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LEA PRESSE 
et la renaissance de la Guitare 

pat Cjilbert ba ï 

À Guitare, chacun le sait, connaît depuis quelques années les faveurs du grand public, 
l'enthousiasme qu’elle suscite grandit de jour en jour, jamais encore dans les annales de 
la Musique un instrument à remporté de façon si marquante un succès aussi vif, aussi 

spontané et aussi unanime que connaît de nos jours l'instrument de Robert de Visée, de 
Fernando Sor, de Francisco Tarrega, de Miguel Llobet. Cet instrument qui fut cher au 

Roi Soleil, à Ronsard, à Berlioz et à Paganini et qu'a su si bien faire prévaloir le maître 

Andrès Segovia. 

Un engouement, une vogue qui durera un temps, comme les années 1920 à 1930 
furent l’époque du banjo, les années 1955 à 1960, 1961, 1962, 1963... seront les an- 
nées de la guitare. C’est là bien entendu une opinion erronée, l'opinion de ceux qui ne con- 
naissant pas la guitare, ne peuvent naturellement pas croire à son avenir, dont ils se soucient 

du reste fort peu. Nous qui savons tout ce qu'on peut obtenir de ce merveilleux instru- 
ment, pensons tout autrement, d’abord parce qu'il n'y à aucun rapprochement à faire entre le 
banjo et la guitare, ils sont aussi éloignés l’un de l’autre que le pipeau l’est de la flûte tra- 
versière, le quide-chant du piano ou les épinettes de l'orgue. 

La guitare, instrument polyphonique, noble et complet au timbre incomparable a 
droit de cité au même titre que le piano. le violon ou la harpe. Elle est, nous l’avons dit 
maintes fois, l'instrument idéal d'initiation musicale. 

Sans doute pour certains qui viennent à la guitare, ne s'agit-il que d’une simple 
marotte, je dirais même que pour bearcoup ce n'est qu'une question de snobisme, mais nom- 

breux sont ceux qui découvrent toutes ses belles qualités et chez qui elle fait naître une vé- 
ritable passion. Cela est vrai à ce point, que nous recevons un volumineux courrier, dans lequel 
on nous demande des renseignements et des conseils de tous ordres. Pour répondre à toutes ces 
lettres, il faudrait créer un appareil administratif spécial ou un véritable S.V.P. de la guitare. 

Tout ceci démontre bien la confusion qui rèane autour de notre instrument et la lu- 
mière qu'il est nécessaire de faire pour y remé-dier. Songez que même par des musiciens, la 

guitare est encore considérée comme un instrument mineur, tout juste propre à l'accompa- 

gnement ; d’autres la considèrent comme un instrument typiqgcement espagnol, donc folklo- 
rique, pour d'innombrables profanes, les chanteurs s’accompagnant à la quitare sont des 
guitaristes, légions sont ceux qui confondent auitare classique, quitare de jazz, guitare fla- 
menco et quitare d'accompagnement. Persuadés que le quitariste doit pouvoir s'exprimer 
dans n'importe quel genre, alors qu'en fait la technique et l'instrument même diffèrent du 

tout au tout, ne soupçonnant pas que tel éminent virtuose de jazz sera dans l'impossibilité de 
jouer la moindre petite étude de Sor ou de Carcassi et que tels grands maîtres du classique 
seraient « bigrement » embarrasés si on leur donnait une guitare de jazz et qu'on leur demande 
d'interpréter « Nuage » de Django. 

Comment éclairer les jeunes qui désirent s'initier à la connaissance de la guitare, 
comment les informer, les quider, les conseiller, les mettre en qarde contre toutes les erreurs 
qu'ils risquent de commettre par simple ignorance ; bien sûr notre revue, le club « Plein 
Vent », « l’Académie de Guitare de Paris», ainsi que nos cercles, œuvrent en ce sens, mais 
beaucoup encore ignorent l'existence de notre mouvement quitaristique. C’est pour cela, je 

pense, que la presse peut utilement contribuer au développement de la guitare et aider de 
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façon efficace à sa renaissance. En éclairant leurs lecteurs, les journaux peuvent à la fois 
les servir tout en servant cet art si noble, si élevé et si profondément humain qu'est la mu- 
sique. 

La plupart des journaux ont répondu à l’appel que nous leur avons adressé en infor- 
mant leurs lecteurs de la création de nos cours de moniteurs. Nous tenons à leur adresser 
ici nos plus chaleureux remerciements pour le précieux appui qu'ils nous ont apporté ; grâce à 
leur aide, nous pourrons former des instructeurs qui auront pour mission d'initier à l'art qui- 
taristique d'innombrables jeunes gens. Nous Pourrons ainsi faire que la France qui tient déjà 
une place honorable dans cette compétition, maintenant internationale, pour la renaissance de 
la guitare, arrive bonne première. L'amour de la guitare peut permettre de gagner une gran- 

de partie de la jeunesse à la musique, or nous savons que lorsque la jeunesse se passionne, 

elle est capable d'accomplir des prodiges. N'est-ce pas là un excellent moyen d'orienter 
vers un idéal, certains jeunes qui, ne sachant à quoi utiliser leurs loisirs trouveront leur voie 
grâce à la guitare. 

Il est donc certain que le soutien de la presse peut nous être du plus grand secours, 
en apportant de précieux conseils et renseignements à une importante partie de ses lecteurs 

que la guitare intéresse. Pour notre part nous sommes prêts à fournir aux journaux toutes les 

indications qui leur sont nécessaires pour documenter leurs lecteurs. Désormais un service de 
presse de notre revue leur sera adressé, ainsi que de comptes rendu de concerts et d'ac- 
tivités quitaristiques. 

Nous demandons à nos correspondants et amis français et étrangers de nous faire 
connaître tous les événements concernant la guitare : récital, parution de disque, d'œuvres et 
de méthodes, admission de la guitare dans les conservatoires, création de cours, etc. 

$ 

  

  

CONTRIBUEZ AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE REVUE ! DIFFUSEZ-LA ! 

ABONNEZ-VOUS A 

deg 

Pour permettre une diffusion rationnelle, achetez, de préférence, la revue chez le 

même dépositaire. 

  
  

    è 
VV
 

  2: 
  

  
ue



La Chronique de René Dumesnil 
  

LE GÉNIE DE 

ÉLAUDE" "DES 

E 22 août 1862, Claude Debussy naïissait à Saint-Germain-en-Laye. Cette 
année est donc celle du centenaire d’un musicien qui avec Gabriel Fau- 
ré a marqué fortement toute la production de son temps, un maître dont 

l'influence a rayonné à travers le monde: il suffit de parcourir la liste des 
manifestations de tous ordres organisées en Europe, en Amérique et jusqu’au 
Japon et en Australie pour mesurer l'étendue de sa renommée. Loin de s’é- 
teindre comme il arrive le plus souvent après la mort des plus illustres, on 
dirait même qu'elle a grandi. Et si les jeunes générations - et c’est heureux - 
ont cessé de l’imiter, du moins savent-elles profiter des enrichissements dont 
il a doté son art. 

Il a été et il reste un des artistes les plus originaux que le 19: siècle 
ait produits, son catalogue est une véritable liste de chefs d'œuvre. Il est 
malaisé de définir son style propre, car ce qui caractérise ses œuvres est une 
fluidité qui échappe à l’analyse et se sent, se constate bien plus facilement 
qu'elle ne se laisse traduire par les mots du langage. Venu au monde avec 
l'art «impressionniste » dont les peintres d'alors s’opposaient au réalisme 
aussi bien qu’au classicisme, Debussy a été avant tout un indépendant. Indé- 
pendant bien plus que révolutionnaire : le maître qui ne concevait point de ti- 
tre plus glorieux que ces deux petits mots dont il faisait suivre sa signature, 
Claude Debussy, «musicien français », entendait par là marquer nettement 
sa filiation. Et il lui semblait fort justement que cette liberté elle-même, cet- 
te indépendance constituait l'essentiel du génie français. Avant lui, un Ra- 
meau, un Berlioz n'avaient eux aussi rien voulu d'autre que d’exprimer le plus 
librement possible leur personnalité, mais pour la mieux faire comprendre, ils 
avaient tenu à la dire dans la langue comprise de tous. Pas plus que Berlioz, 
que Wagner et que Moussorgski, Debussy n’a été un révolutionnaire - ou du 
moins si son exemple a hâté l’évolution de l’art français des sons, ce ne fut 
point en rompant toutes attaches avec le passé. Plus tard, Honegger devait 
faire cette remarque, qu'il en est de la production artistique comme des 
phénomènes naturels comme de la croissance d’un arbre, par exemple, et 
que toute branche détachée du tronc meurt. La sève dont est gonflée l’œuvre 
de Debussy a puisé sa substance dans le terroir français ; comme la sève dont 
Wagner a nourri ses ouvrages est purement germanique, celle de Verdi ita- 
lienne et celle de Moussorgski, russe. 

Je relisais l’autre jour avant de me rendre au théâtre des Champs-Ely- 
sées pour entendre Pelléas et Mélisande que D.E. Inghelbrecht dirigeait à la 
tête de l’Orchestre National, comme chaque année, le petit livre que Maurice 
Emmanuel a écrit sur ce chef-d'œuvre. Il y a placé les notes qu'il prit lors- 
que Debussy, après son séjour à la Villa Médicis, venait bavarder avec son 
ancien maître Ernest Guiraud, dont Emmanuel était alors l’élève à son tour. 
Rien de plus instructif que ces notes sténographiées - si l’on peut dire - et qui 
ont gardé le tour familier de la conversation. On croit entendre encore la 
voix de Debussy, une voix dont tous ceux qui l'ont connue gardent dans 
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La Chronique de René Dumesnil 

l'oreille le timbre : «En somme, lui avait dit Guiraud, vous êtes un wagné- 
rien libéral! — Je ne suis pas tenté d’imiter ce que j'admire dans Wagner, 
réplique Debussy. Je conçois une forme dramatique autre : la musique y com- 
mence où la parole est impuissante à exprimer. La musique est faite pour 
l'inexprimable. Je voudrais qu’elle eût l’air de sortir de l'ombre, et qu’elle y 
rentrât par instants, que toujours elle fût discrète personne... ». 

«— Quel poète pourra vous fournir un poème ? 

«— Celui qui disant les choses à-demi me permettra de greffer mon ré- 
ve sur le sien ; qui concevra des personnages dont l’histoire et la demeure ne 
seront d'aucun temps, d'aucun lieu. Mais qu'il n’ait crainte. Je ne suivrai pas 
les errements du théâtre lyrique où la musique prédomine insolemment, où 
la poésie est reléguée au second plan, étouffée par l'habillage musical trop 
lourd. Au théâtre lyrique, on chante trop: il faudrait chanter quand cela en 
vaut la peine, et réserver les accents pathétiques… Je rêve de poèmes qui ne 
me condamnent pas à perpétrer des actes longs, pesants, où les personnages 
ne discutent pas, mais subissent la vie, le sort. ». 

Il a fait exactement ce qu'il avait prémédité de faire, ce qu'il sentait en 
lui, et qu'il savait «au-delà » du système wagnérien, dont ces idées et cette 
volonté sont pourtant sortis. Mais Debussy n’a accepté de cet héritage que 
le procédé du thème conducteur et de la mélodie continue. Un système si 
l’on veut, mais dégagé de tout esprit systématique et personnalisé par le gé- 
nie propre de celui qui l’utilise comme un outil que la main guide, exacte- 
ment, où elle veut qu’il aille. De même son « écriture » est traditionnelle dans 
la mesure où elle le doit demeurer pour être accessible à tout auditeur. N’a-t- 
il pas dit des règles de l'harmonie qu’il avait bien le droit de les violer quand 
il en sentait la nécessité pour mieux exprimer sa pensée — un droit légitime, 
parce qu'il les avait apprises et retenues. 

On a dit tout à l'heure les analogies de la musique de Debussy et de la 
peinture impressionniste. On les constate jusque dans le détail de la techni- 
que : un Monet, un Pissaro, un Sisley peignent par touches juxtaposées et 
qui se complètent, se fondent. Dans certaines pages symphoniques, dans La 
Mer, par exemple, Debussy, divise les archets comme les pointillistes, comme 
Signac les couleurs. Bien entendu, la technique des arts plastiques et de l’art 
des sons n'utilisant pas le même « matériau > comme disent les architectes, 
la comparaison poussée trop loin ne serait qu’un faux semblant, mais l’oreil- 
le qui écoute la Mer ou les Nocturnes éprouve un plaisir de même nature que 
l’œil contemplant la série des portails de la Cathédrale de Rouen de Claude 
Monet. Le raffinement des deux techniques est de même ordre et il aboutit à 
des chefs-d'œuvres dans lesquels se reflète le style propre à une époque, c’est- 
à-dire ce qui offre une image fidèle de ses goûts, de sa manière de sentir et 
de comprendre la nature, de l’interpréter en lui prêtant sa sensibilité. 

Il faut un certain recul pour apercevoir nettement ce caractère des 
grandes œuvres, qui va leur conférer le pouvoir de durer, en leur permettant 
d'émouvoir les générations successives. Un demi-siècle bientôt se sera écoulé 
depuis que Debussy est mort, et sa gloire n’a point fini de grandir. 

  

QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
Avez-vous des remarques, des critiques particulières concernant l'ensemble ou une 
partie de ce numéro, la présentation, la forme, les idées, l'expression ? 
Ecrivez-le nous ! Nous réclamons votre participation ! 

Nous souhaitons « MOULT » courrier. MERCI ! 

