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REMERCIEMENTS 
A L'ÉQUIPE 
DE RÉDACTION 

Avant de nous séparer pour les grandes 
vacances, nous avons tenu à faire paraître le 

présent numéro spécial. Nous espérons que 

vous serez tous sensibles à ce bel effort. 
J'adresse ici mes remerciements chaleureux à 
tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je 

remercie tous mes sympathiques collaborateurs 
qui depuis tant d'années m'aident dans cette 
tâche. Je remercie tout particulièrement Luc 
Bérimont qui nous a adressé un bien joli 
poème inspiré par la Chapelle de la Guitare, 
Georges Moustaki, lequel a écrit tout spéciale- 
ment pour ce numéro une très belle chanson 
sur la guitare, et la poétesse gitane Sandra 
Jayat, qui ne manque jamais de soutenir nos 
efforts. Merci au peintre Le-Bâ-Dang qui a 
illustré la plupart des poèmes que nous publions 
ici et à qui nous devons également la présente 
couverture. Merci à Guy Médigue et à Jean 
Boyer pour leurs jolies chansons. Merci à 
André Garimond qui a pris une part très active 
à la confection de ce numéro. Merci aux lec- 
teurs qui nous ont demandé d'expédier le 
numéro spécial à leurs amis. Je remercie à 
l'avance ceux qui suivront cet exemple en nous 
envoyant les noms et adresses de leurs amis et 
la somme correspondant au nombre d'exem- 
plaires qu'ils désirent que l’on expédie de leur 
part (4,00 NF chaque exemplaire). Merci à tous 
nos amis qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas 
de prendre une part active à la diffusion de ce 
beau numéro spécial. 

Gilbert IMBAR. 
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Henry LEMOINE & C'° 
EDITEURS DE MUSIQUE 

17, rue Pigalle, PARIS IX° Tél. TRI. 09-25 
  

GUITARE 
Tout pour l'enseignement de la guitare 

METHODES 

CARULLI : Méthode de guitare. 
Nouvelle édition revue et corrigée par M. Faraill 
Suivie de 44 morceaux progressifs et 6 études. 

COTTIN : Méthode complète. 
Contenant un procédé rationnel et très simple pour 
tous les accords. ; 

ROSSLER : Le Guide du Guitariste. 
(ou l'accompagnement sans maître) 

SOR : Méthode complète de guitare. 
Revue et augmentée de nombreux exemples et 
leçons élémentaires graduées avec notice sur la 7! 
corde par N. Coste. 

ETUDES 

CARULLI : De tout un peu. 
34 morceaux gradués en forme d’études en 6 livres. 

CARCASSI : 25 études pour la guitare op. 60. 

GIULIANI : 158 études progressives. 

MORCEAUX DIVERS 

BREGUET : Quelques pages de guitare classique. 
24 pièces transcrites et doigtées par J. Bréguet. 
Œuvres de : Bach, Champion de Chambonnières, 
Clérambault, Seixas, Purcell. 

FARAILL (M) : 4 pièces faciles. 

GIUGLIANT : Capriccio. 

SCHUBERT : Moment musical. 

SOR : 2 menuets. 
6 pièces faciles 

TESSARECH : Crépuscule. 
Etude facile en la mineur. 
Menuet. 

Envoi de notre catalogue de Guitare sur simple 
demande. 

  
 



DÉJA 10 ANS 
Par Gilbert Tuba 

ORSQUE vous aurez en main ce numéro spécial, vous serez pour la plupart, mes 

chers lecteurs, sur le point de partir en vacances. Pour nous il en sera autre- 

ment, les activités guitaristiques de la rue Descartes ne prendront pas fin au 

mois de juin comme les années précédentes. En effet, en raison des événements 

d'Algérie, notre séjour en Corse n'aura pas lieu comme prévu, les locaux qui nous 

étaient attribués au Lycée Fesch, à Ajaccio, ayant à subir des transformations pour 

recevoir les nombreux enfants rapatriés d'Algérie. Nous profiterons donc de ces trois 

mois d’accalmie pour préparer la rentrée d'octobre et surtout préparer la commémora- 

tion du 10° anniversaire de la création du Club Plein Vent. Il y aura en effet dix ans 

au mois de mars 1963 que l’idée de fonder le Club, qui devait donner naissance au mour- 

vement guitaristique français, se réalisa dans la cave du xirr° siècle devenue célèbre 

depuis lors et que les fervents devaient surnommer « La Chapelle de la Guitare ». S'il 

n'y avait pas eu le « Club Plein Vent », il n’y aurait jamais eu l'Académie de Guitare de 

Paris, ni la revue « Guitare et Musique », et par voie de conséquence, mille faits qui 

ont contribué à faire de la guitare l'instrument qui connaît la ferveur enthousiaste de 

la jeunesse. 

Nous voulons donner à cette commémoration un éclat particulier, attirer l’atten- 

tion du monde de la musique, des mélomanes et du grand public sur les valeurs réelles 

de la guitare, mettre fin à la confusion qui règne encore autour de notre instrument, 

faire connaître toutes ses possibilités sous ses différents aspects : classique en tout 

premier lieu, puisque c’est là sa forme la plus élevée, mais aussi folklorique souvent 

très proche du classique, du jazz et de l'accompagnement. Nous voulons mettre tout 

en œuvre pour faire que 1963 soit pour la guitare une année marquante. Pour cela, 

nous ferons appel à tous ses véritables amis, à tous ceux qui lui sont dévoués et ont 

déjà contribué d’une façon où d’une autre à la faire connaître et aimer. 

De grandes manifestations seront organisées à Paris et en Province, dont une à 

Gaveau, le 8 mars 1963, avec le jeune mais déjà très célèbre concertiste folklorique 

John Williams. 

Une soirée folklorique, ainsi qu’une soirée de flamenco, auront lieu à Pleyel, ainsi 

qu'une soirée de jazz et une soirée de gala qui réunira les plus grandes vedettes de la 

chanson s’accompagnant à la guitare: cette dernière soirée aura lieu à la Mutualité. 

Pour terminer, nous organiserons une grande nuit de la guitare, qui comprendra une 

partie artistique suivie d’un grand bal. 

Bien entendu, durant toute l’année nous intensifierons nos activités, nous nous 

attacherons avec plus d'intérêt encore à l'organisation des cours; ainsi, la réunion de 

fin d'année des élèves aura lieu dans une grande salle parisienne avec attribution de 

prix et de diplômes. Plusieurs concerts du « Club Plein Vent » se tiendront à la salle 

de l'Ancien Conservatoire. Nous nous pencherons aussi tout particulièrement sur la 

rédaction et la diffusion de « Guitare et Musique », ainsi que sur la création de cercles 

nouveaux. Deux prix seront créés : le prix Villa-Lobos destiné à récompenser la meil- 

leure œuvre composée pour guitare classique, le prix Henri Crolla, pour la meilleure 

He



chanson avec accompagnement de guitare. Pour vulgariser l’année de la guitare, nous 

éditerons une carte postale et une vignette que nous demanderons à tous nos amis de 

diffuser le plus largement possible. 

Chacun, à quelque niveau que cela soit, pourra, selon ses moyens, contribuer au 

succès de cette très belle entreprise en faveur de la guitare : compositeurs, musiciens, 

critiques musicaux, journalistes, guitaristes, artistes, écrivains et mélomanes; mais 

vous aussi, animateurs et membres des cercles, fidèles lecteurs de notre revue, élèves 

de l’Académie, membres du « Club Plein Vent »! 

Nous comptons particulièrement sur le rayonnement et l'influence de la presse 

écrite et parlée. 

Si chacun veut y prendre part, un très grand pas en avant sera fait en 1963, année 

de la guitare. 

  

      
 



              

   

                      

Photo Musée de l'Homme. 

MUSIQUE 
Musique : haleine des statues, peut-être : 
Silence des images. Langue 
où prennent fin les langues, temps 
perpendiculaire aux cœurs qui fondent. 
Sentiments pour quoi ? Métamorphose 
des sentiments en quoi? En un paysage de 

lsons. 
Musique : pays étranger, cœur qui s'échappe 
de nous. Espace le plus intime de nous-mêmes 
qui, s'élevant au-dessus de nous, 
nous expulse : départ sacré... 

