Raymond Beau, Paul Piguillem.… et d’au- 
tres.



   
Le talentueux contrebassiste Pierre MICHELOT 

Photo J.-P. Leloir 

Mais surtout ne considérez pas cette liste comme limi- 
tative. J'ai pu, dans le feu de la rédaction, oublier bien 
des noms et des noms peut-être essentiels. Faites-vous une 
idée, vous-mêmes et voyez, le 15 janvier, si cette idée coïn- 

cide avec. celles des Académiciens du Jazz. 
Voici, à notre humble avis, les enregistrements qui pour- 

raient, cette année, briguer l'Oscar du meilleur disque de 
jazz publié dans l’année, en France : il convient de remar- 
quer tout d’abord que einq musiciens dominent, de toute 
leur formidable stature musicale, la scène du jazz mon- 
dial : les saxophonistes ténors Sonny Rollins et John Col- 
trame, les trompettistes Miles Davis et Dizzy Gillespie, le 
pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre Théolo- 
nious Monk. À ces noms, il faut ajouter celui d’un Fran- 
çais… mais oui, un Français qui est en passe de conquérir 
une renommée mondiale, le pianiste Martial Solal. Voici les 
disques qui, gravés par un ou plusieurs de ces musiciens, 
entourés de leur formation habituelle ou de formations de 
studios, nous semblent dominer l'excellente production de 
l’année 

Sonny Rollins, « Le colosse du saxophone », BARCLAY 
84 084. 

John Coltrane, « My favourite things», ATLANTIC 
332 087. 

Thelonious Monk -+ Johr Coltrane 
TERDISC) JLP 46. 

Miles Davis, « Cookin » et « Workin », BARCLAY 84077 
et 84083. 

Dizzy Gillespie, « Gillespiana », BARCLAY 3665. 
Martial Solal, «Jazz et Cinéma», COLUMBIA ESDF 

1365. 
Clifford Brown Sonny Rollins Collection « Jazz de 

Choc », BARCLAY 74055 et 74063. 

JAZZLAND (IN- 
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Il nous semble qu'il faut ajouter à cette liste d’enregis- 
trements de première qualité plusieurs excellents microsil- 
lons de chanteurs de blues Big Bill Broonzy, « The 
Blues », MERCURY (PHILIPS) 14503 L. Big Bill Broonzy, 
« The soul of New Orleans ». Big Bill Broonzy, « Country 

blues », RICORDI (Folkways) FA 2326. Champion Jack 
Dupree, ATLANTIC 332005 et 332033. Lightnin’ Hopkins, 
PRESTIGE-BLUESVILEE (INTERDISC) 1019. 

Autre vocaliste exceptionnelle Aretha Franklin qui est 
d’ailleurs, tout à la fois une chanteuse de spirituals, de gos- 
pel, de blues et de ballades. Son super 45 tours, publié 
par FONTANA, « Today I sing the blues » ,467 216 ME 
a produit une profonde impression dans les milieux de 
jazz. 

  
John COLTRANE 

Photo J.-P. Leloir 

Autre enregistrement exceptionnel, publié cette année, le 
déjà célèbre « New York N.Y.», du compositeur et arran- 
geur George Russel, BRUNSWICK LPBM 87055. 

Un autre microsillon tout à fait hors série, qui a été 
très remarqué surtout par les musiciens de jazz profession- 
nels, celui gravé par Sahib Shihab, le fantastique saxo ba- 
ryton, saxo alto, flûtiste et clarinettiste que vous avez pu 
entendre à Paris, alors qu'il faisait partie de l'orchestre 

de Quincy Jones. Dans ce microsillon, Sahib Shibab est 
entouré de musiciens de première classe : Phil Wood à 
l’alto, Benny Golson au ténor, Hank Jones ou Bill Evans 
au piano, Paul Chambers ou Oscar Pettiford à la contre- 

basse, Art Taylor à la batterie. Les arrangements très beaux 
sont de Sahib Shibab et de la délicieuse Melba Liston, la 
jolie et talentueuse tromboniste de Quincy Jones. Il s’agit 
du SAVOY (DUCRETET-THOMSON), MG 12 124, intitulé 
« Jazz Sahib ». 

Citons encore, mais nous en avons peut-être oublié, aussi 
que chacun fasse ses pronostics sans considérer cette liste



comme Jimitative, deux extraordinaires microsillons de 
Charie Mingus, audacieux novateur, superbe contrebassiste, 
arrangeur, compositeur et chef d'orchestre « Jazz Por- 
traits», LA VOIX DE SON MAÏÎTRE FELP 225 et « Pi- 
thecanthropus erectus », ATLANTIC 332023. 

Et puis. et puis surtout n'oublions pas chez ATLAN. 
TIC et chez VEGA les Ray Charles tous extraordinaires. 

Mais encore une fois, si vous pensez à d’autres enregis- 
trements… c'est peut-être vous qui avez raison. et moi 
qui n'aurais pas pensé à tous les bons disques offerts sur 
le marché français cette année. 

Mais à quel enregistrement avez-vous pensé pour le Prix 
Fats Waller ? Pour le prix qui récompensera la meilleure 
réédition ? 

Dans ce domaine de la réédition, tant de bonnes choses 
ont été réalisées que vous aurez, certes, l'embarras du choix. 
Chez R.C.A., dans la splendide collection « Treasury of 
Jazz » que dirige notre ami Bert Bradfield, vient de paraî- 
ire un album groupant quelques prestations immortelles du 
grand Sidney Bechet (130 275) dont certaines, parues aux 
Etats-Unis en 78 tours, étaient devenues introuvables. au 
désespoir des amateurs. Dans la même collection un très 
bel aibum consacré à la première période de Duke Elling- 
ton (130 277), un autre qui fait surgir la légendaire sta- 
ture de King Oliver (130 276), enfin un recueil consacré 
à Thomas « Fats» Waller, extraordinaire pianiste, chan- 
teur et chef d'orchestre (130 278). 