Le des



Claude Debussy 
par . Pournot 

Oh ! la nuance seule fiance le rêve au rêve 
et la flûte au cor. 

(Art Poétique) 

Le manifeste de P. Verlaine, daté de 1884, l’année même où Cl. Debussy 
obtint avec «l’Enfant Prodigue » le prix de Rome dans la classe d’Ernest Guiraudl. 

Né le 22 août 1862 à St-Germain en Laye, le jeune Claude, recueillit dès l’en- 
fance la tradition de Chopin par l'intermédiaire d’une femme intelligente, élève du 
grand Polonais. Cette filiation devait marquer définitivement l'auteur des «Es- 
tampes ». 

Le choix comme professeur au Conservatoire d’E. Guiraud, devait lui ouvrir 
des horizons insoupconnés pour l’époque, tout en le laissant entièrement libre de 
forger son langage musical comme il l’entendait. 

Son maître, nonchalant mais homme de goût était le plus subtil orchestra- 
teur de la musique Française depuis Berlioz. 

A son retour de Rome, Debussy devait réaliser la plus merveilleuse synthèse 
de l’art contemporain. Il se trouva presque immédiatement placé sous une triple 
influence : 

— Celle des poètes symbolistes de Baudelaire à Mallarmé qui réagirent de- 
vant l’échec des Parnassiens, bien incapables de renouer avec le classicisme, se dé- 
tachèrent résolument du réalisme quel que soit la valeur d’un représentant tel que 
Zola, trouvèrent une poésie où le réel pénêtre et parfois hélas, se dissout dans ce 
mystère qu'accompagne le quotidien. 

— Celle des peintres dits « Impressionnistes » de Monet à Pissarro, animés 
d’une inlassable curiosité pour leur entourage immédiat, qui s’enivrèrent de tona- 
lités pures et juxtaposées en suivant le conseil du vieux maître. 

«Prends l’éloquence et tords lui son cou!». 

— Celle de l'Ecole Russe. En 1879, CI. Debussy à la suite de Madame N. 
Filaterovna, visita Florence, Venise, Vienne et Moscou. 

Il est certain que le contact des Russes, la lecture du quatuor de Borodine, 
aidèrent beaucoup le jeune compositeur. Tout annonçait Moussorgsky. Après les 
débordements du romantisme d’Outre-Rhin, Debussy bien que subjugué par Wag- 
ner, parla le premier un langage clair, concis, conforme au génie de sa race et au 
souhait d’un J.-J. Rousseau. 

Dès lors, tout devient simple. 

L'art Debussyste emprunta un support littéraire à toutes les époques de Vil- 
lon à d’Annunzio. Nous déplorons toutefois, le choix du prosaique Maeterlinck 
au lieu et place de J. Bedier pour son Tristan. 

Beaucoup des audaces du jeune Debussy, furent jugées licencieuses par ses 
pairs. Cependant le public ne bouda pas devant le chromatisme de la « Syrinx > ou 
du «Prélude à l’Après-Midi d’un Faune». Servi par d’admirables interprètes com- 
me R. Vines, ses pièces instrumentales connurent rapidement un très vif succès. 
Des œuvres plus secrètes, les « Chansons de Bilitis > d’après P. Louys, trouvèrent 
une audience immédiate. 

Il serait dérisoire d’enfermer Debussy dans les limites de l’Impressionisme, 
étiquette employée pour la première fois à son sujet par l'Institut. 
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Si son langage heurta ses contemporains, c’est qu'il leur apparut trop «ex- 
térieur », car il procède le plus souvent par citations, après avoir créé un climat 
sonore tout personnel. Son invention mélodique ne l’entraîne jamais hors du pro- 
pos. Son matériel : l'orchestre de son époque, sans autre innovation que l’adjonc- 
tion d’un clavier. La forme adoptée est toujours souple parfois cyclique, comme 
dans son quatuor. 

Quelques mesures, une simple pédale, suffisent pour évoquer l’ardente Es- 
pagne. C’est en souvenir de la « Soirée dans Grenade » que M. de Falla écrivit sa 
célèbre pièce pour Guitare: 

« Pour le Tombeau de Cl. Debussy ». 

Si malgré tant de succès, ce maître n'eut pas de disciples c’est que son art 
est inimitable. Le premier il comprit le danger que représentaient pour l’avenir les 
tendances de son temps. Tout en dédaignant la «pointe assassine, l'Esprit cruel 
et le rire impur », il sut éviter tout byzantinisme. Jusqu’aux derniers jours, il con- 
serva le souci d'atteindre l’universel et ses sonates pour différents instruments 
associés, en sont le plus impérissable témoignage. 

Le guitariste SOPHOCLES PAPAS 

Sophocles PAPAS est l'un des meilleurs professeurs de 

guitare des U.S.A. Il est membre de la « National Association 
for Music», de l'e American Musicology Society » et il est 
l'auteur d'un livre intitulé « Romance of the Guitar». Il est 
né en Grèce et il a fait ses études au Caire en Egypte. Sa 
grande amitié avec Andrès SEGOVIA lui a permis d'accroître 
considérablement ses connaissances musicales et de développer 

sa technique de telle façon que SEGOVIA considère S. PAPAS 

comme l'un des meilleurs professeurs des U.S.A. 
Le départ de la carrière de S. PAPAS aux U.S.A. fut inter- 

rompu par le service militaire qu'il fit dans l'armée américaine 

pendant la première guerre mondiale ; mais peu après la fin 
da cette guerre, il s'établit dans le district de Washington où il 

a ouvert sa propre école de musique qui fonctionne depuis 1922. 
Très rapidement Sophocles PAPAS se fit connaître comme un 
concertiste de talent. Lui et ses élèves furent très demandés et 
partout reçus avec enthousiasme. S. PAPAS a cependant aban- 
donné sa prometteuse carrière de guitariste concertiste dans le 

but de se consacrer totalement à l'enseignement de la guitare. 
Aucun élève n'a jamais regretté ce choix car c'est certainement 
là que réside la vraie vocation de S. PAPAS. Il connaît par- 

faitement l'histoire de la guitare, il possède une technique in- 
comparable et il s'est consacré totalement à son instrument. Il 

vu par Andrès SEGOVIA 

professe un amour constant pour la beauté et la pureté incroya- 
ble que recèle la guitare. Une telle connaissance et un tel 

amour de la guitare est une chose formidable en elle-même ; 
mais ce qui est plus formidable encore c'est d'être capable de 

transmettre cet amour et cette connaissance aux autres. S. PAPAS 

provoque ce transfert, de plus en plus rare dans la vie moderne, 
d'un idéal de la beauté, d'une personne qui le possède et dont 
13 vie en est considérablement enrichie, à une autre personne, 
dont l'esprit et le cœur sont prêts à le recevoir. Si un élève 
ne tire que cela et rien d'autre de ses rapports avec son maître, 

ii ne lui en doit pas moins une gratitude infinie. Voici ce que 
l2 maître Andrès SEGOVIA pense de S. PAPAS : 

« Je considère Sophocles PAPAS comme l'un des meilleurs 

professeurs de guitare qu'il m'ait été donné de rencontrer aux 
U.S.A., comme le mieux informé de l'histoire de la guitare et 
des perspectives de cet instrument et comme le plus dévoué à 
sa cause et à la diffusion de sa connaissance. En outre, en rai- 
son des nombreuses heures que nous avons passé ensemble de- 

puis 1928, il est le professeur qui a I: plus complètement assi- 

milé mon enseignement et ma technique. Ce que je viens d'écrire 
est spontané et fait dans un esprit totalement désintéressé. 

(Traduction de René BOYER) 
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CHANSON 

OUR commencer, prenons quelques mesures. Mon- 
P sieur <«dJe-sais-tout», qui sème à tout vent, classe 

le mot «chanson» entre «chanoine» et «chan- 
teau, puis il écrit ceci-qui règle la question en moins de 
temps qu’il ne faut pour penser - « Chanson : pièce de 
vers frivole ou satirique, que l’on chante : en France, 
tout finit par des chansons. Fig. Sornettes, discours fri- 
voles : chansons que tout celà ! >. 

A vrai dire, cette frivolité s'inscrit chaque année au 
budget national pour une recette de quinze milliards, et 
on assiste dans les milieux professionnels à la manifes- 
tation d’une fièvre que traduisent des chiffres éloquents : 
avant la guerre de 1939 on déclarait légalement en 
France, chaque année, moins de 200 chansons. Actuelle- 
ment, en 1962, le chiffre est passé à 30.000 !… Il y a 
18.000 juxe-boxes répartis dans les cafés de Paris et de 
la province, on édite 10.000 refrains, on vend bon an 
mal an 12 millions de disques enregistrés par des chan- 
teurs, les chaînes de Radio et de Télévision consom- 
ment quotidiennement une moyenne de 804 chansons, 
RTF et postes périphériques additionnés. A ce rythme, 
et c'était fatal, la chanson est devenue une industrie. 
On est «dans» la chanson, comme on est « dans l’élec- 
tronique », ou «dans la couture». Des messieurs gra- 
ves et des Conseils d'Administration sont à chacune 
des extrémités de cette nouvelle corne d’abondance dont 
on n’a pas encore appris à se méfier. Des spécialistes, 
promus au rang d’arpenteurs du succès, font des enquê- 
tes et dessinent les contours du chanteur idéal, suscep- 
tible de déchaîner les foules. De plus en plus, la chan- 
son Manufacturée cesse d’être une création empirique et 
tombe aux mains des spécialistes. En argot de métier, un 
succès se dit «un tube» Avoir un tube est, pour un édi- 
teur, la quasi-certitude de vendre 250.000 disques en un 
an, c’est-à-dire de réaliser sur un seul titre plus de 200 
millions de chiffre d’affaires. Comment, dans ces condi- 
tions, éviter la surenchère «et les coups bas ? La course 
à l'enregistrement de l'air en vogue ressemble plus à 
un match de catch qu'à un marathon olympique. 

La chanson, il faut le préciser tristement, n’est 
plus du domaine des poètes. Non pas que les poètes l’ai- 
ent abandonnée, nous le verrons plus tard, mais parce- 
que les industriels s’y sont mis. Ce qui était artisanal 
s’est taylorisé. Peu importe la qualité et que l’on vende 
la <chanson pour l’Auvergnat> de Brassens ou «Ya 
Ya Twist» tout cela est tube pour l’éditeur-disque comme 
pour l’éditeur-papier et se traduit en argent sonnant 
dans les caisses, La liste des best-seller de la chanson 
est du reste déconcertante : on y trouve pêle-mêle Bras- 
sens, Jacques Brel, Sacha Distel, Bob Azam et Dalida. 
Brassens vend 250000 disques de «La Prière» et Dalida 
250.000 disques de « T'’aimer follement ». La rengaine po- 
pulaire ne dépasse pas le tirage d’un poème de Francis 
Jammes ! «Les Enjants du Pirée» ne se sont guère ven- 
dus plus que la « Valse à 1000 temps » et le plus grand 
succès connu depuis 1946 est «La Mer», de Charles 
Trenet qui aurait rapporté - dit-on - plus de 200 mil- 
lions de droits à son auteur. Faut-il conclure de l’exa- 
men de ces quelques chiffres que la qualité se vend aussi 
bien que la facilité et que - dans la chanson comme 
dans la vie - le «crime» ne paie pas ?. 

par ne férimont 

Je serais tenté de le croire si, dans ce domaine plus 
souvent peut-être que dans tout autre, il n'était diffi- 
cile d'instaurer un jugement de valeur. Comment se pro- 
noncer, en effet, sur la qualité intrinsèque d’un air ou 
d'une chanson ? La chanson est liée, au décor, à l’ins- 
tant, aux sensations, aux sentiments de chacun d’entre 
nous. C’est une réaction épidermique plus qu’une œuvre 
d'art raisonnée. Voyez tel de vos amis, il est ému aux 
larmes par une rengaine d’accordéon. Si vous l’interro- 
gez, il vous dira que la simple audition de cet air fait 
ressurgir en lui des souvenirs inoubliables. La chanson 
bête qu'il avait entendue dans une minute d'émotion, 
l'entoure et le dorlote. Elle est présente dans sa chair, 
elle fait partie de son patrimoine sentimental. Jamais 
vous ne l'en ferez démordre et ne lui arracherez l’aveu 
que cet air qui le fait pleurer est le plus vulgaire et le 
plus banal que vous ayez jamais entendu. Il est donc 
extrêmement difficile et délicat de toucher à ce rouage 
qui fait partie de l'existence de chacun et je sais quel- 
ques uns des plus grands esprits de notre temps qui se 
récrient en entendant attaquer la sottise de certains airs 
à la mode. Aux oreilles de Jean Rostand, par exemple, 
la chanson populaire est seule à trouver grâce. Encore 
convient-il de l’entendre sur le sens de l'objectif « popu- 
laire». Les chansons de Francis Lemarque sont populai- 
res, sans être jamais sottes ni avilissantes. J’admets ce 
populaire-là, qui est synonyme de santé et de courage. 
Mais comment approuver certaines décoctions mécaniques 
où le lieu commun, l’indigence du sujet, la rime et l’ima- 
ge éculés trouvent traditionnellement droit de cité 2. 

Il est sans doute arbitraire de diviser la production 
des compositeurs et des paroliers en bonnes et en mau- 
vaises chansons, pourtant il faut en venir là et appli- 
quer à la chanson la règle qui convient à toutes les 
a. activités humaïnes : ce qui est inintelligent est 
nuisible. 