Notre intérieur 
nous environne, 
comme un lointain 
parfaitement exercé, 
comme un revers de l'air, 
pur, 
immense, 
inhabitable. 
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LARIUS MILANO) 
N fête cette année dans tous les milieux musicaux Darius Milhaud qui, le 4 septembre 

O 1962, accomplira sa soixante-dixième année. Fort jeune encore, et dès avant la guerre 
de 1914, il était déjà, avec son camarade Arthur Honegger, connu des familiers des 
concerts donnés par l'avant-garde de la jeune école française. Issu d’une famille juive 

du comtat venaissin, ce Provençal doit à son origine quelques traits caractéristiques de sa 
personnalité, définis ainsi par son ami Paul Collaert : l'esprit religieux, le fonds commun 
aux juifs et aux chrétiens du comtat est cause « d’un respect mutuel qui provoquera la col- 
laboration d’un musicien juif provençal comme Darius Milhaud avec des poètes catholiques 
tels que Paul Claudel et Francis Jammes ». Fils d’un négociant d’Aïx-en-Provence, Darius 
Milhaud ne quitta cette ville qu'après avoir passé son baccalauréat, et n’a jamais rompu 
ses attaches avec elle; il y revint tant qu’il put, passer ses vacances à l’Enclos, propriété de la 
famille, dans la banlieue immédiate. C'est là qu'il composa une bonne partie de son œuvre. 
Bien qu'il montrât pour la musique les dispositions les plus vives, une santé précaire lui fit 
retarder l'étude du violon qu'il désirait cependant poursuivre. Mais il rattrapa le temps 
perdu, et il avait à peine douze ans que son professeur l’admettait dans son quatuor et que, 
déjà, il avait en cachette composé une sonate. Rien d'étonnant qu'ainsi doué il partît pour 
Paris et entrât au Conservatoire. 

Elève de Xavier Leroux pour l'harmonie, ce fut surtout la fréquentation des concerts 
symphoniques et des théâtres qui le fortifia dans sa résolution d'écrire. Déjà son indépen- 
dance s’affirmait, si bien que Xavier Leroux lui dit un jour : « Pourquoi voulez-vous abso- 
lument acquérir un langage conventionnel ? Vos devoirs me montrent que vous possédez 
le vôtre. Démissionnez donc. » Darius Milhaud suivit ce conseil, approuvé par Henri Rabaud, 
le Directeur qui le dirigea sur la classe de Gédalge. Celui-ci après avoir lu la fameuse 
sonate, déclara : « Vous ne savez pas construire une mélodie. Mais, que voulez-vous ? 
Apprendre votre métier, ou obtenir un prix ? » Milhaud opta pour la connaissance du métier 
de musicien, et c’est ainsi qu'à la classe de Gédalge il devint le condisciple de Jacques Ibert, 
d’'Honegger, d'Henri Cliquet, de Jean Wiener. Gédalge, ajoute-t-il en rapportant le fait dans 
ses Notes sans musique, refuse tout paiement de ses leçons, prétextant qu'il « s'était bien 
trop amusé ! » 

Ce fut à peu près aussi l'opinion de Widor, à la classe de composition du Conserva- 
toire. Le célèbre organiste, excellent maître et fort brave homme, se montra d’abord effrayé 
des audaces harmoniques du jeune Milhaud. Mais en les lui signalant, il ajouta un jour 
malicieusement : « Le pire, c'est qu'on s’y habitue. » Paroles prophétiques : la petite bande 
d'amis, groupés autour de trois élèves du Conservatoire, Honegger, Milhaud, Germaine Tail- 
leferre, auxquels se joignirent bientôt Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey, puis 
Pierre Menu, qui allait mourir à la guerre, Roland-Manuel, bientôt mobilisé lui aussi, trouva 
un animateur en la personne de Jean Cocteau, bien qu'il ne fût pas musicien professionnel, 
et un maître — un camarade aîné, plutôt — en Erik Satie, humoriste souriant, parfois amer 
et désabusé. Ils furent « les Nouveaux-Jeunes » nom qu'ils durent à leurs réunions chez le 
peintre Lejeune, et à la présence de Satie. Ils furent aidés par la bonne grâce d'’interprètes 
de qualité comme la cantatrice Jeanne Bathori, la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, et 
les pianistes Andrée Vaurabourg, qui allait devenir Mme Arthur Honegger, et Marcelle Mayer 
qui joua Gaspard et Zoé d’Auric, puis, avec Auric, Les Carillons de Durey. Temps d’heureuse 
insouciance.. 

Un soir au début de 1919, le critique Henri Collet assistait à leur réunion, et quelques 
jours plus tard Comædia publiait un article intitulé les Cinq Russes et les six Français; puis 
huit la semaine suivante, un second article : Les Six Français et Erik Satie. Le nom leur 
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resta : ils furent « les Six », et donnèrent à Jean Bôürlin, aux Ballets Suédois des Champs- 
Elysées Les Mariés de la Tour Eiffel, « musique des Six », sans autre nom. Mais en se grou- 
pant, ils n'avaient aucunement abdiqué leur indépendance. On le vit bien : Honegger conti- 
nuait d’honorer Wagner, Milhaud de le détester et le inême numéro de la Revue musicale en 
donna les preuves; la production de chacun des Six n'obéit à aucune autre loi que les goûts 
et les idées du signataire. Mais parce qu'ils étaient les uns et les autres libérés de certaines 
contraintes scolastiques jugées abusives et périmées, parce que Milhaud, particulièrement, 
ne dédaignait point la polytonalité, on les appela « l'école de la fausse note », et les cri- 
tiques qu'ils effarouchaient les regardèrentcomme les « fauves » de la musique... 

Cependant Darius Milhaud que son état avait maintenu à l’intérieur au moment de la 
mobilisation, était devenu l’ami de Paul Claudel dont il avait mis en musique sept Poèmes 
de Connaissance de l'Est, et lorsque Claudel fut nommé ambassadeur de France au Brésil 
il emmena Milhaud en qualité de secrétaire. C’est ainsi que s'établit la collaboration féconde 
à laquelle nous devons Pritée, la trilogie de l’Orestie, Christophe Colomb, près d’un tiers de la 
production scénique de Milhaud. Cocteau, Francis Jammes, Armand Lune — celui-ci surtout, 
qui lui donna les livrets des Malheurs d'Orphée, et d’'Esther de Carpentras, ces deux ouvrages 
de genre si différents et si réussis l’un et l’autre — Werfel, pour Maximilien et J. Supervielle 
pour Bolivar, qui sont au répertoire de l'Opéra, Blaise Cendrars et Albert Flament pour des 
ballets (Salade sur un argument de ce dernier fut un des plus grands succès de Lifar à 
l'Opéra), Jean Cassou pour un très bel et pathétique oratorio d’une sobre grandeur : Le Chä- 
teau du Feu, furent les principaux collaborateurs de Darius Milhaud. Son œuvre de musi- 
que pure n’est pas moindre (dix symphonies, des Suites d'orchestre et des concerti, quan- 
tité de pièces de musique de chambre ,de mélodies, etc.). Un catalogue qui compte tout près 
de 400 numéros atteste l'importance de ce bagage. Milhaud est l’un des musiciens les plus 
féconds, les plus divers, et qui dans tous les domaines de son art ont le mieux enrichi 
l'école française contemporaine. Mais cette abondance et cette diversité l’ont laissé pareil à 
lui-même, aussi simple en dépit des succès qu'au temps des débuts des Six, au temps heureux 
des Mariés de la tour Eiffel et du Bœuf sur letoît. 
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pat Laur HBeyer 

L. N° 2 de l'excellente revue hollandaise consacrée à la guitare : « Kithara », daté de Mars-Avril 1962 contient 
plusieurs articles consacrés aux activités de l'Ecole Française de Guitare et à « Guitare et Musique ». Son éditorial 
signé Dick Visser est intitulé « Rencontre avec Jürgen Klattt ». Dick Visser rappelle que notre ami Jürgen Klatt a passé 
deux années à Madrid, puis deux années à Paris pendant lesquelles il se produisit chaque soir à la « Chapelle de la 
Guitare » (Le Club Plein Vent) et qu'il enseignait à l'Académie de Guitare de Paris. 

« Kithara » publie dans ce numéro plusieurs œuvres de Johan Franco (parmi lesquelles le Prélude n° Il pour 
Guitare et « Cranbrook » nocturne pour guitare), deux classiques du Jazz pour la guitare : « Rowing in the boat », et 

« Greensleeves » et deux chansons : « Des winters als het regent » et « Die winter is vergangen » de Jo Beisersbergen 
van Henegouwen, elle consacre aussi l’une de ses études à Alirio Diaz, une autre au Flamenco, musique de danse et 
enfin une chronique signée Anneke Van Setten est consacrée au numéro 34 de « Guitare et Musique » dans lequel nous 
présentions le guitariste russe A. Ivanov Kramskoi et à la guitare en Pologne. 

x Nous conseillons à nos lecteurs pratiquant couramment le flamand de se procurer cette excellente revue à qui 

nous présentons nos soluts les plus confraternels ! 