Citons aussi les albums « Treasury of Jazz» des plus 
grands chanteurs de blues que sont Jazz Gillum et Tom- 
my Mac Clennan (130 273 et 130 274), ainsi que celui qui 
groupe quelques-unes des meilleures gravures du pianiste 
Earl Hines entouré de son orchestre (130 271). Bert Brad- 
field nous prépare d’ailleurs, en ce moment, une magnifi- 
que réédition de Django Reinhardt et une autre de Duke 
Ellington. 

Chez ODEON, Kurt Mohr continue à sortir les chefs- 
d'œuvre de la jeunesse et de la maturité du Roi du Jazz. 
de Louis Armstrong dans la collection de microsillons « V. 
S.O.P. » (« Very Special Old Phonography ») : les six 
premiers volumes sont sortis. Le septième va être publié 
ces jours-ci. 

Chez VOGUE un des « candidats» les plus sérieux au 
Prix Fats Waller semble bien être la réédition des légen- 
daires concerts de Dizzy Gillespie et de son grand orchestre 
à Pasadena, en Californie, en 1948. « The 1948 original big 
band » VOGUE LD 530 30. 

Autres disques exceptionnels, les 3 albums dédiés par 
Dirk Spierenburg, chez PHILIPS, à la mémoire de deux 
des plus grandes chanteuses de toute l’histoire du jazz 
Bessie Smith et Billie holiday. La réédition Bessie Smith 
est un luxueux PHILIPS REALITES V 30. Quant à Billie 
Holiday, deux très beaux microsillons font revivre une des 
plus belles époque’ de sa courte mais prestigieuse carrière : 
les « Memorial » 1 et 2, B 07 550 L et B 47 015 L. Chez 
ODEON existe aussi une réédition de Billie Holiday qui ne 
cède en rien aux autres, c’est le TOP RANK RLP 113 P. 
Autre réédition d'un intérêt exceptionnel, celle de celui 
qui fut et qui demeure (grâce aux disques) le plus grand 
de tous les pianistes de jazz : Art Tatum. BRUNSWICK 
vient de sortir un magnifique microsillon de ce géant du 
jazz « The Art of Tatum », BRUNSWICK 87 507 LP BM. 

Count Basie et Duke Ellington ont été les bénéficiaires 
de très belles rééditions chez BRUNSWICK. Pour le pre- 
mier il s’agit des trois albums microsillons « Kansas City 
memories », 87 019 LPBM, « Swinging the blues », 87 036 
LPBM et enfin « The Count swings out », 97 011 LPCM. 

Pour Duke Ellington les deux albums 97 012 et 97 015 
LPCM. 

Toujours sous l'étiquette BRUNSWICK CORAL, il faut 
mentionner les dix super 45 tours de la nouvelle collec- 
tion « Pioneers of Jazz» dont nous avons vanté les char- 
mes et les prestiges 94 201 à 94 210. 

Quant à CAPITOL il nous a comblés en nous offrant de 
superbes microsillons de rééditions consacrées à des œu- 

vres de Woody Herman (Early autumn », T 20039 S, de 

Stan Kenton « Road Show », T 1327, de Duke Ellington T 

1602 S$S, de Nat King Cole (un luxueux coffret contenant 
trois microsillons avec une notice fort captivante et bien 
illustrée) intitulés : « The Nat King Cole story ». 

Nous pensons n’avoir pas oublié d'œuvres majeures dans 
cette liste mais. peut-être nous donnerez-vous iort… cher- 
chez bien. il doit y en avoir d’autres. 

Enfin, si vous voulez, à coup sûr, vous procurer ou offrir 
à vos amis quelques-uns des meilleurs disques de jazz ja- 
mais enregistrés. voici la liste des gravures qui, depuis 

la fondation de l’Académie du Jazz. ont été élevés à la 
dignité d'Oscar du meilleur disque de jazz et de Prix Fats 
Waller : Milt Jackson « Wizzard of the vibes», VOGUE 
(SWING) LDM 390050. Sarah Vaughan « Images » BAR- 
CLAY 14072. Modern Jazz Quartet « Django » BARCLAY 
84007. Jazz Messengers PHILIPS B 07175 L. Count Basie 
BRUNSWICK 87502. Miles Davis « Miles ahead » FONTA- 

NA 682013 ML. Charlie Parker « L’immortel Charlie Par- 
ker). vol. 1 et 2 SAVOY (DUCRETET-THOMSON) 300 SV 
058 et 300 SV 059. Charlie Parker « Memorial» VOGUE 
(SWING) LDM 30067. Thelonious Monk Trio BARCLAY 
84058. Louis Armstrong « Armstrong for ever » ODEON 
OSX 143 et 144 (deux microsillons ODEON « V.S.0.P.»). 
John Coltrane «Le géant du ténor» ATLANTIC 332017. 
Duke Ellington « Jungle Jamboree » ODEON XOC 144. 
Tout compte fait quand chaque académicien de jazz eon- 
sidère cette liste il peut dire, comme le chante la grande 
Edith Piaf, «Non. Je ne regrette rien ! ». 

Nous publierons le palmarès de l'Académie du Jazz dans 
notre prochain numéro. 

(Guitare et Musique) 

re 

Art BLAKEY lors de son dernier concert à la Salle Pleyel 
Photo J.-P. Leloü 
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