Bête, la chanson l’est souvent. Elle le fut hier plus 
encore. Certains refrains qui bercèrent notre enfance 
devraient, s'ils étaient entendus posément, faire monter 
le rouge de la honte au visage de nos parents. Or, la 
grâce joue ici son rôle et intervient à temps: des re- 
frains fredonnés à vingt ans ne sauraient être coupa- 
bles. On leur adresse un sourire attendri et on passe : 
«c'était le bon temps !..». Le bon temps avait de bien 
mauvais poètes. 

L'’excuse de la chanson industrialisée peut s’appli- 
quer dès la naissance de la Société des Auteurs-Composi- 
teurs et Editeurs de Musique (SACEM) qui date de 1951. 
Lors de sa première année d'existence, la dite société dis- 
tribua 14000 francs de droits d'auteurs. C’était peu par 
rapport aux centaines de millions d'aujourd'hui. Mais 
déjà, dès 1900 la bataïlle des chansons faisait rage. Ces 
lignes retrouvées d’Yvette Guilbert en font foi: «La 
pléthore de chansons tue la chanson. On fabrique actuel- 
lement des chansons Boulevard de Strasbourg comme on 
fabrique des meubles Faubourg St-Antoine. C’est, à n’en 
pas douter, une industrie productive, trop productive 
même, puisque le public n’a pas le temps d'établir un 
choix scrupuleux. À peine a-t-il commencé à retenir un 
air qu'un nouveau refrain lui sonne aux oreilles inlassa- 
blement : alors il ne réagit plus et se contente d'être un
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simple phonographe qui enregistre tout ce qu’il entend 
sans essayer de discerner le bon du mauvais». Yvette 
Guilbert aurait raison aujourd’hui comme elle avait rai- 
son en 1913, quand elle diagnostiquait le mal. 46.000 dis- 
quaires en France, 4 millions d’électrophones en service, 
se chargent d’irriguer le pays et de répandre la bonne 
parole. La Radio, la Télévision, alertent l'attention à 
propos d’un air à succès; les disquaires la fixent. La 
qualité importe moins que le pouvoir de percussion de la 
musique. Un air de danse bien rythmé fait passer n’im- 
porte quelles paroles, - Bambino - qui compte 49 versions 
enregistrées est refait vingt fois par des plagiaires qui 
n’ont même pas l’esprit de repenser le modèle. Les « En- 
fants du Pirée» le seront tout autant (hélas aussi mal) 
puisque celà s’est vendu !. Il ne faut pas oublier le ci- 
néma dans les moyens de diffusion actuels de la chan- 
son. L'écran, ou plus exactement la bande sonore des 
films est responsable d’un succès sur trois. C'est le succès 
du film de Jules Dassin: «Jamais le Dimanche» qui nous 
valut une vague grecque, succédant elle-même à une va- 
gue arabe. Auparavant, nous avions eu la vague améri- 
caine et le clapotis italien, mais chaque fois, les orches- 
tres, les chanteurs, les accordéons, les ensembles de mu- 
sique douce, les formations de jazz à danser, se sont 
rués sur la chanson pilote pour en enregistrer des ver- 
sions. Immédiatement après, les faiseurs et autres tech- 
niciens du éube se mettent au travail et cherchent à 
s'adapter au goût du jour. Twist again !.… 

Que devient le poète au sein de cette mêlée? Je 
l'ai dit : il poursuit sa route et la vente de ses disques, 
qui concurrence résolument celle des fabriquants d’inep- 
ties, traduit à mon avis la révolte d’une partie du pu- 
blic contre le crétinisme envahissant. A quelque chose 
malheur est bon, sans doute. 

Il est consolant de penser que l’on trouve 150.000 
acheteurs pour un disque de Brassens, de Brel ou de 
Béart. Ces trois là, qui ont pris des risques, n’ont pas eu 
leur carrière entravée. Mais un Léo Ferré, un Mouloudii, 
un Ulmer, une Nicole Louvier, un Félix Leclerc - pour 
ne parler que des compositeurs-interprêtes - ont-ils la 
place qui leur revient ? 

Léo Ferré, qui semble un des plus grands parmi 
les < méconnus - vedettes », est peut-être - en dépit 
de son succès apparent - le poète maudit de la chan- 
son du milieu de ce siècle. Il crée dans la li- 
berté,, refuse les compromis, chante Apollinaire et 
Baudelaire, mais aussi Rutebeuf et Villon, car il se sou- 
vient que les racines de la chanson nénêtrent dans un 
tuf profond, que poésie et chanson étaient autrefois deux 
terme indissolublement associés, que la grande voie de 
la poésie populaire implique le mariage des mots et des 
sons. Aujourd’hui, beaucoup de poètes ont renoué l'al- 
liance : Aragon, Cocteau, Paul Fort, Desnos, Maurice 
Fombeure, Tardieu, Prévert, Queneau, Gilson, Salmon, 
Mac-Orlan et, parmi les plus jeunes : Pierre Seghers, 
Paul Chaulot, Marc Alÿyn, Angèle Vannier, etc. C’est 
Pierre Seghers, justement, qui écrit en préface à son 
livre de chansons et de complaintes : «La poésie ne m'a 
jamais plongé dans de pareilles angoisses. Elle n'engage 
son auteur qu'’auprès d’un auditoire restreint. Quoique 
l'audience de la poésie soit devenue de plus en plus con- 
sidérable, le nombre de ses amateurs demeure infime 
par rapport à l’innombrable public qui attend, écoute et 
chante les chansons... ». 

Les poètes, de nouveau, ont compris que la chan- 
son pouvait être véhicule de poésie, au même titre que 
le livre. « Ni la cadette, ni l’aînée de la poésie, elle fait 
partie au même titre que la poésie du trésor d’une lan- 
gue. «C’est Seghers, encore, qui précise. « La poésie po- 
pulaire, disait déjà Montaigne, a des naïvetés et grâces 
par où elle se compare à la principale beauté de la poésie 
parfaite selon l’art, comme il se voit ès villanelles de 
Gascogne….»>. 

En fait, après une apothéose musicale qui va de 
la chûte de Constantinople en 1453 au début des guerres 
de religion vers 1562, la chanson française qui s’enor- 

gueillissait de compositeurs tels que Gilles Binchois, Jos- 
quin des Prés, Clément Janequin, Guillaume Costeley, 
la chanson française qui exerça une influence détermi- 
nante sur l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, sombre 
dans la décadence dès que le madrigal parvient à son 
épanouissement, ceci à la fin du 16° siècle. Le temps 
des découvertes et des expériences musicales est révolu. 
L'équilibre est rompu au profit du texte littéraire. Il le 
sera plus tard au profit de la musique ! En attendant, 
l'architecture savante de la chanson polyphonique se 
simplifie et fait place à une expression plus en rapport 
avec un ton badin et léger. Les chansons galantes et à 
danser, les chansons satiriques et politiques, les poèmes 
de cour, l'ami Pierrot lui-même, trouveront leurs musi- 
ciens. Il y aura la Carmagnole, Plaisir d'Amour, les 
chansons de Béranger, Jean-Baptiste Clément, Bruant 
dans son cabaret de Montmartre, et bien-sûr, tous les 
opéras. Mais, de même que la poésie s’est endormie à la 
fin de son siècle d’or, son grand siècle, (je pense le 16°) 
pour se réveiller trois cents ans plus tard éclairée par la 
torche de Rimbaud, la chanson va onnaître elle aussi 
un long sommeil de Belle-au-Bois dont elle sort à pei-. 
ne. Ceci ne veut pas dire que la France se soit arrêtée 
de chanter dans l'intervalle, Dieu merci! Elle avait 
seulement égaré la notion de la chanson qui doit allier 
vraie poésie et vraie musique, la chanson qui à droit au 
rang d'œuvre d'art. 

Le réveil, comme on l'imagine, fut long et doulou- 
reux. L’électricité Trenet, quand elle passa pour la pre- 
mière fois dans le muscle ankylosé, fit hurler la chan- 
son malade de rage et de saisissement. Mais Trenet, qui 
ressemblait alors à un angelot blond, se contenta de 
rire et de s’envoler au ciel de Paris, environné d’une 
troupe de facteurs et de moïineaux. Cocteau et Max Ja- 
cob étaient ses parrains : l’un avait dessiné ses aîles, 
l’autre lui avait appris que les dés du cornet étaient par- 
fois pipés. Mam'selle Clio vint habiter un petit hôtel, 
non loin de la rue Delambre, où la rejoignait son chan- 
eur. On entendait crier «Je chante» sur toutes les rou- 
tes de la terre et des étoiles. « Pars ! c’est du mystère 
que tu veux, en voilà ! Pars, oublie la terre, viens avec 
nous, tU verras. 

De «Papa pique à maman coud> à la «Polka du 
Roi», le phénomène Trenet, Prince charmant de la chan- 
son endormie, avait inauguré un règne. Complet bleu et 
cravate blanche, un œiïllet à la boutonnière, un cha- 
peau, des cheveux blonds, des yeux qui roulent jusqu’à 
la grimace, Trenet (on l’a souvent écrit) est un fou de- 
venu Roi. Mais quel Roi! et Quel fou !. Les Joinville 
devront reconnaître que l'influence de ce monarque fut 
extrêmement bénéfique pour son peuple, et que jamais 
auparavant on ne s'était intéressé ainsi à l'histoire pri- 
vée d’une noix, ou à celle du Bon Roi Dagobert - en 
qui Trenet voit certainement un ancêtre ! Quand «le 
Fou Chantant> (ce qui veut dire « Troubadour » en lan- 
gage moderne) est apparu pour la première fois sur la 
scène d’un music-hall, des gens crurent que l’épilepsie 
avait découvert son grand prêtre, mais que la crise allait 
bientôt passer et que tout redeviendrait comme avant : 
fadaises et javas bleues ! Heureusement ce souhait im- 
prudent ne s'est pas réalisé. Heureusement le clan Tre- 
net, le clan de la bonne chanson, a remporté la victoire 
et toutes les réussites auxquelles nous applaudissons à 
présent découlent de cette première conquête». Trenet 
dira-t-on, est un poète mineur, peu de ses textes résis- 
tent à l'examen». Je conviens qu'il cède à la facilité, 
que - quand il ne sait plus - il met « Lisettes> pour ri- 
mer avec «fête». qu'il défigure une merveilleuse chan- 
son comme «Mon Vieux Ciné» avec des banalités : 
« petit Charles» ou « Hélène ma mie». Il n’en reste 
pas moins que la reconquête de la chanson par la poé- 
sie coincide avec l’apparition de son petit chapeau sur 
le champ de bataille et que nous lui devons de respirer 
librement sous les lambris. Fils d’un notaire de Narbon- 
ne, Charles Trenet ne s’en est pas laissé conter par le 
succès et ramène gentiment sa réussgite aux proportions 
d’une reprise de fond de commerce, dont il nomme les 
prédécesseurs : 

id
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— En 1928, dit-il, la chanson connut une révolution 
dont les auteurs furent Mireille et Jean Nohaïin.… Je suis 
venu après eux, ajoutant à leur œuvre une petite con- 
tribution dans le genre lyrico-champêtre, insolite à 
l'époque. ». 

Certes, il y avait eu Mireille et Jean Nohain! La 
grâce acide et fraîche des chansons composées par ce 
tandem célèbre est toujours agissante. On se souvient du 
<petit chemin qui sent la noisette», du « Vieux Châ- 
teau du Moÿen-Age», de « Couchés dans le Foin», de 
<Papa n'a pas Voulu», et de vingt autres succès inso- 
lents que Mireille détaillait avec sa voix de petite fille 
qui vient de dérober un pot de confitures de groseilles. 
Il est probable que l’adolescent Trenet ne serait jamais 
devenu le Trenet des champs et des bois s'il n'avait 
subi leur influence. Il est certain que la carrière d’un 
Jean Tranchant, j'auteur de « Mademoiselle Adeline», 
de «ci, l’on pêche», avait ouvert la voie à sa propre 
réussite. Mais s’il n’est pas absolument le premier a 
avoir montré à la poésie le chemin du music-hall, il reste 
que c’est lui qui l’a définitivement fait triompher et 
qu'il a, à son tour, décidé de la carrière des Bécaud, 
des Brassens, des Aznavour, des Brel et des Béart, même 
si certains de ces compositeurs renient son influence, ce 
qu'à Dieu ne plaise !.… 

<La chanson n’est pas une affaire de génie, c'est 
fait pour n'importe qui», grommèle Georges Brassens 
dans sa moustache. Voilà bien la grande question ! La 
poésie aussi est faite pour n'importe qui, comme le pain 
qui cuit dans le four du boulanger. Il n'en est pas 
moins vrai que le pain doit être bon, tout comme la 
poésie où la chanson que l'on propose à la consomma- 
tion des foules. Pain et poésie, quand ils sont frelatés, 
créent une même intoxication profonde. Le poète et le 
boulanger auront à rendre compte de la qualité de leur 
froment, et cela Georges Brassens le sait ! 