  

LH GUITHRE POUR TOUS 
6 NE 

Méthode pour un accompagnement facile mais musical basé sur les premiers principes 
de la guitare classique. 

par Fernand FERNANDEZ-LAVIE 
  

Professeur au Conservatoire d'Alger - Grand prix du disque 1956 

CS 

Recueils de chants avec harmonisation pour guitare : 

CHANSONS D'HIER ET D'’AUJOURD'HUI, J. Douai 2,50 NF 
NOUVELLES CHANSONS DE J. DOUAI 2,50 NF 
JACQUES DOUAI III interprète Léo Ferré -R. Marcy - J. Douai 3,00 NF 
TREINTA Y TRES, F. Fernandez-Lavie 2,50 NF 

THE ANGEL - Negro Spirituals - F. Fernandez-Lavie 3,00 NF 

LE JOLI MAI - F. Fernandez-Lavie 3,00 NF 

Catalogue détaillé du répertoire À CŒUR JOIE sur demande aux 

PRESSES D'ILE DE FRANCE 

12, rue de la Chaise 
PARIS (7°)      
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ESPAGNE 

FLAMENCO PURO A GRENADE 
Nous publions ci-dessous un article de notre correspondant belge : Louis QUIÉVREUX 

(extrait de sa chronique « Ce jour qui passe » in « La Lanterne », du jeudi 24 mai 1962). 

Je n'oublierai jamais la soirée et la nuit passées à Gre- 
nade, dans l'atelier du peintre flamand Georges Steel, au 
Sacromonte. Notre ami commun, le grand guitariste Manuel 
Cano (que nous entendîmes plusieurs fois en Belgique) avait 

organisé pour moi un spectacle de « flamenco puro » qui 

m'émut profondément, 

s Avait répondu à son invitation, le Dr Rafaël Jofre, un des 
organisateurs du concours de chant jondo à Grenade, en 
1922, où le jury était composé de Manuel de Falla, Garcia 
Lorca et Zuloaga. Le Dr Jofre, passionné de flamenco pur, 

possède à son sujet une vaste documentation et il se propose 
d'écrire ur livre que nous attendons avec impatience. 

Etaient aussi chez Steel, deux cantaores qui ne se produi- 
sent que pour des amis, Manuel Cobos, dit « El Cobito » et 
Francisco Galvez, dit « Yerbabuena » (La Menthe). Manuel 
Cano nous fit tout d'abord écouter des disques très rares 
de Don Antonio Chacon, Juan Breva, Manuel Torres. C'était 
la première fois que j'entendais la voix de Chacon, dont le nom 
est prononcé comme celui de | « empereur du chant ». Elle 
me déçut un peu. Si elle brille dans les malaguenas, elle n'a 
pas dans les siguiriyas la raucité et la profondeur voulues. 
Chacon, je crois, fut surtout célèbre parce qu'il conserva et 

développa des styles originels dits « estilos matrices ». Bien 
plus profonds sont les accents de Juan Breva et de Manuel 
Torres, ce dernier loué par Garcia Lorca qui comparaît son 
trône à celui d‘un pharaon. Devant le feu couvert où crépi- 
taient des branches d’eucalyptus (il faisait froid, à Grenade) 
et dans l’embiance du jerez et des olives, le Dr Jofre conta 
maints souvenirs de ses années d’études du flamenco, chant 
d'amour et de mort, de vie et de souffrances, de nostalgie et 

d'émois. 
Ensuite et pendant six heures, Manuel Cano étant sans 

interruption à la quitare, le « Cobito » et le « Yerbabuena », 
assis devant moi, pour me faire honneur, me prodiguèrent les 
styles les plus variés, les plus purs du « cante bueno », avec 
accompagnements de paumes et de claquements de doigts. 
Il y eut un moment extrêmement émouvant. Le père de 
Yerbabuena, qui portait le même pseudonyme que son fils, 
était lié d'amitié avec le poète Alberto Cienfuegos. Les deux 
amis avaient fait un pacte bien andalou. En cas de décès de 
l’un d'eux, le poète écrirait une ode pour le chanteur ou le 
« cantaor » chanterait un chant profond pour le poète. C'est 
le cantaor qui s’en alla le premier. Le poète tint parole. 
Mieux, Il édita, sous forme d’une carte mortuaire, son hom- 
mage à l'ami disparu, avec la photo du cantaor et l'image 
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de Notre-Dame des Angoisses, patronne de Grenade. Ce 
« tombeau » est lui aussi un document précieux. 

« Ay! Voici qu'est mort, Frasquito Yerbabuena. Les gitans 
l'emportent, dans un cercueil de coplas, fermé d'une serrure 
de peine. Et l’eau du rio est plainte, et l'après-midi est une 
saeta, et les tours de l’Alhambra sont endeuillées dans leurs 

pierres. » 
De plus, des coplas de peteneras, ce chant si douloureux, 

naquirent à la mort de l'artiste. Et, devant le fils au visage 
ravagé, scandant tout de même « por palmas », le Cobito, 
le chanta, tandis que la gitane Josefa Heredia-Heredia, assise 
devant le feu, mêlait l'éclat de ses yeux à la dévorante 
ardeur des flammes. Là, à Grenande, ce fut du flamenco, 
sans programme pré-établi, au gré de nos désirs et de nos 
enthousiasmes, les voix alternant dans les martinetes, les 

livianas, les alboreas, les mirabras, Quelqu'un lut les « 27 
coplas de vie, d'amour et de mort » que venait d'écrire le 
poète José Ladron de Guevara : 

Dans la terre iront avec moi, 
Les amours que je n’eus pas, 
Et mes vers non écrits. 

e 

De quoi me sert de t'aimer, 
Si mourant pour toi, 
Je ne te délivre pas de la mort ? 

Cent anecdotes, entre les coplas et les soli de quitare, que 
nous écoutions avec gravité. Ils me contèrent la mort de la 
jeune et extraordinaire danseuse Mari-Paz, dont le grand 
succès était l'interprétation de la « Mort de la Penetera » de 
Garcia Lorca. On lui mit une rose rouge entre les lèvres. Et 
lorsque son cercueil, porté sur des épaules, passa à la Calle 
de Alcala, à Madrid, il était accompagné de quatre danseuses 
vêtues comme sur la scène. Et la gitane du Sacromonte qui 
perdit son mari, le seul et féroce amour de sa vie et qui, 
agnenouillée devant Ia couche tunébre, chanta pour lui 

encore, por siquiriyas. C'était hier, cela Et je revoyais, par 
la pensée, ce dessin de Gustave Doré montrant des danseurs 
et leurs castagnettes, pendant une veillée funèbre, devant la 
dépouille d’un ami. 

Je n'oublierai rien. Steel, dans un fauteuil, perdu dans le 
monde de ses songes, la senorita Elena, abandonnant sa bro- 
derie pour écouter, le Yerbabuena au regard d'aigle, au 
visage peint par Velasquez, me disant : 

— Que voulez-vous encore, senor? Nous sommes à votre 
disposition. 

Et le Cobito, aux traits marqués par les années, aux mains 
longues et fines, emporté par son propre chant qu'il nous 
donnait parfois tête baissée, comme un pénitent exalté. Ce 
fut une nuit de Grenade telle que je n’en aurais jamais rêvé 
de pareille. 

Il pleuvait sur la route caillouteuse, sur les agaves et sur 
le couvent en haut de la colline, quand je leur dis adieu, à 
ces artistes. La nuit était profonde comme leur chant. Seules 
des taches de lumière piquaient les cavernes où des aïitanes 
dansaient encore la zambra pour des touristes américains. 

NOUVELLES DE BELGIQUE 
Notre ami Louis Quiévreux a donné à la télévision fran- 

çaise de Bruxelles, sous le titre « Chants et Images de 
Grenade », un spectacle d'une demi-heure qui a obtenu un 
grand succès. !| a présenté le guitariste Manuel Cano Tamayo, 
dans un décor représentant l'atelier que possède, au Sacro- 
monte de Grenade, le peintre belge Georges Steel spécialisé 
dans les portraits de gitans et de gitanes. 

Cano, ingénieur civil des mines, né à Grenade, est un 

brillant guitariste classique, en même temps qu'un étourdis- 
sant « tocaor » de flamenco et un compositeur inspiré. Sur 
une succession d'images de sites grenadins il joua ses compo- 
sitions : « Fuentes del Generalife », morceau inspiré par les 

jets d'eau des célèbres jardins mauresques de Grenade et 
que Cano composa sous l'émotion d'un récital de danses par 
Antonio à l'Alhambra, et « Nocturno en el Sacromonte » sur 
des rythmes profonds de tientos. Cano joua aussi des arran- 
gements de chansons de Lorca : « Los cuatro Muleros » et 
« El Café de Chinitas ». 

À la radio flamande de Bruxelles, Louis Quiévreux a pré- 
senté le virtuose bien connu, Carlos Montoya, né à Madrid, 
naturalisé américain, habitant New York depuis plus de vingt 

ans et qui fait, en Europe, une tournée triomphale. 
Notre ami a passé un mois en Espagne où il a poursuivi 

ses études sur le flamenco authentique. Nos lecteurs trouve- 
ront, de lui, dans ce numéro, un article sur une nuit d'art 
andalou pur à Grenade. 

Radio-Nacional de Espana (Madrid) lui a demandé une 
émission de trentre minutes sur la Argentina, émission qui 
fut précédée dune interview de dix minutes par le directeur 
de la station musicale de Radio-Nacional, Don Enrique Franco. 
Le grand quotidien madrilène « El Pueblo » publia une inter- 
view sous le titre « Louis Quiévreux, journaliste belge, a 
étudié pendant trente ans nos chants et danses flamencos ». 

L'article contient cette appréciation flatteuse 
« À pesar de no ser espanol, es uno de los hombres mas 

entendidos sobre flamencologia ». (Bien que n'étant pas 
Espagnol il est un de ceux qui sont le plus versés en 
flamencologie.) 

Le flamencologue Cesareo Lobo Garcia qui vient de publier 
son livre « El Cante Jondo a través de los Tiempos » (30 
pesetas, calle Padre Luis Navarro, 28, 3a, Grao, Valence, 
Espagne) a écrit ces lignes à Louis Quiévreux 

« La préface de votre livre : Art Flamenco, m'a captivé. 
« Sentir », comme vous, sans être Andalou, notre art ensor- 
celant est déjà remarquable. Mais se sentir secoué par le 
«< duende » bien qu'étant né à plusieurs milliers de kilomètres 
de l'Espagne est un cas que je qualifie d'insolite. » 

Louis Quiévreux donnera la saison prochaine une série de 
six émissions T.V. sur le flamenco et la guitare classique. 
(Emetteur de langue française de Bruxelles). 

A Madrid, Louis Quiévreux a rencontré ses amis : les 
cantaores El Pili, Porrina de Badajoz et Roque « Jarrito » 
Montoya, ainsi que l'émouvante cantaora gaditaine La Sal- 
lago dont le nom sera bientôt, dit-il, l'équivalent de celui de 
la Pastora Pavon (Nina de los Peines). Après une représen- 
tation au cabaret « Torres Bermejas » de Madrid, La Sallago 
lui a fait l'honneur de chanter, en privé, pour lui seul, pen- 
dant deux heures. 

Y 

COMMUNIQUÉ 
DANS LES AFFAIRES 

Ce mois-ci « LES AFFAIRES », la revue destinée aux Cadres, 
Conseils et chefs d'entreprise, fournit à ses lecteurs de nou- 
velles possibilités de réaliser des économies substantielles de 
temps et de frais généraux. 
On relève au sommaire : 
-—— Le nouveau régime des retraites complémentaires, 

- Votre bail commercial a-t-il une valeur négociable et pour- 
rez-vous un jour retrouver votre mise ? 

— La valeur probante des comptabilités à l'égard du fisc, 
— Inventaires : les sondages au hasard, 
— Problèmes de trésorerie et de surveillance du portefeuille : 

la cote économique des valeurs d'électricité, 
— L'échéancier fiscal et social, 
— Le rappel des principaux textes et réglementations parus 

dans le mois : « Quoi de Neuf ? » et le panorama men- 
suel : « Comment vont les Affaires ? ». 
(Dans les principaux kiosques, le numéro : 3 NF.) 
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ENTRETIEN AVEC G. IMBAR 

G. I. — Monsieur Moustaki, je sais que vous vous intéressez à ja 
guitare depuis un certain temps, puisque vous l'utilisez ; mais depuis 
quelques mois, vous suivez les cours de l'Académie de Guitare de 
Paris, vous vous intéressez donc plus particulièrement à la guitare 
classique, j'aimerais que vous nous en donniez les raisons pour les 
lecteurs de « Guitare et Musique ». Est-ce dans un but professionnel 
ou est-ce tout simplement l'amour de la guitare ? 5 

G. MOUSTAKI. —— Eh bien, c'est exactement l'amour de la 
guitare, parce que plus l'on connaît cet instrument, plus on est 
conscient de ses ressources, de ses richesses et lorsque l'on 
veut aller au bout de ses ressources et de ses richesses, là 
guitare classique est une des formes les plus nobles de son 

utilisation. 
G. |. — Pensez-vous que la technique classique va vous permettre 

de donner à votre guitare plus de présence au point de vue profes- 
sionnel ? Ne pensez-vous pas justement que cette connaissance de Îa 
technique c'assique vous permettra d'avoir en quelque sorte un piano 
entre les mains et de ne plus vous limiter à l'emploi d'un certain 
nombre d'accords, aussi riches soient-ils ? 

G. MOUSTAKI. -— Pour le moment, je suis très désintéressé 
(peut-être parce que je suis débutant) je travaille la guitare 
classique uniquement parce que cela me procure une très 
grande satisfaction — sans doute que cela va m'enrichir dans 
mon métier, mais enfin, je n'y pense pas. Je le fais parce 

que c'est une branche à part qui est très passionnante. 
G. IL. —— Nous parlerons tout à l'heure, si vous voulez bien, de 

votre collaboration à « Guitare et Musique » ; je voudrais avant cela 
vous poser une question concernant les chansons dont vous êtes l'au- 
teur. Votre nom est déjà très connu du grand public, puisque vous 
avez déjà écrit de nombreuses chansons. Pourriez-vous rappeler à 
nos lecteurs les différents succès que vous avez composés ? 

G. MOUSTAKI. —— La chanson qui au point de vue succès 
domine toute ma production, c'est « MILORD >» et je crois 
que maintenant elle est internationalement connue. J'ai écrit 

pour Piaf une autre chanson qui s'intitule « Le Gitan et la 
fille » qui est aussi une chanson sur la guitare — c'est un 
gitan qui jouait de la guitare qui me l'a inspirée. J'ai écrit 
« Eden Blues », « L'Etranger ». Pour Colette Renard, j'ai 
écrit « Les Musiciens »; pour Robert Ripa, « Jean l'Espa- 
gnol »: pour Henri Salvador « Il n'y a plus d'amande et 
c'est celle-là que j'aime » et beaucoup d'autres chansons 

certainement moins connues... 
G. |. — Avez-vous toujours utilisé la guitare pour accompagner 

vos chansons ? 

G. MOUSTAKI.— Non, pas toujours. J'ai commencé à compo- 
x 

ser mes chansons au piano et puis mes séjours à l'hôtel 
m'ont un peu interdit d'utiliser le piano. C'est à cette époque 
que j'ai rencontré Georges Brassens qui, je crois, le premier 
m'a donné le goût de la guitare dans ce métier — parce que 
ce n'est pas tant la manière dont il l’utilise qui m'a touché, 
c'est la sobriété de sa guitare et son originalité. J'ai alors 

oensé moi aussi à me servir de la guitare. 
G. I. — Il est certain que Brassens a influencé un certain nombre 

de jeunes auteurs : Béart, Anne Sylvestre, pour ne citer que ces deux- 

là, sont venus à la guitare sous l'influence de Brassens. 

G. MOUSTAKI.-—- C'est curieux — j'y pensais récemment — 
comme la guitare a eu des utilisations diverses : pour 
Brassens elle représente véritablement un bouclier entre lui 
et les gens, la guitare est la barricade qui protège sa liberté, 
sa timidité ; Brel s'en sert comme une grande orgue ; Leclerc 
l’utilise comme une cognée pour découper ses couplets… 
Chaque fois dans des mains différentes la guitare prend une 

couleur nouvelle : je pense toujours au clavecin quand j'en- 
tends Douai toucher de la guitare! 

TT —



G. |. — A votre avis, parmi les chanteurs qui utilisent la guitare, 
quel est celui qui vous paraît l'utiliser vraiment à la perfection, en qui 
on sent non seulement un chanteur, mais un guitariste ? 