On à beaucoup parlé de ses chats, de son corbeau, 
de sa cane. Je pense que s’il aime autant les bêtes, c’est 
qu’il ne voit jamais luire dans leurs yeux cette flamme 
qu'allument la puissance et la gloire dans les prunelles 
des hommes. Les bêtes lui rendent son anonymat. Au- 
près d'elles, il peut redevenir ce qu'il est réellement : un 
individu avide de vie intérieure et de silence. Il rêve, lit, 
médite, fume sa pipe, écrit ou compose. Il échappe à 
son drame, qui est d’être confondu avec un cynique, un 
« diseur de gros mots», alors qu’il se veut avant tout 
et surtout poète. Vedette numéro 1 de la chanson fran- 
çaise actuelle, « best-seller > du disque, Brassens qui est 
en effet authentiquement poète avoue que, seul, ce per- 
sonnage essentie] Compte à ses yeux. Le Brassens chan- 
teur nous aura été donné par surcroît. Personne, hormis 
Patachou, n'ayant accepté d'interpréter ses chansons, ïl 
fut contraint de s'accompagner à la guitare, Le désiqui- 
libre entre ce qu'il est réellement et ce que le public 
veut voir en lui, cet hiatus qu’il appelle lui-même «le 
malentendu de la réussite», font qu'il ne s’est jamais 
absolument départi de sa défiance vis-à-vis de l’exis- 
tence et de la renommée. Ses chansons font passer un 
souffle de vraie poésie, avec les loups, les lampes, les 
neiges et les bois, sur des auditoires accoutumés à boire 
des eaux moins fraîches. Faux bourru et vrai sentimen- 
tal, il à remis à l’honneur certaines formes d'expres- 
sions romantiques que l'on croyait ne plus devoir con- 
venir à notre temps. Il sort Victor Hugo du Panthéon 
et, en dépit de la défense expresse que Ce dernier avait 
faite de «déposer de la musique au bas de ses vers», 
il chante la «Légende de la Nonne» et « Gastibelza ». 
Il allie la vigueur du fabliau médiéval à la tendresse et 
à la grâce. J'écris «tendresse» en entendant « tendres- 
se humaine» car, pour Georges Brassens, l'amitié, la fi- 
délité, la reconnaissance, la parole donnée, les souvenirs 
du cœur ont un sens. Ceux qui traversent la rue, après 
leur réussite, pour éviter de rencontrer les amis qu’ils 
ont connus «avant», Brassens ne leur accorde même 
pas un regard. Il prouve pa: sa conduite que l’on peut 
vivre sans rougir, sans trahir, sans se renier. Il est un 
ins à l’âge des robots. Un homme chez les chan- 
urs. 

Un autre homme, et qui tient debout, c’est Léo Ferré, 
un autre poète authentique. Comme Brassens, Léo Ferré 
a été taxé par les justes d'esprit «anarchisant»>. La 
chose est vite dite. La révolte n'est-elle pas, avant tout, 
recherche et nostalgie d'un ordre? La poésie est une 
ciameur, écrit Léo Ferré en préface à son recueil de poè- 
mes. Elle doit être entendue comme la musique. Toute 
poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa ty- 
pographie n'est pas finie ; elle ne prend son sexe qu'avec 
la corde vocale tout comme le violon prend le sien avec 
l’archet qui le touche». Léo Ferré, certes, n’est pas un 
contemporain de tout repos ! Ce n'es; pas quelqu'un qui 
roucoule pour endormir les foules. Il n’est pas de ces 
contemporains qui vendent du charme, du rêve et du 
soleil à la sauvette, pressés d’aller rejoindre leur con- 
fort électro-ménager… Quand Léo Ferré parle, c'est pour 
tonner ou pour caresser, mais - d’abord - c'est pour être 
entendu. C’est pour réveiller les dormeurs. C’est pour 
accuser. La révolte semble être chez lui un privilège de 
naissance, Révolte contre la bêtise, la misère humaine, la 
médiocrité de la vie et de l'esprit. S'il sait magnifique- 
ment utiliser les mots, Léo Ferré ne se paye jamais avec 
eux. Et s’il fait chanter où se plaindre les musiques, il 
sait retrouver par dessous le chant et la plainte éter- 
nels. Il n’est pas le numéro 1 de ceci, ou la « vedette » 
de cela : il est un des poètes les plus importants de son 
époque. Un poète qui chante vraiment, avec des notes 
de musique et des cris. Un poète que les plus grands - 
les plus célèbres parmi les poètes français d’a-présent - 
sont fiers d'accueillir en ami. 

Un jour de l’année 1955, il arriva une curieuse aven- 
ture au directeur d’un grand music-hall des Boulevards, 
à Paris. Ce directeur avait placé en tête de son affi- 
che le nom d’un jeune chanteur déjà célèbre, que l’on 
savait aimé d’une multitude de gens. L’avant-garde, no- 
tamment - où ce que l’on nomme ainsi - devait se por- 
ter au secours du candidat vedette et consacrer défini- 
tivement son triomphe. Jean Cocteau, Charles Trenet, 
Edith Piaf, beaucoup d’autres personnages célèbres s'é- 
taient inscrits au nombre des supporters. 

Or, le jour de la représentation, la salle était rem- 
plie de jeunes gens et de jeunes filles (de très jeunes 
gens et de très jeunes filles). Lorsque le chanteur parut, 
l'orage éclata « La salle roulait la rumeur et le délire. 
Le moindre geste, la moindre intonation de son idole 
déchaînaïent les cris et les pamoisons. Une «fan >» - 
jupe écossaise et col claudine - se leva au quatrième 
rang des fauteuils de balcons et hurla : « Mange-moi !», 
en direction de la scène. Bientôt les fauteuils volèrent 
en éclat, la foule escalada la scène. Gilbert Bécaud 
(c'était lui, bien sûr !) dût fuir par la sortie de secours, 
sous la protection de la police, pour se défendre de ses 
admiratrices qui mettaient en pièce sa cravate, ses che- 
veux et son veston… Jamais encore on n'avait vu en 
France un phénomène semblable. Le lendemain, les jour- 
nalistes inventèrent un surnom pour désigner la nou- 
velle vedette ; ils parlèrent de «M. Dynamites… «M. 
100.609 volts» suivit bientôt. Puis « Mister Kiss», chez 
les américains, traduction littérale de «M. Bécot». On 
pouvait croire qu'au sein de cette agitation Gilbert Bé- 
caud négligerait ses chansons, mais ses auteurs fidèles, 
Louis Amade et Pierre Delanoé, qui sont des poètes et 
des paroliers de talent, veillaient. La vitalité extraordi- 
naire de Bécaud lui permet d’éclater sur scène à chacune 
de ses apparitions en public. En 1944, il était lauréat du 
conservatoire de Nice et composait un oratorio. Quinze 
ans plus tard, il casse les micros, pulvérise les pianos, 
envahit les écrans de cinéma et de télévision. Il chante 
l'amour «vite», la vie qui flambe, la course, l'amitié, 
la jeunesse, Il brûle par tous les bouts. Il est jeune, 
sympathique, dynamique, aimé. Il est le continuateur de 
Trenet et son meilleur reflet à une génération de dis- 
tance. On ne retrouvera pareil engouement soudain que 
cinq ans plus tard avec Sacha Distel qui - lui - passe 
du jazz à la chansSun. Distel devint rapidement, avec 
<Scoubidou> et quelques autres succès commerciaux, le 
chanteur des jeunes gens et des jeunes filles de la 
« nouvelle vague» qui demandent à un interprète du ry- 
thme, de la fraîcheur et une voix plaisante, sans plus. 

0 2



LA CHANSON 
  

À propos de voix, on à beaucoup parlé de celle 
d’Aznavour, étrange et rauque, qui semble chuchoter une 
confidence difficile. Certains ont écouté Aznavour, à ses 
débuts, un sourire narquois aux lèvres. Mais le sourire 
s’est tout de suite figé, car un miracle se produit à l’en- 
tendre : Aznavour ouvre les portes d’un monde qui lui 
appartient en propre, un monde qui est le notre et que, 
pourtant, nous avons l'impression de découvrir. Lui aussi, 
comme beaucoup d’autres, chante l’amour, la joie et le 
désespoir, mais ces mots ont des accents qui prennent en 
nous une résonnance et re portée singulières. 

<Encore un qui s'approche, armé d’une guitare, et 
qui ne finira jamais à l'Opéra. Encore un qui ne sait pas 
faire l’acrobate sur la place publique. Encore un qui ne 
parle pas tout à fait de la pluie et du beau temps !.» 
s’écriait Georges Brassens en accueillant un débutant 
qui faisait ses premiers pas sur la scène d’un cabaret 
des quais: «La Colombe», spécialisé dans la décou- 
verte des jeunes talents. L’impétrent avait 27 ans, des 
cheveux noirs, des yeux verts ,des formules audacieuses. 
Il était ingénieur de son état et poète de vocation. Il 
parle souvent, dans ses chansons de paysages, mais ce 
sont les visages qui l’inspirent… Il estime que la musique 
et les mathématiques sont deux arts parallèles. 

Ainsi, Guy Béart, qui fourmille d'images et d'idées, 
excède-t-il les gens sans esprit. «L’Eau Vive» est une 
bluette qui a fait fortune, mais « Chandernagor», «Il 
n’y à plus d’après», et dix autres chansons-poèmes, com- 
me «Laura» ou «En baignoire» Jui confèrent la classe 
d’un Brassens ou d’un Fe 

Je crains que l’on n'ait mal compris Jacques Brel. 
Douloureux et fraternel, révolté et tendre, il doit à son 
tempérament flamand le goût d'un certain lyrisme wag- 
nérien dont la démesure insupporte quelquefois. « Pour 
s’exprimer, Brassens a besoin d'une fleur. Moi, j'ai be- 
soin d’une montagne ! >», dit-il en parlant de lui-même. 

À la vérité, Jacques Brel est le plus tourmenté et le 
plus romantique des compositeurs-interprètes d’à-présent. 
Sans cesse à la recherche de plus de justice et de plus 
de chaleur, il calque sa vie sur ses idées - celles-ci étant 
toujours généreuses et orientées vers autrui. On lui a 
reproché sa tristesse devant la vie, l’'amertume de certai- 
nes de ses chansons : « Je ne suis pas triste, répond-t-il. 
Je suis déçu !.» Il dit encore « Quand je me suis tenu 
debout moralement une heure par jour, cela fait trente 
heures dans un mois. Je vis donc, au mieux, un jour 1/4 
tous les mois !..>» 

Ses chansons-poèmes reflètent ces réflexions et cet- 
te mélancolie. L'œuvre de Brel établit assez bien notre 
bilan. Le poète est souvent Pis sans le savoir. 

Mouloudji semble également doué pour toutes les 
formes de l'expression artistique. Grand Prix du Disque 
1953, on à vu son nom figurer aux génériques de films 
innombrables, sur les couvertures blanches des romans 

de la NRF, sur les affiches des théâtres, des cabarets 
et sur les cartons de vernissage. Mouloudji a chanté les 
quartiers populaires où il est né, le canal St-Martin, la 
rue de Crimée, les quais où il vendait - enfant - du 
mouron pour les petits oiseaux. Jamais le tempérament 
nonchalant et narquois de Mouloudji ne s’est mieux ex- 
primé que dans les chansons où il dit sa jeunesse er- 
rante et misérable. C’est par aïlleurs un authentique poè- 
te, et qui publie. Consulter «Chansons pour ma Mélan- 
colie> aux Editions de sens 

Quant à Jacques Douai, c’est le « jongleur de No- 
tre-Dame>»> de la poésie. Semeur de rêve et de mélanco- 
lie, il met en musique et chante les poètes de son époque. 
On le vit apparaître en 1947, chez « Pomme», à Mont- 
martre, qui le baptisa du nom de sa ville natale. Le tact, 
la délicatesse, la fraîcheur, le goût, dont il fait montre 
semblent exceptionnels dans le domaine de la chanson 
contemporaine. C’est en remettant à l'honneur le vieux 
fond français, en remontant aux sources du langage et 
de la poésie que Jacques Douai est parvenu à marier 
l’époque des pont-levis à celle des satellites, à conjuguer 
l'ordre et l’aventure. Jacques Douai n’a jamais fait de 
concessions. Il refuse d’abêtir son auditoire par des per- 
cussions qui usent les nerfs ou qui agissent à la manière 
d’un lavage de cerveau. Ce qu'il chante, c’est sa joie ou 
sa mélancolie ; la joie, la mélancolie éternelles de tout 
un peuple qui vient à lui sur les pentes du temps. 

Et les amuseurs, direz-vous ? Il n’y a donc pas d’a- 
museurs dans le fief des compositeurs-interprètes aux- 
quels nous nous intéressons ?.. Si fait : il y à Salvador 
et Jean Constantin. De même qu’il y à encore dans la 
chanson poétique Ricet-Barrier, Stéphane Golmann, Ser- 
ge Gainsbourg, Joël Holmès, Mick Mychel, Jacques Ver- 
rière, René-Louis Lafforgue, Jean-Claude Darnal, Ulmer, 
Barbara, Nicole Louvier, Robert Ripa et beaucoup d’au- 
tres que je m'excuse de sacrifier ainsi. 

Certes, il faut encore dire un mot des interprètes ex- 
ceptionnels que sont Edith Piaf, Montand, Catherine 
Sauvage, André Claveau, Colette Renard, Bourvil, Phi- 
lippe Clay, Jacqueline François, Juliette Gréco, les Frè- 
res Jacques, Cora Vaucaire, Béatrice Arnac ou Patachou, 
mais ceux-ci et celles-là ne sont pas de ces compositeurs- 
poètes qui nous ont retenus ici et qui donnent son oxy- 
gène quotidien à la chanson contemporaine : ils appar- 
tiennent au royaume de la chanson, dont ils sont les 
hauts dignitaires, mais ils ne sont pas le royaume. 