G. MOUSTAKI. — Ecoutez cela peut être une réflexion très 
personnelle parce que je connais l’homme et que je l'ai vu 
jouer de la guitare en dehors de son métier, mais j'admire 

beaucoup Salvador en tant que guitariste. 
G. I. — C'est aussi notre avis, n'est-ce pas, René Boyer ? Mais il 

faut dire que c'est également un guitariste professionnel qui utilise 
la guitare dans la chanson, et je crois que personne ne peut le sur- 
classer actuellement. 

G. MOUSTAKI, —— Les gens ne s'en rendent pas compte 
parce qu'il s'en sert avec beaucoup de discrétion. 

G. I. — Oui, il faut d'ailleurs préciser qu'il a été guitariste de 
l'orchestre Ray Ventura, ce qui est une référence. 

G. MOUSTAKI. — J'avais, j'ai toujours, une très grande 

admiration pour Crolla…. 
G. i. — Cro!la, c'est autre chose, il ne chantait pas, mais c'était un 

accompagnateur formidable, un véritable magicien de la guitare d'ac- 
compagnement ; c'est celui qui, à mon sens, se rapprochait le p'us 
de Django dont il était l’authentique disciple. Hélas ! la guitare à 
beaucoup perdu en les perdant l'un et l'autre ; quant à nous, nous 
avons perdu un grand et sincère ami. 

G. MOUSTAKI. — J'ai eu beaucoup de chance, je vous 
disais que c'est Brassens qui m'a donné le goût de la guitare, 
Henri Salvador, lui, m'a offert une guitare et Crolla m'en a 

x 
fait découvrir la magie. J'ai connu Crolla tout à fait en 
liberté, c'était un être exceptionnel. 

G. I. — Vous avez, en somme, été parrainé par les plus grands et 
surtout par la grande Edith Piaf! 

G. MOUSTAKI. — Cette guitare que j'utilisais parce que 
je manquais de piano a pris, de plus en plus, une grande 
valeur à mes yeux, et je suis devenu « un amoureux fervent 
de la guitare. ». 

. L — Uïilisez-vous la guitare pour écrire vos chansons ? 

G. MOUSTAKI. — Maintenant, fort heureusement, je peux 
me permettre d'avoir un piano, je travaille beaucoup au 
piano pour élaborer mes chansons, mais je les complète à la 

guitare. Je travaille sur les deux instruments. 
G. I. — La guitare, vous le savez, a été utilisée par les grands 

compositeurs, comme Berlioz, lequel considérait que la guitare était 
un petit orchestre. Mais à mon sens, pour le compositeur moderne 
comme pour le compositeur de chansons, la guitare présente cet 
avantage qu'étant une ésoque où l'on se déplace beaucoup et que 
l'on à envie, lorsqu'on est resté toute une semaine à Paris, de pouvoir 
l'emporter avec soi à la campagne (on ne peut pas aller dans la 
nature avec son piano). 

G. MOUSTAKI. — Oui, je compose en tournée et alors 
exclusivement sur ma guitare — cela me donne des idées 
qui sont aussi variées que sur le piano; mais comme je 
découvre en ce moment avec beaucoup d'humilité que je 
n'avais pas jugé la guitare à sa juste valeur, je suis content 
d'entreprendre des études classiques. 

.G: Le Ne pensez-vous pas que la vogue actuelle porte un cer- 
tain préjudice à la guitare, car beaucoup l'utilisent à tout propos et 
n'importe comment ? On voit trop souvent, on entend trop souvent à 

la radio, à la télévision, dans les galas, de piètres guitaristes, utilisant 
une mauvaise guitare, lesquels feraient mieux de se faire accompa- 
gner par un pianiste ou fout au moins par un guitariste professionnel 
si vraiment ils tiennent à être accompagnés par une guitare ? 

G. MOUSTAKI. — Non, je crois que c'est d'ailleurs le 
revers de la médaille mais que généralement les jeunes qui 
jouent de la guitare, même s'ils jouent sur une mauvaise 
guitare, même s'ils jouent mal et s'ils chantent mal tout cela 
est fait avec une telle sincérité et souvent une telle bonne foi 
que cela compense les défauts et ne porte pas un préjudice 
sérieux à la guitare. Ce qui est plus redoutable, ce sont les 
chanteurs de Rock’n Roll qui ont eux dénaturé complètement la 
guitare. 

L. — Ce n'est plus une guitare qu'ils ont entre les mains ! G. 

G. MOUSTAKI. — Oui, dans ce cas on emploie le mot 
« guitare » à tort. 

G. I. — Nous avons eu dernièrement l'occasion d'assister à une 
interview, lors d'un récital télévisé d'Ida Presti et d'Alexandre Lagoya ; 
on a posé à Ida Presti la question suivante : « Que pensez-vous de 
la guitare d'accompacnement ? » Elle a répondu que « la guitare 
d'accompagnement n'était pas une guitare ». Là, nous pouvons lui 
apporter un démenti formel, si c'est vrai pour un grand nombre de 
guitaristes, comme je l'ai déjà dit précédemment dans la revue, en 
réponse à un de nos lecteurs, nous pouvons affirmer que de nombreux 
chañteurs possèdent de très bonnes guitares de lutherie ; vous-même 
possédez une guitare Bouchet ? 

G. MOUSTAKI. — Je dois dire à ce propos que j'ai reçu 
une bonne leçon de la part de Bouchet à qui j'avais com- 
mandé cette guitare : en effet, quand la guitare a été ache- 
vée, je suis allé la chercher et nous avons bavardé. Bouchet 

  

x m'a demandé à quoi je destinais sa guitare. Pour accom- 
pagner mes chansons lui ai-je dit, Là, il a eu une grande 
réticence et a presque refusé de me la donner car je crois 
qu'il est très amoureux de ce qu'il fait. et il est très 
exigeant quant à l'emploi des guitares qu'il fabrique 

G. I. — Il y a pourtant plusieurs chanteurs qui lui ont acheté une 
guitare de concert ? 

G. MOUSTAKI. — Oui, des chanteurs qui sont aussi 
de vrais guitaristes. En fait c'est un peu par égard pour 
Bouchet que j'ai voulu aller plus loin dans la connaissance de 
la guitare —— pour donner sa vraie place à l'excellent instru- 
ment qu'il m'a confié. Je pense, pour revenir à ce que nous 

disions tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui jouent 
sur de mauvaises guitares parce qu'ils ne connaissent pas 
encore les satisfactions que procure un bon instrument. Pour 
ces gens cela reste encore au stade du jouet, du plaisir 
passager. Moi, je crois qu'il y a une émotion très profonde 
ÿ tirer de la guitare qui est, on ne cessera pas de le dire, 
un très bel instrument ! 

G. I. — C'est certain. : : FE 
G. MOUSTAKI. —— Les jeunes qui entreprennent l'étude de 

la guitare ignorent souvent qu'il existe de bonnes guitares, il 
faut beaucoup en parler et les diriger. Je crois que l'Aca- 
démie de Guitare de Paris fait un très grand bien à la guitare 
sur ce plan. 

G. I. — Ainsi que la revue « Guitare et Musique » à laquelle 
vous allez désormais collaborer et où, j'en suis sûr, vous vous effor- 
cerez d'être le conseiller de nos jeunes lecteurs, puisque vous-même 
avez déjà une certaine expérience. Vous savez ce qu'est une bonne 
guitare, comparativement à une guitare de bazar, et que maintenant 
vous vous initiez à la auitare classique qui devrait être à la base de 
tout, que l'on veuille faire du flamenco, du jazz, ou de l'accompagne- 
ment. 

Puisque nous parlons de votre prochaine collaboration à la revue, 
où nous vous offrons une tribune que nous vous remercions de bien 
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avoir voulu accepter, je vous signale que notre ami Luc Bérimont, 
animateur de l'émission avant-première, tient lui aussi, ici même, 
une rubrique dans l'esprit de son émission « Fine Fleur ». Je suis 
persuadé que vos deux chroniques, consacrées à la chanson et aux 
variétés, se complèteront fort bien. Voulez-vous nous donner aujour- 
d'hui un petit aperçu de ce que sera votre chronique ? 

G. MOUSTAKI. — Je veux signaler, avec des preuves à 
l'appui — et l'hommage qu'il faut rendre à ces gens là — 
que pratiquement tout ce qui a été fait de valable depuis 
la dernière décade, et même depuis les derniers lustres, nous 
e devons à la guitare, enfin à tous les chanteurs et à tous les 
compositeurs qui ont apporté quelque chose d'original et de 

sincère avec leur guitare. 
G. I. — Même Tino Rossi qui pourtant n'en jouait pas ? 