Déjà, une génération montante s'apprête à assurer 
la relève. Les aînés en sont Paul Hébert, Pierre Louki, 
Anne Sylvestre, Jean Ferrat, Marc Ogeret, Hélène Mar- 
tin, Roger Riffard, Jean Yanne, Marie-Claire Pichaud, 
Pierre Brunet, les cadets : Paul Barrault, Michel Aubert, 
Médigue et Latrois, Jean Beriac, etc. 

La chanson, cette frivolité, pense sérieusement à son 
avenir. 

Luc BERIMONT 

  

Le célèbre guitariste 

Carlos MONTOYA 

le maître du flamenco, pendant son 
concert du vendredi 6 avril 1962, orga- 
nisé par les J.M.F. à la salle Gaveau, à 
Paris, concert qui obtint un très vif 

succès. 
<—K-   

(Photo Garimond.) 

 



LAVE DES CEREORLES 
  

LE CERCLE D’ARGENTEUIL 
Le 11 février dernier se tenait à Argenteuil, salle du 

parc Camélinat, une réunion de guitaristes en vue de 
créer un Cercle des Amis de Guitare et Musique. 

. M. Imbar, qui avait bien voulu réserver son après- 
midi était présent, ce dont nous tenons à nouveau à le 
remercier. 

M. Monti, directeur de lJ'Estudiantina d’Argentueil, 
expliqua rapidement comment était née l’idée de créer 
un Cercle: jusqu'à présent l’Estudiantina, fondée il y 
a 10 ans, formait elle-même ses guitaristes, la technique 
classique étant seule utilisée dans l'accompagnement 
d'orchestre. La formation des guitaristes ne se limitait 
d’ailleurs pas à cette technique d'accompagnement : M. 
Monti les orientait aussi, et surtout, vers l'étude d’œu- 
vres classiques pour guitare. 

Il se forma ainsi un noyau d’un quinzaine de gui- 
taristes classiques. Les conditions étaient remplies pour 
que naisse un Cercle avec le maximum de chances de 
réussite. 

M. Imbar exposa alors ce qu'était un Cercle des 
Amis de Guitare et Musique, le but poursuivi, les avan- 
tages réservés aux membres, les perspectives d'avenir puis 
il répondit à diverses questions. 

M. Monti proposa alors que quelques guitaristes, fu- 

turs membres du Cercle, donnent à M. Imbar un aperçu 
de leur niveau. 

Claude Boni joua une étude de Carulli, Noël Eghbal 
un <capriccio» de Graf, Claude Dubert une «Sara- 
bande de Haendel et un <Menuet»> de Sor, enfin Ber- 
nard Temps « Asturias» d’Albeniz et «Prélude n 1 en 
mi mineur» de Villa-Lobos. 

Le bureau du Cercle fut ensuite constitué : 

Président : M. Duport 

Directeur : M. Monti 

Trésorier : M. Guillot. 

Secrétaire : M. Eghbal. 

Un vin d'honneur clôtura la réunion dans une am- 
biance amicale. 

Pour l'avenir immédiat nous envisageons de donner 
un concert à la Bibliothèque Municipale d'Argenteuil, 
suivi, peut-être, d’un autre à Bezons. 

Au mois de mai prochain, comme les années pré- 
cédentes, se dérouleront des examens pour les élèves, 
mais celle fois sous le patronage de l’Académie de Gui- 
tare qui fixera les morceaux à étudier. 

Enfin, selon les possibilités de la trésorerie, nous 
constituerons peu à peu une discothèque et une biblio- 
thèque de la guitare. 

Noël EGHBAL 

rs 

Faisant suite à l'enquête sur la guitare de notre 
numéro d'avril 1961, nous tenons à vous présenter 
en marge d'une nouvelle enquête sur le folklore 
latino-américain, le très célèbre compositeur Cubain 
José Dolorès Quinones, lauréat de la critique d'art 
radio et télévision cubaine, qui a bien voulu ouvrir 
le débat par ses impressions sur la musique cubaine 
à l'étranger. 

Les intrus 

L'intrusion, étant une for- 
me cachée du viol, répond 
aux lois insoupçonnables et 
aux facteurs qui tôt où 
tard paieront de leurs jus- 
tes conséquences... 

À mon sens, il serait né- 

cessaire pour préserver les intérêts de la « musique 

cubaine » de promouvoir des « embassades » d'art 

cubain avec d'’illustres éléments qui pourraient offrir : 

débats, auditions et conférences, ainsi que des revues 

illustrées qui répondraient de façon efficace à cette 

action d'extrême importance, celle de préserver ce 

trésor perdu par les négligences des responsables. Un 

   
José DOLORÈS-QUINONES 

auteur et compositeur cubain 

éclaircissement est nécessaire en marge des origines 
de la musique cubaine. 

Il existe une grande confusion due à l'énorme bande 
d'intrus, qui ont pris pour leur compte personnel l’ex- 
ploitation et l'exercice d'une profession envers laquelle 
ils n’ont que très peu d’aptitudes. 

Partout apparaissent des Cubains, ainsi que d’au- 
tres nationalités, bafouant cet art. et non content 
d'être de mauvais interprètes, ils s’'adonnent à la sor- 
dide besogne de propager « la musique cubaine » de 
façon outrancière et honteuse, dénuant ainsi cet art 
de toute sa véritable originalité. 

Cuba non seulement a distribué tabac et sucre par 
le monde, mais aussi sa musique a été et est toujours 
dans de nombreuses entreprises le profit d’autres qui, 
au lieu d’en être reconnaissants, essaient de contre- 
carrer les véritables représentations de l’art par le 
lâche préjugé commercial qui leur incombe. On 
a même voulu mettre en évidence, l’origine des « ma- 
racas » et d’autres instruments de la musique cu- 
baine, par la faute des « intrus », profiteurs d'occa- 
sions, qui ont érigé une fausse ambiance sous le 
couvert de notre étendard, sans le moindre respect 
pour Cuba, ainsi que pour ses auteurs et interprètes. 

José DOLORÈS-QUINONES. 

  

DERNIÈRE MINUTE 
Création d'un Cercle d'Amis de « G et M » à Annecy 

sous la direction du chef d'orchestre Roberto ROCH, 
animateur de l’ensemble du Casino d'Annecy. R. Roch 
donnera des cours d'initiation gratuits, les samedi à 
17 heures à la maison des Arts d'Annecy. 
 



ABUS BP CONFIANCE 
Même s’il exprime le plus profond des mépris, le silènce n’est pas toujours une bonne solution. Se faire c'est laisser 

planer le doute qui permet aux honnêtes gens de penser : « Il n'y a pas de fumée sans feu ! ». D'autre part, si l’on ne dénonce 
pas un acte méprisable, on laisse à son auteur la faculté d'en jouir impunément et de s'en tirer même avec tous les honneurs. 

Sans doute existe-t-il des cas qu'il convient de traiter Par le mépris le plus absolu; mais il en est certains pour lesquels 
cette forme de sanction n'a aucune efficacité. Mépriser un âne, que voulez-vous que cela lui fasse ! Mépriser un individu dépourvu 

d'amour-propre, de scrupules et de dignité, cela ne peut en abtun cas l'affecter. On peut, à la rigueur, mépriser le goujat qui 

agit par ignorance, on ne doit pas traiter par le mépris ceux qui agissent malhonnêtement, mais les clouer au pilori, les dénoncer, 

les stigmatiser afin qu'ils ne puissent pas continuer impunément à sévir et à faire ainsi d'autres victimes. Il faut se défendre contre 
la malpropreté si l'on ne veut pas qu'elle vous envahisse. 

C'est pourquoi, à propos d'un fait dont de nombreux élèves de l'Académie ont été les témoins outrés, je ne me rangerai 
pas du côté de ceux qui suggèrent de traiter son auteur par le Mébris et l’ignorer. L'Académie de Guitare de Paris, on le sait, 

s'efforce depuis des années de créer un important mouvement QUiiaristique en réunissant guitaristes professionnels et amateurs, 
élèves et mélomanes. Grâce aux intenses activités de cette association culturelle, des guitaristes inconnus ont pu se faire un nom, 

des milliers d'élèves ont pu s'initier à la connaissance de la QUitare. Le public a pu découvrir les immenses possibilités de notre 
instrument. Tout cela a pu être réalisé à force de dévouement et souvent même de sacrifices. Pourquoi, chaque fois qu'il se produit 

un fait contraire aux intérêts de notre mouvement, donc de la QUitare, faut-il que ce soit justement ceux qui sont les premiers 

bénéficiaires de ses activités qui viennent nuire à l'œuvre qui leur permet de vivre de leur art ? Je sais par expérience que, 

malheureusement, dans les associations culturelles, dans les clubs sportifs ou touristiques, il se trouve toujours des brebis galeuses 
qui par leurs agissements : égoïsme, ambition personnelle... entravent le développement collectif. Si cela a pu se produire quelque- 
fois dans notre association, jamais jusqu'ici cependant l'Académie n'avait eu à souffrir d'acte aussi bas, aussi méprisable que celui 

que nous nous devons de dénoncer ici. Cette fois, en effet, la Mesure a été dépassée. Qu'on en juge plutôt : 

Un personnage qu'on désigne généralement outre-Alpés par le qualificatif « Sporcachon »… vint, voici dix-huit mois envi- 
ron, se présenter à l'Académie de Guitare pour solliciter l'aide de celle-ci. Il était alors tout miel. Bien qu'il ignorêt totalement 
la connaissance de notre langue, nous avions accepté sa demande car nous jugions sa technique et sa sonorité Valables, bien qu'il 
fôt plus guitariste que musicien. Par pure solidarité guitaristique, nous acceptâmes même de l'aider en lui accordant une bourse afin 

qu'il puisse résider en France pour y parfaire ses connaissances musicales. Il fut admis dans l'équipe du « Club Plein Vent » où 

il put, au contact de musiciens tels que Cueto et Klaït, réaliser de très neïs progrès. Afin de lui permetire de se former à 
l’enseignement de la guitare et de se perfectionnr dans l'usage du français, l’Académie lui confia, quelques mois plus tard, des 
cours d'initiation. Nous pümes constater au bout d’un certain temps quelques irrégularités : telle élève, que l'on avait rencontrée 
avec lui hors des cours, disparaissait jusqu'au jour où nous appîmes que l’une d'elles était enfin « le bon parti »… 

L'été dernier, il fit partie de l'équipe qui se rendit à Ajaccio pour y préparer le festival. Bien vite, il se fit détester par 

l'ensemble des participants. Je crus d'abord à du parti pris de la part de ses camarades et pris sa défense ; puis il se produisit 

un incident regrettable qui vint envenimer les choses et troubler l'atmosphère. L'enquête que nous fimes pour en découvrir l'auteur 

fit peser sur lui de lourdes présomptions — tout accusait celui qui, de lui-même, s'était mis en marge du groupe. L'ensemble de 

ses collègues l'accusa formellement — deux d’entre eux me Mirent en demeure de choisir entre lui et eux. Ayant refusé de céder 

à la pression et prenant même sa défense — car ce qui était Probant pour eux ne l'était pas pour moi de façon absolue — ils 
décidèrent de nous quitter si je maintenais ma position, malgré qu'elle ne fÜt pas dans l'intérêt de l'association dont j'assumais la 

direction. Toutefois, je ne manquais pas de préciser à l’auteur présumé que les circonstances ne plaidaient pas en sa faveur et que 

si je découvrais un jour le coupable, je ne manquerais pas de donner à cette affaire la suite qu’elle comportait. 

Je constatais, non sans amertume, que ce garçon n'était nullement affecté par la pénible situation que ce fâcheux incident 
avait c.éée et qu’il semblait même être satisfait de la tournure qte prenaient les événements. En fait, le départ de ces guitaristes, 

qui lui étaient nettement supérieurs, lui permettait de ne plus souffrir la comparaison qui le mettait en état d'infériorité et il 
dissimulait mal là joie que cela lui procurait. Mais il se trouva que Cueto revint parmi nous à Paris. Tant qu'il demeura au Club, 
notre homme conse:va uné certaine modestie ; mâis dès que noïre ami Cueto nous eût quittés pour retourner en Espagne, il se 

montra sous un jour très différent, devint exigeant, intolérablement orgueilleux, il tenta même de nous forcer la main pour 

que nous lui fassions un contrat à la place de Ramon Cueto. Or, nous ne le considérions pas qualifié pour prend:e la direction de 
l'Ecole Française que nous avions confiée à notre ami Cueto. Sens le moindre scrupule, sans le moindre égard pour l'association 
qui l'avait accueilli et aidé, c'est alors qu'il entreprit, non seulement d'allèr enseigner dans un autre établissement, mais il tenta 

de détourner les élèves que l'Académie lui avait confiés en écriVant, en téléphonant, en se rendant au domicile des élèves pour 

leur dire que les cours n'âvaient plus lieu 42, rue Descartes. Prévenue de ses agissements par des élèves outrés d'un tel compor- 

tement, l'Académie réagit comme il se devait en adressant une lettre à tous les intéressés. Si certains manifestèrent leur surprise, 
grand nomb:e d’entre eux ne furent pas tellement étonnés. C'est ainsi que nous app'îmes que, ne s’embarrassant pas de scrupules 
en commettant Un inadmissible abus de confiance, il portait également un grave préjudice commercial à « Connaissance de la Gui- 
tare » qui héberge l'Académie, en emmenant des élèves acheter leur guitare ailleurs, cela contre l'intérêt même de ceux-ci puisqu'il 

leur faisait acheter des inst:uments de qualité inférieure, à un pr:x plus élevé que ceux vendus par « Connaissance de la Guitare ». 

lous nos amis condamneront sans aucun doute une par ille désinvolture. Quoi qu'il en soit, s'il est des départs que nous 

déplorons comme ceux de nos amis Cueto et Klatt, ce départ-là, :u contraire, nous comble d'aise. À ce propos, signalons que Ramon 

Cveto, qui vient de donner un excellent récital au Conservatoire sous l'égide de l’Académie de Guitare, compte bientôt revenir 

parmi nous, pour la plus grande joie de ses nombreux amis. 
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VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
par Zamon  Cueto 

PRÉLUDE n° 1 de Villa-Lobos 

(Suite) 

  

ETTE deuxième partie débute en « Piu mosso », c'est-à-dire avec un mouvement un peu plus accéléré. Cetie accéléra- 
tion doit être en rapport avec l’Andantino » que nous allons abandonner. Un « Allegretto > nous semble largement suf- 
fisant pour ce « Piu mosso ». Il faut soigner l’accentuation rythmique de cette partie. Très particulièrement la pre- 

mière mesure que l’on entend souvent comme s’il s'agissait d’un accord arpégé. Ce n’est pas cela du tout, car le rythme est 
bien défini. Nous conseillons le doigté de l’exemple n° 1. Si l’on accentue légèrement le n° 5 qui joue le majeur, on obtien- 
dra le véritable rythme. Les Si et Sol simultanées se feront toutes les deux avec le pouce et il en sera de même pour toutes 
les notes qui suivent et qui sont marquées d’un accent. Pour la note seule qui suit, nous conseillons de l’exécuter avec l’in- 
dex dans tous les cas, car. en faisant toujours la succession : pouce et index, nous pourrons obtenir la légèreté qui convient 
à la partie qui évoque la harpe indienne (voir exemple n° 2). 