G. MOUSTAKI. — Même Tino Rossi! Il n'en jouait pas, 
mais je crois que s'il chantait avec une guitare, c'est parce 
qu'il aime la guitare. 

G. I. — C'est cela, et le fait de l'avoir mise en scène a énormé- 
ment contribué à ce que d'autres suivent son exemple en l'utlisant 
enfin, non seulement comme accessoire pour la mise en scène, mais 
comme un réel et intéressant élément d'accompagnement. 

G. MOUSTAKI. — Oui, d'autant plus que bien souvent, les 
gens ne savaient pas qu'il n'en jouait pas. Tous ceux qui 
sont venus en scène avec une guitare ont bien souvent 

apporté une marque de sobriété et de sincérité. 
G. I. — Et quelles sont vos perspectives, Georges Moustaki ? 

Ecrivez-vous toujours des chansons ? Sans doute, puisque vous nous 
en avez donné de très belles pour ce numéro spécial de « Guitare 
et Musique ». 

G. MOUSTAKI. — Oui, j'ai écrit une chanson sur la 
guitare... 

G. I. — C'est très gentil à vous de nous en donner la primeur ! 
Avez-vous d'autres bonnes nouvelles à annoncer à nos lecteurs ? Pré- 
parez-vous des galas, des disques, des tournées ? 

G. MOUSITAKI. —— Pour le moment je suis « attelé » à un 
33 tours, 25 cm, avec huit nouvelles chansons. J'ai fait aussi 
beaucoup de musique de film ces temps derniers, je vais 
entreprendre les habituelles tournées d'été et différents galas. 
Enfin c'est surtout le disque qui me préoccupe le plus. 

G. I. — C'est votre premier disque ? 

G. MOUSTAKI, —— Non, le second... 
G. |. — Quel est le titre de votre premier disque ? Nos lecteurs 

voudront certainement se le procurer. 
G. MOUSTAKI. —— C'est aussi un 33 tours, 25 cm publié 

Ducretet Thomson. Il contient mes premières chansons : « De 
Changaï à Bangkok, « Le jugement dernier », « Eden Blues », 
« Les orteils au soleil ». Beaucoup de ces premières chansons 
sont directement inspirées par la guitare car elles datent de 

l'époque où je n'avais qu'une guitare. 
G. i. — Pouvez-vous nous donner les titres des chansons de votre 

second disque ? 
G. MOUSTAKI. —— «Les amours finissent un jour», « Dans 

mon hamac », « Un jupon d'ltalie », et une chanson que j'ai 
écrite avec Hervé Bazin et qui s'intitule « Les derniers seront 
les premiers », en tout, je vous l'ai dit, il y en a huit! 

G. I. — Nous sommes ici en compagnie de mon collaborateur René 
Boyer qui tent actuellement la chronique « Ils chantent avec leur 
guitare » que je tenais dans les débuts avec notre cher et regretté 
ami Jean-Pierre Suc qui a si tristement fini (vous savez que ce gar- 
çon de grand talent avait fait ses débuts au « Club Plein Vent » ?). 
Peut-être notre ami Boyer a-t-il quelques questions à vous poser pour 
conclure cet entretien auquel vous vous êtes si gentiment prêté ? 

René BOYER. —— Eh bien oui, en avant-propos à sa rubrique, je 
voudrais demander à Georges Moustaki quelle est sa conception de 
la chanson moderne ? 

G. MOUSTAKI. — À mon avis la chanson n’a pas changé, 
elle reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un cri du 
cœur et c'est vraiment là où il faut le plus de vérité parce 
que l’on a très peu de mots pour le dire et très peu de 
musique. Maintenant ce qui pourrait la rendre moderne, c'est 
le langage qui a changé, qui est devenu plus direct. Enfin, 
l'on ne s'’embarrasse plus de cette forme de poésie qui a si 
souvent détérioré la chanson et la musique s'enrichit des 
rythmes divers sans pour cela tomber dans l'excès des modes 
2t des entreprises industrielles telles que le « Twist » ou le 
« Rock’n Roll » qui sont des rythmes intéressants, certes, 
mais tout est tellement industrialisé que cela perd de son 
intérêt et de sa sincérité —— tout ce qui manque de bonne 
foi dans la profession artistique cesse d'être valable... 

R. B. — Certains, comme Henri Salvador, pensent comme vous, et 
même vont plus loin, en considérant que la chanson actuelle est celle 
que défendent Piaf (la vôtre, par conséquent), Colette Renard et 
Yves Montand. Il pense que, bien que très valable, celle que Bras- 
sens défend est avant tout poésie plutôt que chanson populaire. 
Qu'en pensez-vous ? 

G. MOUSTAKI. —— Je pense que Brassens n'est évidemment 
pas dans la ligne des chansons populaires actuelles, mais il 
a une forme traditionnelle qui vient de plus loin et qui, je 
pense aussi, ira peut être plus loin, parce qu'il a une forme 
classique. Brassens, Montand, Piaf, Brel, Trenet sont des 
chanteurs de notre époque; mais Brassens peut être situé 
dans un autre univers C'est pour cela qu'il est difficile de 
les comparer. || n'empêche que c'est quelqu'un de très vala- 
ble, Brassens -— l'un des plus grands chanteurs et poètes 
de notre temps... 

R. B. — Lorsque l'on voit la chanson exclusivement sous l'angle 
spectacle, music-hall, les poètes semblent vraiment ne pas être à leur 
place. Etes-vous de cet avis ? 

G. MOUSTAKI. —— Oui, les poètes dans la chanson ne sont 
pas dans la tradition du Music-Hall, ils sont dans la tradi- 
tion du cabaret ; mais entre le Music-Hall et le cabaret, il y a 
un joint que l'on n'a pas encore trouvé, parce que le public 
est encore partagé. Moi, je pense que l'apport de la poésie 
est très intéressant. Pour revenir à Brassens, il nous a quand 
même prouvé qu'il avait des chansons très populaires comme 
« L'Auvergnat », « Les Bancs Publics » et la « Mauvaise répu- 
tation » : en somme, il a apporté un langage de qualité (et, 
de cela, on devrait le louanger éternellement) à une très large 
audience. 

R. B. — Lui-même a dit que la chanson qu'il considérait comme la 
plus populaire, « Les Lilas »,» n'a pas remporté le succès qu'il 
escomptait. 

G. MOUSTAKI. — C'est ce qui se produit chaque fois que 
l'on veut sortir de sa liberté, de son univers. « Les lilas » 
était une chanson faite pour un film et appuyée par ce film, 
on pouvait légitimement en attendre un succès — mais le 
succès ne vient pas de ce que l'on a choisi de faire un 
succès, il vient parce que les gens ont besoin d'entendre 
certains mots, certaine musique... 

R. B. — Et Lemarque, et Ferré ? 

G. MOUSTAKI. — Lemarque est celui qui a le plus le sens 
de ce qui est populaire, parce que c'est un homme simple... 

G. I. — II a commencé dans des conditions difficiles et s'est 
é‘evé « par la force des bras ». 

G. MOUSTAKI. — Lemarque a fait ses armes directement 
sur un public très populaire et cela se sent, il a le sens des 
mots très simples qui vont directement au cœur... J'adore ses 
chansons ; mais en tant que chanteur, je trouve qu'il tombe 
dans la catégorie Brassens, c'est-à-dire dans la catégorie des 
gens qui n'ont pour s'exprimer que leur poésie et leur musi- 
que — sans aucun apport scénique. 

R. B. — J'ai relevé dans vos propos précédents que pour composer 
une de vos chansons, vous vous étiez associé à Hervé Bazin, un écri- 
vain, il semble que cela serait intéressant que vous disiez à nos lec- 
teurs comment vous avez travaillé avec lui. 

G. MOUSTAKI. —— Hervé Bazin n'a écrit qu'une seule 
chanson dans sa vie et j'ai eu la chance de l'avoir à mettre 
en musique. Je crois qu'il avait entendu mes chansons et 
qu'elles lui plaisaient puisqu'il s'est adressé à moi. Il m'a 
envoyé cette chanson qui était très adroite dans le langage 
mais qui n'était pas très facile à faire parce que Bazin ne 
se rendait pas compte que les chansons ont des règles de 
structure. Il n'empêche que son idée était très belle et j'ai 
eu beaucoup de plaisir à écrire la musique. Quant à Bazin, 
c'est très drôle, je crois qu'il a été très heureux : comme un 
enfant à qui on fait un cadeau. 

R. B. — A-t-elle déjà été chantée ? 

G. MOUSTAKI. -— Michèle Arnaud l'a enregistrée et 
chantée et j'ai emmené Bazin au Music-Hall pour qu'il puisse 
l'entendre — il était très fier, il découvrait tout un monde au 
travers de cette chanson. Il a été très coopératif en ce sens 
qu'il a accepté tous les petits changements que je lui ai 
demandé de faire. || y a un autre écrivain qui écrit des 
chansons, c'est Mac Orlan. Il a d'ailleurs une dévotion 
extraordinaire pour la chanson... 

R. B. — Ainsi que Carco ! 
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans une mauvaise chanson ? 

G. MOUSTAKI. — C'est le manque de générosité, le côté 
sophistiqué et artificiel, son intention opportuniste de parti- 
ciper à une mode... 

G. I. — Merci, Georges Moustaki, merci, René Boyer, j'espèce que 
cet entretien aura une longue suite par les intéressants papiers que 
vous publierez chaque mois dans « Guitare et Musique», pour la plus 
grande joie de nos lecteurs. 
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CB-OUIL FEAUSE-DE SANCGLOTS 

POUP UN AIR DE GUITARE ” 

  

pat Cfeo tes 7 TE 

va mieux que Georges Brassens ne pouvait chanter cette phrase d'Aragon. 

Fille naturelle de la lyre et du luth, la guitare est devenue la compagne des musiciens-poètes qui 
ont choisi de s'exprimer en chansons. On les appelait troubadours. La guitare les a pris par la 

main pour les mener à travers les âges jusqu'au socle des vedettes. 

Sachant se faire discrète, au temps de leur bohême, quand ils composaient entre les cloïsons minces 
de leur chambre d'hôtel, elle les accompagnait au cabaret comme un véritable orchestre à six cordes, 
devenant bouclier pour les protéger du public qu'ils craignaient avant de l'aimer. 

Tache. claire sur fond de pull-over à col roulé, muse ‘des artisans de la poésie chantée, la guitare a 
donné à la chanson actuelle plus d'éclat que toutes les plumes réunies des revues à grand spectacle 
elle lui a apporté une inspiration riche à la fois de tradition et d'un sang nouveau. Son enchantement 
est tel qu’eile nous promène aussi bien aux contrées de l’exofisme qu'au souvenir de nos ballades 
anciennes. C'est ainsi que la guitare complète harmonieusement l'art de nos chanteurs les plus remar- 
quables et les plus divers, prétant sa grâce aux trouvères en jupons et adoucissant la silhouette bourrue 
ae quelques troubadours mal léchés. Car elle sait marier la tendresse de son chant aux couplets nos- 
taigiques autant que battre la mesure du rythme percutant de notre époque. 

Parce que sa musique abreuve si généreusement tout ce qu’elle touche et qu’elle touche en si grande 
partie l'univers des chansons, « Guitare et Musique » à la faveur de ce numéro spécial, inaugure une 
tribune consacrée à la place et aux activités de la guitare dans le domaine des variétés. 

Le champ des débats, des échanges et des informations est ouvert. 

Je pense que nous sommes nombreux à être concernés par cet aspect de la guitare et que nous aurons 
de grandes joies à en parler. 

 



  
LE-BA-DANG 

Ami du club « Plein Vent » dès sa création, l'incomparable peintre vietna- 
mien a bien voulu mettre san talent au service de la guitare, en illustrant les 
poèmes de Lorca, Luc Bérimont, Sandra Jayat pour notre numéro spécial. 

Lebadang est né au Vietnam en 1922. En 1939, il vient en France, où il fait 
ses études à Toulouse, puis à Paris où il se fixe définitivement. Dès 1950 cet excel- 
lent artiste se fait remarquer par une exposition où il présente des lavis à la fois 
vigoureux et délicats, dans lesquels on devine l'influence qu'a laissé sur lui l’'Ex- 
trême-Orient. 

Je m'honore d’avoir été l’un des premiers à exposer ses œuvres et me sou- 
viens de la forte impression que celle-ci fit sur les visiteurs. 

Lorsque j'ai créé le club « Plein Vent », Lebadang, qui était alors mon voi- 
sin, m'encouragea dans cette nouvelle voie et continua à me rendre de fréquentes 
visites. LI passait la plupart de ses soirées au club, là, installé dans un coin du 
caveau où naguère encore il exposait ses peintures, son cahier de dessin sur les 
genoux, Lebadang prenait d'innombrables croquis. Sans doute et peut-être même 
sans qu'il s'en rende compte, la guitare dut-elle le séduire. Comme elle a séduit 
tant de peintres et de poètes, puisque depuis elle l'inspire et qu'elle est très 
souvent présente dans ses tableaux, où mille mains dansent, caressent, atta- 
quent les cordes qui s'enchevétrent sur des rosaces, brillant tels des astres dans 
un ciel de mystère. 

à 

Lebadang, que nous tenons à remercier ici pour son aimable concours, 
sera-t-il, s'il ne l’est déjà, le peintre de la guitare? Aucun pinceau ne saurait mieux 
la servir. 

G. I. 

LÉMoe



 



La Chronique de Luc Bérimont 

ANSONS ET POÉSIE 

‘‘Laissons à la guitare sa place 
dans la chanson ”’ 

  

  

    

ANS le combat qui a été livré, depuis vingt ans, en faveur 
de la bonne chanson, il serait injuste d’oublier le rôle 
prépondérant tenu par la guitare. Des « anciens >» qui 

frayèrent la voie (un Jacques Douai, un Félix Leclerc, par 
exemple) aux « nouveaux » que le succès récompense (un 
Marc Ogeret, un Michel Aubert), tous tiennent une guitare 
à la main. Guitare clandestine, quelquefois, car la règle tend 
aujourd’hui que le style soit en défaveur et le directeur de 
salle avisé, le conseiller de maison de disques conscient, 
adjurent « le-chanteur-à-guitare » de laisser l’instrument au 

vestiaire et de se faire accompagner, tout comme un chanteur 

d'opéra, par l'orchestre qu’ils mettent à sa disposition et dont 
ils attendent le miracle. 

Le premier résultat de ce mélange est de créer un déséqui- 
libre, de fausser les proportions, de modifier les éclairages : 

on ne traite pas un croquis comme une fresque, et il est 
déraisonnable de penser que le bruit de dix musiciens forcera 
l’adhésion d’un public que la qualité d’un texte et d’un air de 
guitare unis d’un à l’autre n’avaient pas su retenir précédem- 

ment. Le metteur en scène de cinéma qui hurle dans un porte- 
voix est généralement moins bien obéi que celui qui donne ses 

commandements à voix normale; on n’oblige pas les autres 

à écouter en faisant l’effort de leur imposer les choses par la 
violence, en déviant ou en dévoyant l'attention, qui doit natu- 
rellement venir de ceux et celles qui ont à recevoir. L’énorme 
paresse du public contemporain ne tient pas devant un bruit 

de branches, devant un envol d’ailes. Le métier de la radio et 
du disque, pratiqué quotidiennement, amène à constater que 
dans la fabuleuse usine à concasser les sons où nous jouons les 
apprentis sorciers, l'auditoire retient une source coulant 
sur des cailloux, la plainte d’un oiseau de nuit, insérés pour 

quelques secondes dans des tornades de sons et des cyclones de 
rythmes. Pour la même raison, en 1962, on entend mieux un 
chanteur qui s'accompagne à la guitare qu’un autre soutenu 
par un orchestre de twist. Pour la même raison de silence inté- 
rieur, devrais-je écrire. Car les sensations et les paysages 
qu’une corde de guitare éveille en nous sont vacants, irréels, 

aptes à s'intégrer à un monde où nul ne peut entrer sans notre 
permission. 