Dans les sixièmes et huitièmes mesures, nous tiendrons compte de bien souligner les trois noires, pour faire ressor- 
tir d'avantage les notes aigues des deux accords qui commencent ces deux mesures et que l’on fera avec le pouce, une fois 
l’accord produit, puis nous lacherons les doigts de la main gauche (sauf le quatrième avec lequel nous allons faire vibrer 
cette note). Une très jolie nuance à faire est celle qui est obtenue en faisant les mesures 5 et 6 « fort et décidé », un peu 
plus près du chevalet et les deux suivantes « piano et doux », près de la rosace. Dans la mesure n° 14, manquent à la fois 
le Mi de la sixième corde et le Mi de la première corde. À partir de la mesure n° 19, le mouvement est « rallentando » 
et doit se faire sentir de plus en plus, surtout lorsqu'on arrive aux mesures 23 et 24. Les accords n’offrent pas de diffi- 
culié, mais nous dirons que les Sol et Si qui finissent les mesures 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 marquées de deux zéros sont 
des harmoniques à la douzième case et nous pourrons les jouer avec le quatrième doigt (Voir ex.: n° 3). Nous pourrons 
faire la reprise au début de la deuxième partie pour nous arrêter cette fois après avoir joué la mesure 18 où nous trou- 
vons le signe Coda, et nous passerons à la page suivante où nous retrouvons encore ce signe et, à nouveau la première 
partie du prélude qui s'achève un peu différemment de la première fois. Notons aux 15°, 4° et 3° mesures avant la fin, 
la basse est toujours écrite en « appogiatura », aussi la jouerons-nous un peu séparée de la note qui suit. 
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TOUS DROITS RESERVES 

"MY Lady Hunsdon s Puffe” 
Es auser. p° Guitare par Bernard Pierrot jen Dowland 
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MELANCHOLY GALLIARD 
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Nous cherchons pour plusieurs de nos collaborateurs : 

Chambres et appartements dans Paris ainsi qu’un atelier pour la Manufacture de Lutherie d'Art; 
ce dernier dans Paris ou banlieue Sud. 

Nous prions nos amis ayant connaissance de telles occasions de nous les signaler rapidement à 
Guitare et Musique, 42, rue Descartes, Paris (5‘)}, DAN 28-38. 

Merci à l'avance !   
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ROULE TA BOULE 
Paroles ek Musique äe 

Extrait du recueil “be (Eait’auSearabee) William LEMIT. 
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Au bord du ruisseau 

Tu verras un |oriot, 

Pour se fuire beau 

Lisser son 4abok. 
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Dessous san voeher 

Un orvet envroule 

Te verra pPASSer 
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Roulaut des yeux fous, 
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ES milliers de jeunes réapprennent chaque année des 
D chants pour les vacances. Pour eux — pour leur 

plaisir — et surtout parce qu'ils vont faire partie 

des équipes dynamiques de moniteurs, de responsables de 
collectivités d’enfants. Pour ces enfants, ils savent qu’il leur 
faut des chansons et encore des chansons. On n’en manque 
pas peut-on nenser. Certes non. Mais ce flot monstrueux 
d’airs à la mode, de rythmes envahissants perd soudain sa 
force à la porte des vacances. La poésie et la fraîcheur 
retrouvent leurs droits et l’on chante enfin - au moins 
pendant quelques semaines — on chante enfin une vraie 
joie de vivre — avec des mots qui expriment des choses 
proches, des sentiments vrais. William Lemit lutte encore 
pour qu’au moins pendant les quelques semaines de leur 
vie de vacances collectives, les enfants soient soustraits à 
la monstrueuse influence de la bêtise radiodiffusée sous le 
signe « Twist, Juke-Box et Frénésie ». Rien n’est trop pur, 
rien n’est tron beau pour des enfants, pour des jeunes et 

la vie se chargera elle-même de tirer souvent leurs regards 
du soleil de l’été et des merveilles de la nature. Le recueil 
«ETE > — d’où est extraite la chanson que nous vous pré- 
sentons (Roule ta boule) perpétue avec bonheur l’œuvre 
intégre et sans contradiction de William Lemit. À l’unis- 
son ou à plusieurs voix, parfois avec accompagnement de 
guitare, ces chansons dont quelques-unes sont déjà le signe 
de ralliement d’une saine jeunesse — célèbrent les joies 
de l’été et de l’amitié avec des mots simples et des musiques 
limpides comme des matins ensoleillés. 

Jean BOYER. 

N.B. : Nous avons déjà présenté l’excellent ouvrage de 
William Lemit intitulé « Guitare de France » dans notre 
N° 23, ainsi que deux de ses chansons dans le N° 24. 

Le recueil « ETE » (éd. du Scarabée) ainsi que « Gui- 
tare de France » sont en vente à « Connaïssance de la 
Guitare », 42, rue Descartes, Paris (5°). 
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Aa Lait le tour Au monde 

Pour un diamant, 

7 ai fait le tour du monde 

Je l'aimais tant - 

EL dans les ess 

DL Ne verrai plus ma Monde 

Danser ghüement, 

Ne. verrai blus ma blonde 

7e l'annais bank. 

EL dans les bois SN REA 

NCIEN élève de l'Académie de Guitare de Paris, 
Jean Boyer compose pour son plaisir. 

Il chante aussi pour son plaisir; mais pour son plaisir 
aussi, aime par-dessus tout être chanté. Dans les collectivités 
de jeunes qu’il côtoie — pendant les vacances ou pendant 
les loisirs de l’année, il a trouvé ses interprètes les plus 
spontanés — et la séduction réciproque est vive depuis lors 
puisque voici un nouveau recueil de chansons poétiques 

pour les jeunes (le premier intitulé « Cache cache » éd. 
du Scarabé est en vente à « Connaissance de la Guitare » 
ainsi que ce nouveau recueil et les deux disques B.AM. 
dont nous parlons plus loin) dans lequel quatre chansons 
déjà ont été enregistrées à la B.A.M. Une émission pour 
les jeunes, sur France IT, a pris nour indicatif la chanson : 

« Partons à la découverte ». Programme qui ne se désavoue 
pas depuis 3 ans — et dont la ferveur et l’animation coïn- 
cident justement avec le désir de connaissance par l’obser- 
vation — le besoin de résonnance intérieure avec la nature, 

éprouvé dès l'enfance. 

La lumière et la chaleur — sources de vie — sources de 
joie de vivre, on les retrouve à chaque instant dans le 
recueil « Feu de Bois » (c’est tout un programme), dans 
les deux disques B.A.M. qui paraissent simultanément. Un 
jeune interprète — Serge Kerval — dont nous avons parlé 
dans notre numéro précédent — accompagné par le talen- 
tueux guitariste Bernard Pierrot, professeur à l’Académie 
de Guitare de Paris — offre sa fougue et sa tendresse à ces 
chansons dont le rythme est celui des saisons, dont l’opti- 
misme nest jamais béat et la rêverie jamais morbide. Et 
s’il fallait le redire — ces chansons — nées d’une guitare, 

s’en souviennent toujours et le font entendre. 

Guitare et Musique. 

3.Na plus trouve personne 

En rev enank, 

N'ai blus trouve personne 

je l'aimais tant . 

EL dans les bois _.__ . 

S- Pourtant. je lui pardonne 

Au bout 4e l'an, 

Pourtant je lui pardonne 

de l'aimais ant. 

EE Aaus les bois... 

Œuvres de Jean BOYER 

publiées et enregistrées 
« Cache-cache », 11 chansons, édit. du Scarabée. 
«6 chansons », édit. E.F.M. 

« Aux rouilles de l’automne », édit. Monde Mélodie. 
«Feux de bois», recueil de 10 chansons, édit. Monde 

Mélodie. 

Disques B.A.M : références EX 286, EX 287, Serge Kerval, 
chante Jean Boyer. 

  
Jean BOYER 

Photo A. Garimond. 
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d _Dormex, Colombine, H. Ou jamais la'lune 6.Ne l'attendez plus, 

Pierrot se debine Pâle et malefique Ce frère indeeis : 

Pour vos amours vaques Ne fera [a nique I ne viendra plus 

Ah! La triste blaque A sou infortune Danser par dei. 

D. C'en est Fat de lu 5. Brunes indolentes 4. Mas ne vois-ku bas, 
L'oœil rond et vavi, Du marais lepreux, Pierrot malkabile, 
Pierrot sest enfui Où le crabaud chante Sue tes pas la lune 
Vers les beaux ESCE Son sort malheureux Blafarde’ et Franquille À 

à. C'est le Erain du fume 
Au claiw de la lune. 

Pierrot mon anu, 
Où done Fes parti * 
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(Photo A. Garimond) 

HENRI SALVADOR 

Salvador vient à Paris à trois ans. Un peu plus 
tard, il forme le « Trio du Négus » avec son 

frère André et un troisième outremer. En 1941, démobi- 
lisé, il est engagé par Ray Ventura pour l'Amérique du 
Sud. Son talent de chanteur passerait inaperçu, s’il 
n'avait l’heureuse idée d’imiter Popeeye le marin, ce 
qui lui vaut l'estime des connaisseurs. Il travaille en 
même temps la musique (solfège, composition, har- 
monie), débute enfin dans un numéro individuel 
c'est un échec retentissant, suivi peu après d’un 
triomphe plus retentissant encore. Rentré en France, 
il chante, compose, mime, joue. Son aisance et son 
brio remplaceront-ils de plus en plus la culture d’une 
veine poétique qui était apparue dans plusieurs de 
ses chansons ? C'est la seule inquiétude que ce gar- 
çon débordant de vitalité peut nous inspirer. » 

(in Regards neufs sur la chanson, Ed. du Seuil.) 
Cette présentation d'Henri Salvador étant trop 

brève à mon sens, j'ai décidé de voir ce « phéno- 
mène » de plus près. Il a bien voulu me recevoir avec 
M. Garimond, le photographe de « Guitare et Musi- 
que », dans son appartement de la rue du Docteur 
Blanche. 

Henri Salvador émerge d'un profond fauteuil. Il 
nous reçoit comme de vieux amis. Il est très sim- 
plement vétu : pantalon noir et polo de même cou- 
leur. De son inimitable voix profonde aux accents mi- 
faubouriens, mi-guadeloupéens, il nous invite à nous 
mettre à notre aise et à nous installer dans son 
salon. 

Sa carrière. depuis l’école, il invente des sket- 
ches.. cela fait environ vingt ans qu'il la traîne cette 
carrière, il espère qu'on commence à la connaître un 
peu. Tout a commencé réellement lorsqu'il était étu- 
diant, il pratiquait ce sport très spécial que l'on 

N = à la Guadeloupe d’un père percepteur, Henri appelle de ce joli nom poétique « l’école buisson- 
nière », ce « sport » le conduisait dans toutes sortes 
de lieux où l’on commmençait à écouter attentive- 
ment la musique de jazz. C'est la musique de jazz 
qui l'a entraîné dans cette histoire de music-hall. Il 
l'adorait cette musique, et pour pouvoir en faire tout 
à sa guise, il a fini, un jour, par ne plus aller en 
classe du tout. Ainsi commença une vie de bohême au 
Quartier Latin, dans les cabarets. Depuis son enfance, 
il adorait faire rire ses copains en inventant des his- 
toires, en imitant telle ou telle autre vedette et puis- 
qu'il réussissait assez bien dans le genre comique, il 
se décida à essayer ses dons sur un vrai public de 
cabaret. Pourquoi pas ? Il n'avait rien à perdre et 
tout à gagner comme le prouve la suite de l’histoire. 
La musique le passionnaiïit de plus en plus et il s’es- 
sayait à divers instruments trompette, clarinette, 
piano, etc. après maintes recherches, il finit par trou- 
ver la guitare, il se passionne et en définitive c’est 
cet instrument qu'il adopte. 

Il s'essaye une nouvelle fois devant le public : cette 
fois il siffle en s’accompagnant à la guitare. Cela 
marche. Il écrit des sketches qui ne marchent pas 
trop mal eux aussi et petit à petit, il se compose un 
répertoire. 
— Qu'auriez-vous aimé être si vous n'aviez pas 

réussi dans le music-hall ? 
— Le plus difficile étant à mon avis d'arriver à 

être soi-même, s’il faut en plus de cela penser à être 
autre chose, c'est vraiment très très compliqué ! 
J'aurais quand même voulu être quelqu'un. 
— La carrière de musicien de jazz professionnel 

ne vous a pas tentée ? 
— Non, ce que j'aime avant tout c'est la chanson. 

J'aime composer. 
— La guitare est toujours présente dans les tours 

ee dE =



  
Photo A. Garimond. 

« Moi je fais toujours de la mise en boîte quand je 
trouve que les gens se trompent |! » 

(H. Salvador.) 

de chant d'Henri Salvador. À « Guitare et Musique », 
nous le considérons comme le premier guitariste de 
variété. Qu'est-ce que la guitare représente pour lui ? 
Quelle place tient-elle dans sa vie ? 

— Au début, je travaillais tout seul, puis énsuite, 
j'ai eu le grand bonheur d'accompagner Django 
Reinhardt pendant un an; j'ai appris beaucoup avec 
lui. Ensuite, j'ai progressé en travaillant tout seul à 
nouveau; mais avec l'immense acquit que Django 
m'avait transmis. Je crois être arrivé à un certain 
résultat, mais je suis trop fainéant. Je ne travaïlle pas 
assez. Il faudrait consacrer à peu près six heures 
chaque jour à l'étude de cet instrument pour vrai- 
ment aller où je voudrais aller, mais il faut dire 
aussi que je n’en ai plus le temps, j'ai vraiment trop 
de choses à faire J'adore la guitare de jazz et le 
jazz m'a beaucoup servi dans ma carrière de chan- 
teur de music-hall et au niveau de l'accompagnement 
je crois que je pourrais me passer de pianiste et 
m'accompagner uniquement avec ma guitare; je l'ai 
déjà fait d’ailleurs et cela a très bien marché, mais 
malheureusement la plupart des gens ne sont pas 
sensibles aux beaux accords. Maintenant les gars qui 
s'accompagnent à la guitare font généralement deux 

Ils chantent avec leur Guitare 
  

ou trois accords et tout le monde est content... J’es- 
time qu'une chanson bien accompagnée à la guitare, 
ces gens ne l’apprécient pas à sa juste valeur ! Les 
professionnels eux peuvent l’apprécier car ils savent 
ce que cela représente sur le plan valeur artistique. 
J'ai eu le plaisir d’être félicité par la grande guitariste 
Ida Presti quant à ma façon de m'accompagner et 
je vous assure que cela m'a fait grand plaisir et m'a 
récompensé largement des efforts que cela représen- 
tait pour moi, car Ida Presti, elle, pouvait apprécier 
ce que cela signifiait vraiment. Brassens, lui, au 
point de vue mélodique, il souligne les paroles de 
ses chansons avec ses accompagnements guitare, il a 
de très bonnes idées et souvent il trouve de bons ac- 
cords, mais ce n'est pas toujours satisfaisant, musica- 
lement parlant. 

— Et que pensez-vous des Johnny Halliday et autres 
« twisters » et « rock’ n rollers » ? 

— Vous savez, ce n’est pas difficile de jouer de la 
guitare comme 1ls le font car, que cela soit un twist 
ou un rock, c'est toujours la même mélodie que l'on 
joue, puisque l’on emploie à peu près toujours les 
mêmes accords : Si bémol, Fa, Mi bémol. et c’est 
fini ! Ce n'est pas très savant. 

— Vous avez enregistré d'excellentes parodies de 
ces chansons... 

— Justement, moi, je fais toujours de la mise en 
boîte quand je trouve que les gens se trompent ! 

Henri Salvador a choisi un chemin très difficile, en 
effet, faire rire, ce n'est pas facile du tout. C'est 
peut-être plus facile pour lui que pour la plupart des 
gens, car son personnage, à la scène comme dans le 
privé, ne change pas : il adore rire, il adore faire 
rire. il adore chanter pour lui, pour les autres. Sa 
conception de la chanson ? « Un bon texte, une bonne 
musique bien carrée et voilà une bonne chanson. le 
choix du texte est important, mais il faut se méfier 
d’une chose : la chanson ce n’est pas de la haute 
poésie. par exemple, je ne considère pas Brassens 
comme un artiste de music-hall, c'est un poète qui 
est venu au music-hall et c’est le public qui l’a suivi; 
mais il continue à ne pas faire « music-hall ». Beau- 
coup de gens s’y trompent : Juliette Gréco, Catherine 
Sauvage, Léo Ferré ce n'est pas du music-hall. La 
chanson telle que je la conçois, c’est une chanson qui 
va directement au cœur des gens sans passer par les 
circonvolutions de l’intellect. Ce qui est grave aussi 
c'est que cette prétendue chanson intellectuelle, il 
est un fait que certains la comprennent, mais pour la 
majorité des autres, c'est du snobisme. La vraie chan- 
son pour moi, c'est celle que défendent Colette Re- 
nard, Piaf, Montand... En fait, la bonne chanson c’est 
très difficile, il y en a qui tapent trop haut, il y en 
a qui tapent trop bas! Il faut trouver le moyen 
terme : c'est là que réside ce que j'appelle la bonne 
chanson. » 

Henri Salvador est un optimiste, il est contre la 
chanson triste, il dit tout ce qu'il a envie de dire 
comme il a envie de le dire : dans la bonne tradi- 
tion du cynisme à la Boris Vian. Il adore le canular. 
Il représente en fait l'étudiant perpétuel. Il a une 
façon très particulière de travailler : « Je travaille 

ee
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au lit. À côté de mon lit j'ai une radio, un magnéto- 
phone à piles et une guitare, plus du papier et un 
crayon. Je ne dors jamais huit heures de suite. Je 
dors une heure, je me réveille, et si j'ai une idée, je 
l'essaie à la guitare, je l’enregistre et un ou deux 
jours plus tard j'écoute tout ce que j'ai fait et je 
note ce que je juge bon. Je n'ai pas l'impression de 
travailler car ce que je fais, j'y pense constamment. 
La formule dans ce métier ce n’est pas de travailler 

  

mais d’avoir un violon d’'Ingres. Le mot travail, moi 
ça m'effraie ! » 

— À quoi attribuez-vous votre réussite ? 

— À la chance, à la chance, et encore à la chance. 
Naturellement, la chance n'existe que si vous voulez 
bien lui donner un coup de pouce et si vous restez 
constamment vigilant car il y a toujours un moment 
où il faut la saisir ! 

  

  

Photo A. Garimond. 

Henri SALVADOR et notre collaborateur René BOYER 

  

« Le Cid-Rock » 
« Athalie-Rock » 
« Horace-Rock » 
« Cinna-Rock » 

« Pic-Nic » 

432736 : 

« Dis-dis-dis » 
« Twist S.N.C.F. »   

Discographie sommaire. 

Disques « SALVADOR » 

432579 : « Classic Rock » 

432585 : « Tu me fais chaud partout » 
« Dialogue de glace » 

« C'est celle-là que j'aime » 

« Le lion est mort ce soir » 

« Twist de l’enrhumé »     

Le DD =



JAZZ 

Notes sur le guitariste 

de Jazz américain : 

barney KESSEL 
DT KESSEL est né en 1923. Il a joué avec Char- 

lie Barnet, Artie Shaw, Charlie Parker et le J.A.T.P. 
Quoique ayant subi la forte influence de Charlie Christian, 
il reste un des plus nobles discinles de Charlie Parker. 
De tous les musiciens blancs modernes, il est un de ceux 
qui jouent le mieux le blues. Quand il joue une ballade, il 
le fait avec beaucoup de sensibilité et un très joli jeu en 
accords. Son attaque est directe et ses nhrases d’un dessin 
précis. Son style est rythmique, sa mélodie intéressante et 

ses harmonies bien rondes. 

  
(Photo J.-P. Leloir.) 

Barney Kessel, que nensez-vous de la guitare dans 
l'orchestre de jazz ? 

B. K. — J'ai Le sentiment que, de plus en plus, la guitare 
trouve sa place dans l’orchestre de jazz et que, de plus en 
plus, se révèlent des guitaristes de talent. Cenendant, mal- 
gré mes propres efforts et ceux des meilleurs guitaristes, 
cet instrument n’est pas encore utilisé autant qu’il le mérite, 
car il n'a été combiné jusqu’à ce jour qu’à un nombre 
restreint d'instruments. On l’a trouvé dans quelques combi- 
naisons très simples comme celles réalisées par Artie Shaw 
et Benny Goodman où elle et associée à La clarinette, ou 

par Le é Boyer 

  

par King Cole et George Shearing où elle est combinée au 
piano. Mais il existe quantité d’autres sonorités possibles 
avec la guitare qui n’ont jamais été étudiées. Je lai pour 
ma part essayée avec la flûte et le hautbois. D’autres guita- 
ristes ont enregistrés des combinaisons légèrement diffé 
rentes. En fait, je suis convaincu qu’il ne s’agit que d’une 
question de temps et que de nouvelles combinaisons de la 
guitare avec les autres instruments seront utilisées. Au 
cours d’une discussion avec l’un des plus importants fabri- 
cants d'instruments de musique des Etats-Unis, celui-ci 
m’affirma que la guitare se vend plus que tous les autres 
instruments réunis. La raison en est l’ingénieuse idée de 
Les Paul qui la fit connaître et l’imnosa au public. 

La guitare est peut être l'instrument le plus facilement 
utilisable. Elle peut être employée comme instrument de 
solo ou dans une section. Dans ses octaves inférieurs, elle 
s'accorde magnifiquement avec les ténors et les trombones. 
Dans ses octaves supérieurs, elle se mêle harmonieusement 
à l’alto, la trompette ou la clarinette. La guitare et le piano 
jouant ensemble donnent un son si intimement uni qu’il est 

difficile de faire la différence entre les deux instruments. 
La guitare peut remplacer le piano dans la section rythmi- 
que et l'effet obtenu est extrêmement intéressant. Fait 
étrange, on peut dire que certains accords sont plus bril- 
lants à la guitare qu'au piano. Vous pouvez utiliser la 
guitare comme instrument monotonique ou combiner les 
notes et obtenir un orchestre en miniature. La flexibilité 
de la guitare se révèle dans les différents langages dans 
lesquels elle s'exprime : classique, populaire, occidental, 
hawaïen, rythme et blues, moderne. 

Quels sont à votre avis les meilleurs guitaristes de jazz 
actuels ? 

B. K. — Actuellement le meilleur d’entre nous est sans 
contestation possible Wes Montgomery ! Ensuite il y a Tal 

Farlow, Jimmy Raney qui est un des grands inventeurs de 
musique moderne, sa modestie dans l’audace et son mer- 
veilleux art d’unir l’intelligence, la sensibilité et la raison 
en font un musicien quasi parfait. Je peux encore citer 
l’excellent Johnny Smith ainsi que Barry Galbraith et 
Jimmy Gourley. Mais les autres sont aussi de très bons 
instrumentistes : Freddy Green, Tinny Grimes, Oscar 
Moore, Laurindo Almeida, Herb Ellis, Jimmy Smith, 
Perry Lonez, Mundell Lowe, Howard Roberts, Les Paul 
(qui est malheureusement passé à un commercialisme 

d'assez mauvais goût après avoir été l’un des meilleurs 
d’entre nous), Sal Salvador, Joe Puma, Jim Hall. Chuck 
Wayne sont de bons musiciens et de grands guitaristes. 
Discographie sommaire de Barney Kessel : 
Contemporary-Vogue 50009, Salute to Charlie Christian, I 
let a song, Tenderly, Bernardo. 

Contemporary-Vogue 50029 Barney’s blues, Prélude to « 
kiss, 64 Bars on wilshire. 
Contemporary-Vogue 30018 Happy feeling, Moten swing, 
Midnight sun. 

a SÙ



LA REMISE DES PRIX 
DE 

L’ACADÉMIE DU JAZZ 

  
Maurice CULLAZ, Président de l'Académie de Jazz, 

lit le palmarès. 

(Photo J.-P. Leloir.) 

Au «Club Saint-Germain-des-Prés », sous la présidence 
d'honneur de Jean Cocteau, en présence de Georges Auric, 
de nombreuses personnalités du monde musical et des re- 
présentants de la presse et de la radio — la revue « Gui- 
tare et Musique » était présente à cette réunion — le pré- 
sident de l’Académie du Jazz, notre ami Maurice Cullaz, 
entouré des membres de cette assemblée, a remis le 15 jan- 
vier 1962, à chacun des lauréats des trois récompenses an-. 
nuelles de l’Académie, le diplôme lui conférant son prix. 

Tous les musiciens de jazz parisiens et français disponi- 
bles ce soir du 15 janvier, nos amis musiciens américains 
Kenny Clarke. Bud Powell, Jimmy Gourley, Lou Bennett, 
Kenny Drew, Art Simmons, Nancy Holoway, Ines Cana- 
vaugh, Aaron Bridgers, Lucky Thompson, Don Gais, Albert 
Nicholas, Jack Butler, Benny Waters, « Peanuts » Holland. 
Don Byas, tous les musiciens, en un mot, sont venus au 
« Club Saint-Germain-des-Prés ». 

On nous fera remarquer, peut-être, que nous n’avons cité 
ni Arthur Briggs ni Bill Coleman... c’est qu’ils sont mem- 
bres de l’Académie du Jazz ! Cela ne les empêcha pas de 
« faire le bœuf » comme disent les musiciens français, dans 
leur argot…, cela ne les empêcha pas de participer aux 
« jam sessions » qu'ont précédé et suivi, jusque très tard 
dans la nuit, la proclamation solennelle des prix. 

Mais nous ne pouvons pas faire languir le lecteur de 
« Guitare et Musique » plus longtemps et il nous faut bien 
dévoiler le nom de l’heureux lauréat du PRIX DJANGO 
REINHARDT, les titres et références des enregistrements 
auxquels ont été respectivement attribués l'OSCAR du meil- 
leur disque de jazz et le PRIX FATS WALLER de la meil- 
leure réédition de jazz. 

C’est le pianiste Maurice Vander qui remporte, pour l’an- 
née qui vient de s’achever, le PRIX DJANGO REINHARDT 

par huit voix contre sept au contrebassiste, arrangeur et 
chef d'orchestre Pierre Michelot. On sait que le PRIX 
DJANGO REINHARDT n'est pas attribué à un enregistre- 
ment, mais à un jeune musicien de jazz français dont le 
talent déjà reconnu et apprécié est le gage d’un brillant 
avenir sur le plan français et même mondial. Mais si vous 
ne connaissez pas encore ce pianiste à la somptueuse tech- 
nique et au «swing» tout intérieur, vous pouvez l’enten- 
dre. aux côtés du contrebassiste Pierre Michelot, heureuse 
coïncidence, et avec Kenny Clarke à la batterie dans un 
disque que vient de publier FONTANA. Il s’agit du mi- 
crosillon intitulé « Jazz at the Blue Note», FONTANA 
680 212 ML. Maurice Vander enregistre d’ailleurs en exclu- 
sivité chez FONTANA. 

Ainsi une voix, une seule voix, a suffi à départager les 
deux candidats au PRIX DJANGO REINHARDT, pour 
l’année qui vient de s'achever. Cela montre, mieux que 
tous les raisonnements du monde, l'extraordinaire classe de 
Pierre Michelot, un des meilleurs contrebassistes de jazz 
du monde qui se double d’un très grand arrangeur et d’un 
chef d’orchestre à l'oreille infaillible. 

Le secret des délibérations de l’Académie du Jazz a été 
si jalousement gardé que Maurice Vander est parti, tout 
naturellement, au moment des fêtes de Noël, pour une 
tournée qui devait le mener d’Espagne et du Maroc jus- 
qu'à Dakar ! C’est J.-J. Tilché, le très compétent directeur 
artistique de FONTANA (qui demeure un de nos meilleurs 
guitaristes de jazz) qui représenta Maurice Vander et a 
reçu, en son nom, le PRIX DJANGO REINHARDT. 

Pour ceux qui aimeraient se familiariser avec le style de 
Maurice Vander, citons les magnifiques enregistrements aux- 
quels il a participé aux côtés de Django Reinhardt (autre 
extraordinaire coïncidence). et publiés sous le nom du 
grand guitariste manouche DECCA FM 133 088, ainsi 
que les super 45 tours 455 510 et 455 555 — BARCLAY 
6830, ainsi que les super 45 tours 12002 et 12008. 

N'oublions pas, non plus, les disques que Maurice Van- 
der a gravés avec un autre grand guitariste de jazz, Jim- 
my Raney et publiés sous le nom de ce dernier par VO- 
GUE : LD 194, LD 197 et LD 201. 

Contrairement au PRIX DJANGO REINHARDT, l'Oscar 
du meilleur disque de jazz publié en France et le PRIX 
FATS WALLER de la meilleure réédition de jazz, décernés, 
eux aussi, chaque année, par l’Académie du Jazz, sont des- 
tinés à couronner les meilleurs enregistrements de jazz pu- 
bliés dans l’année et normalement offerts sur le marché 
français du disque. Un difficile, nous pourrions presque 
dire un douloureux problème s’est posé, cette année, aux 
membres de l’Académie du Jazz, tant pour l'Oscar que 
pour le PRIX FATS WALLER. 

    
Maurice VANDER 

(Photo J.-P. Leloir.) 
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Maurice CULLAZ, Babik REINHARDT (fils de Django) 

CHE STIECEHE 
(Photo J.-P. Leloir.) 

Parmi les candidats à l'OSCAR figuraient des enregistre- 
ments de John Coltrane (« My favourite things », ATLAN. 
TIC 332037), de Monk-Coltrane (JAZZLAND - INTER- 
DISC JLP 46) de Miles Davis-Coltrane (« Cokin’» « Wor- 
kin’» BARCLAY 84077 et 84083), or, un disque de Col- 
trane avait obtenu l’'OSCAR l’année d'avant (ATLANTIC 
332017), un disque de Monk avait obtenu la même dis- 
tinction en 59 (BARCLAY 84058) et le fameux « Miles 
Ahead » de Miles Davis (FONTANA 682013 ML), en 58. 
Pouvait-on valablement attirer l'attention du public et pri- 
mer, de nouveau, cette fois-ci, Coltrane, Monk, Miles Da- 
vis ? Les académiciens ont préféré désigner à la faveur du 
public un enregistrement mettant en valeur une person- 

nalité nouvelle ou, du moins, encore peu connue. 
Il en a été exactement de même pour le PRIX FATS 

WALLER de la meilleure réédition. De magnifiques gra- 
vures de Louis Armstrong et de Duke Ellington amoureu- 
sement rééditées par notre ami Kurt Mohr avaient été pri- 
mées (ODEON OSX 143 et 144 et ODEON XOC 144) en 
60 et 59. Il était vraiment douloureux pour les Académi- 
ciens de faire abstraction des meilleures rééditions de ces 
musiciens publiées par ODEON et par BRUNSWICK. On 
sait au reste, qu'une excellente réédition de Count Basie 
publiée par BRUNSWICK avait reçu le PRIX FATS WAL. 
LER, lors de la fondation de ce prix (BRUNSWICK 87 
502)- 

Cela dit, l'OSCAR pour l’année qui vient de s’achever a 
été attribué au microsillon BRUNSWICK intitulé « New 
York N. Y.» BRUNSWICK LPEM 87055 par l’arrangeur 
George Russell et son orchestre (comprenant notamment, 
Art Farmer, Benny Golson, John Coltrane, Bob Brookmc- 

yer, Frank Rehak, Barry Galbraith, Bill Evans, Phil 
Woods, Charlie Persip, Max Roach, George Duvivier, Milt 

Hinton) par huit voix contre quatre au super 45 tours de 
la jeune chanteuse et pianiste Aretha Franklin (FONTA- 
NA 467 216 LME) et trois voix au microsillon de Sonny 
Rollins intitulé « Le Colosse du Saxophone » (BARCLAY 
81084). 

Le PRIX FATS WALLER de la meilleure réédition a 
été attribué, pour l’année qui vient de s’achever, aux deux 
albums dont chacun est intitulé « À Billie Holiday Memo- 
rial » (Nos 1 et 2) publiés par PHILIPS sous les référen- 
ces respectives suivantes : B 07 550 L et B 47 015 L par 
treize voix contre neuf à la réédition, en un microsillon, de 
plusieurs chefs-d’œuvre du grand pianiste Art Tatum, inti- 
tulé «The Art of Tatum» et publié par BRUNSWICK 
(87502 LPBM). L'ensemble des sept albums de rééditions 
des chefs-d’œuvre de Louis Armstrong (enregistré entre 1925 
et 1932) avait bien entendu, obtenu de nombreuses voix 
au cours des différents scrutins mais, nous l'avons déjà 
dit, les académiciens avaient résolu de ne pas primer, de 
nouveau, des artistes ayant obtenu, au cours des années pré- 
cédentes, des prix de l’Académie du Jazz. 

L'année passée, Louis Armstrong et Duke Ellington, alors 
à Paris pour les prises de vues du film «Paris Blues » 
étaient venus en personne recevoir des mains de Maurice 
Cullaz le PRIX FATS WALLER qu'avaient remporté les 
rééditions de leurs chefs-d’œuvre publiées par ODEON. 

Quant aux musiciens qui, depuis la fondation du PRIX 
DJANGO REINHARDT, ont successivement obtenu la su- 
prême distinction, en voici la liste : Guy Lafitte, Martial 
Solal, Christian Chevallier, Barney Wilen, Roger Guérin, 
Georges Arvanitas, René Urtreger… et Maurice Vander. 
Tout compte fait, nous croyons que les Académiciens ont 
fait du bon travail pour la cause du jazz et celle du dis- 
que. 

RO: 

  
Billie HOLIDAY 

Photo J.-P. Leloir 
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Le JAZZ au ‘Club Plein Vent ’’ 
Le programme actuel du « Club Plein 

Vent » présente bien les différents aspects 
de la guitare. 

On peut en effet y entendre trois excel- 
lents guitaristes classiques et un flamen- 
quiste de très grand talent, deux chan- 
teurs duettistes s'accompagnant à la gui- 
lare ainsi qu'un jeune virtuose de jazz. 
— Comment, me direz-vous, un soliste 

de jazz ? Cela n'existe pas ! 
— Eh bien ma foi si! Lucien FOUCART 

joue seul, mais il a trouvé une façon ori- 
ginale de s'accompagner. Il utilise un 
magnétophone… Contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, cela est du plus bel 
effet ! 

Le programme que Lucien Foucart pré- 
sente chaque soir est de qualité et il 
obtient un très vif succès. 

Ancien élève de l’Académie de Guitare 
de Paris, ce jeune virtuose y enseignera 
désormais la guitare moderne. 

Nous sommes également heureux d'an- 
noncer à nos lecteurs qu'il tiendra dans 
« Guitare et Musique » une chronique de 
jazz technique, sous le titre 

« Initiation à l'improvisation. » 
Ce garçon, qui n'a encore que 24 ans, 

est plein d'avenir ; il est de la même géné- 
ration que notre collaborateur Pierre 
Cullaz, et nous pensons qu'il contribuera 
comme ce dernier à donner à la guitare 
de jazz la place qu'elle mérite. 

GE     
  

Communiqué n° 1 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs la 
collaboration prochaine du célèbre auteur-compositeur 
Georges Moustaki, auteur de « Milord»> et de nombreux 
autres succès. 

Il tiendra dans «Guitare et Musique» une rubri- 
que traitant de la Guitare et des variétés. Nous sommes 
heureux de signaler à nos lecteurs que Moustaki nous a 
promis une chanson inspirée par la guitare, pour ‘e 
Numéro Spécial de juin. 

Communiqué n° 2 

La revue internationale des Arts et des Lettres 1492, dont 
le premier numéro vient de paraître, publiera des œuvres de 
poètes, de nrosateurs et d’artistes de tous les pays, sans 
soucis d’écoles et sans autre exclusive qu’un certain esprit 
de découverte. Le premier numéro présente des poètes 
finlandais et hongrois dont les noésies sont adantées par 
C.E. Clancier, J. Pollain, M. Sanell, J. Rousselet, R. Sabatier, 

Luc Estang, P. Chanlot, etc. On relève également au som- 
maire Les noms de Pentti Holappa, Ch. Le Quintrec, 

G. Simenon, P. Cadiou et une étude sur Paul Valéry. 

  

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

(PARIS 5°) 

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

Récital de Guitare Flamenco et Classique 
avec 

Bernard PIERROT, (Fr.). 

José MARTINEZ (Esp. 

Paolo PILIA (lt. 

José PENA (Esp.) 

Et de la Chanson 

Guy MEDIGUE 

avec les duettistes 

Michel LATROIS et 

Du Jazz ovéc Lucien FouCARr 
  

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

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

sique, 

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

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

ble adresser une demande de réserva- 
tion à la direction.     
  

Communiqué n°3 

Une décision à prendre rapidement. 

Avez-vous intérêt à réévaluer votre bilan ? 

Le numéro de Mars du mensuel d'Express-Docu- 
ments, ” LES AFFAIRES” pose la question et surtout 
offre à chacun le moyen d'y répondre. On sait que la loi 
fiscale accorde à chaque entreprise la possibilité de réé- 
valuer son bilan. Ceite opération permettra théorique- 
ment des réductions substantielles d'impôts dans les pro- 
chains exercices. 

Mais si les exercices ne dégagent pas les bénéfices 
escomptés ? Il est donc aussi imprudent de ne pas pro- 
fiter des facilités accordées que de les adopter aveuglé- 
ment. Nous conseillons donc à tous Les chefs d'entreprise 
de réfléchir à la question et de lire cette étude ou ils 
trouveront des conseils pratiques utiles. Au sommaire du 
même numéro : Les précautions élémentaires pour évi- 
ter les fuites comptables. La hausse des loyers commer- 
ciaux, conseils pratiques. Un modèle de règlement inté- 
rieur. L’échéancier fiscal de mars et toutes les informa- 
tions et chroniques Express-Documents. 

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



MANUFACTURE DE LUTHERIE 

D'ART 
Adele 

Connaissance 
de 12 CUITE. 

GUITARE 

D'ÉTUDE ET DE CONCERT 
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Renseignements à notre siège 

42, RUE" DESCARTES PARIS - V: 

Tête de notre guitare de concert 

  
Notre guitare classique 

Notre guitare flamenco 
de concert, en Palissandre î 

de concert, en Cyprès  
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