Il semble que l'interprète qui ambitionne de chanter un 
texte de qualité, un poème, ne devrait jamais consentir à se 
laisser déposséder de sa guitare — quels que soient les avis 
et les mises en garde de ses conseillers. Il détient, grâce à sa 

guitare, une clé d’or. La nerdre, la négliger, barrerait l’en- 
trée des jardins. C’est ce qu'ont parfaitement compris une 
Hélène Martin, une Anne Sylvestre, fortes de l’exemple donné 
par Georges Brassens, le numéro un de la vente du disque, 
indécrochable depuis plus de sept ans sur la plus haute branche 

du succès. On ne refait, ni ne copie Brassens, c’est entendu ! 
Il y avait des chanteurs à guitare avant lui; il y en aura après 
lui; il y en a encore « sous son règne » : la guitare est entrée 
dans les mœurs de la chanson en même temvos que la poésie. 

uel instrument, mieux que l'instrument royal, pourrait nim- SET ; 

“ les mots, Due donne nc résonance, les amener à vibrer Un joli fer forgé de la « Chapelle 
justement dans une autre dimension sonore ?.… Ayant pris la de la Guitare ». 
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relève du luth et autres instruments à cordes qui, aux hautes époques de la poésie, jusqu’à la fin du xvr siècle, accompa- 

gnaient nécessairement le jeu profond et passionné des vers, la guitare a contracté un mariage d’amour auquel aucun 

divorce de juriste raisonneur ne pourra mettre fin. L’alliance de la poésie et de la musique est éternelle. A ceux qui s’in- 
dignent d’entendre chanter Baudelaire ou Rimbaud, il faut répondre que les règles de la prosodie traditionnelle (qu’ils 

révèrent) ne sont conçues ainsi que pour permettre à la mu sique de s’adapter immédiatement sur les syllabes. Il n'y a 
pas d’autres secrets, et le souci de chanter les poèmes préside à la disposition des strophes, à la répartition des rimes 
masculines et féminines, au respect de la césure, etc. etc. Il faut rendre sa liberté au poème, désengluer les mots de l’encre 
d'imprimerie qui les soude au papier. Mais il faut apporter aussi mille soins à cette opération qui, de toute évidence, se 
retourne contre les imprudents qui ne savent point la conduire. 

Dans l’hypothèse de la réussite, la poésie est heureuse, ärainée par la guitare d’une Nicole Louvier, d’une Marie- 
Clairo Pichaud, d’un Guy Béart, d’un Jacques Brel, d’un Je:r Ferrat, de quelques autres encore — sans vouloir répéter 
les noms déjà cités. Avec le chanteur à guitare commence la délivrance authentique du poème. La belle, prisonnière en la: 
tour, celle que l’on nomme « la poésie », s’est vue jurer fidélité par mille chevaliers servants. Au nom de sa libération ont 
été levées de multiples croisades en « isme », jusqu’à lettrsme d’isidore Isou et de Maurice Lemaître ! Le vers libre, 
au siècle dernier, célébrait le 14 juillet des voyelles. Mais le public se détourne et baïlle. Les expériences de laboratoire 
l’ennuient. On sourit du nom de « poète ». Il faut attendre ur chanteur à guitare — semblable par la silhouette aux: 

ménestrels du temps des croisades, devant lesquels s’abaïssaient les pont-levis et qui chantaient Audefroy-le-Bastard à la 
lueur des torches dans la salle carrelée en pierre, des châteaux — il faut attendre ce chanteur à guitare, et qu’il recueille 

la poésie dans un fossé, et qu'il la prenne en croupe pour qu’elle retrouve un auditoire et une voix. Loin de détourner 
l’attention, le poème chanté ramène le public au livre. IL est fréquent, confiait un libraire, qu’un amateur de poésie, choi- 
sissant un ouvrage d'Aragon, de Paul Chaulot, de Fombeure, de Paul Gilson, de Supervielle, de Seghers, de Cocteau, de 
Verlaine, s’assure qu’il trouvera tel poème mis en musique et chanté par Léo Ferré, Marie-Claire Pichaud, Jacques Douai, 
Béatrice Arnac, Hélène Martin, Marc Ogeret, Mouloudji ou Prassens, Catherine Sauvage a récemment fait connaître aux 

foules « La Chanson du Petit Hypertrophique », de Jules Lafforgue et un étonnant poème de Lorca. Tous les noms que je 
viens de dire ne sont pas des noms « à guitare ». Mais la guitare a commencé, les autres sont partis à sa suite. La guita 

re a montré la voie. 

Se souvient-on de Félix-Leclerc-le-précurseur, Félix-Leclerc-le-maudit, Félix Leclerc qui avait dix années d’avance sur 
les cohortes du succès et qui, en dépit d’un Grand Prix du Disque, a fini dans le cinémas de quartier avant de regagner 
son Canada natal ?.… Aujourd’hui, ses cadets millionnaïres l’ont admis, Leclerc — avec sen honnêteté paysanne, son accent, 
se science rouée de la mélodie et des vers — fait figure de saint patron. Sa place est sur fond d’or dans l’hagiographie de 
la bonne chanson. Maïs lui, et quelques autres, ses compagnons de route (je pense à Jacques Douai, redécouvert avec une 

surprise émerveillée, après des années de silence) « ont souffert sous Ponce Pilate »… Il est bon que justice leur soit 
rendue. Bon aussi qu'ils soient continués. Les petits Leclerc, les petits Douai pullulent; et c’est signe de vie. L’écueil est 

maintenant, pour les nouveaux chanteurs-voètes, les chanteurs à guitare que le succès menace, de tomber sous la coupe de 
largent. La réussite pourrit tout. Il arrive très vite aux chanteurs ce qui est arrivé aux peintres, victimes des surenchères et 

des spéculations, soumis aux coups de bourse de la cote des experts : ils cessent d’être des artistes pour devenir des com- 

merçants. 

À l’heure noire de la tentation, souhaitons au chanteur inspiré, porteur de poésie, de se pencher sur sa guitare et de 
recevoir le conseil que, seules, la pureté et la force peuvent accorder aux mortels. 

 



  

GUITARE ET POÉSIE 
  

  
CHANSON D'AMOUR 

Comment tenir mon âme afin 
qu'elle ne frôle pas la tienne ? 
Comment l'enlever assez loin, 
par-dessus toi, vers d’autres choses ? 
Je voudrais l’abriter sous quelque objet 

[perdu, 
en un recoin étranger et muet, 
où ton frémissement ne pourrait se 

[répandre. 

AO ES 

Mais tout ce qui nous touche, toi et moi, 
nous réunit ainsi qu’un coup d’archet 
ne tire des deux cordes qu'une voix. 
Quel est cet instrument sur quoi l’on nous 

[fit tendre ? 
Et quelle main nous tient, formant ce son? 

O douce chanson ! 

R-M. RILKE.



L isage éclaboussé de guitare et de feu 

La nuit au dehors ses feuilles, ses planètes 

Je regarde le temps qui bouge dans tes yeux 

La pierre, en ce mur gris, véhémente et muette. 
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L. bougie tremble ou dort en charbonnant un peu 

La guitare se fend d'une blessure exquise 

En cette nuit d'automne où les mots des aveux 

Vont comme ce chant-là, qui s'exalte et se brise. 

mon amour, je sais que tout est dans ce lieu 

Ton corps, les cheveux noirs et les citrons d'Espagne 

La guitare s'emmêle à nos doigts, nos cheveux 

La jota, délivrée, rauque et folle, t'acclame 

Et je suis saoul du vin terrible de tes yeux.  



À ma 

Cuiferre... 

Ma qguiterre, je te chante, 
Par qui seule je decçoy, 

Je deçoy, je rampe, j'enchante 
Les amours que je reçoy. 

Nulle chose, tant soit douce, 
Ne te cauroit égaler, 
Par qui le soin je repousse 
Si tost qu'il se sent parler. 

Au son de ton harmonie 
Je refreschy ma chaleur, 
Ma chaleur, flamme infinie, 

Naissante d’un beau malheur. 

Plus chèrement je te garde 
Que je ne garde mes yeux, 

Et ton fust que je regarde 
Peint dessus en mille lieux, 

Où le nom de ma Déesse 
En maint amour lieu 
En vaintz laz d'amour se laisse 
Joindre en chiffre avec le mien: 

Où le beau Phébus, qui baigne 
Dans le Loir son poil doré, 
Du luth aux Muses enseigne 
Dont elles m'ont honoré. 

Son Laurier preste l'oreille, 
Si qu'au premier vent qui vient, 
De ressifler s'appareille 
Ce que par cœur il retient. 

Icy les forests compagnes 
Suivent Orphée et les vens, 
Qui les voisines campagnes 
Ombragent de bois suivans. 

Là est de la branchue, 

Où l'oiseau de Jupiter 
Dedans sa griffe crochue 
Vient ganymède empiéter : 

Ganymède délectable, 
Chasserot délicieux, 

Qui ores sert à table 
D'un bel eschanson aux Dieux. 
Ses chiens après l’Aigle aboyent, 
Et ses gouverneurs aussi 
En vain estonnez le voyent 
Par l'air emporter ainsi. 

Tu fus aux Dames pensives 
Par Mercure consacré, et aux passions lascives 
Ton son est toujours à gré. 
Aussi est-ce ton office, 
Non par les assaults cruez, 
Mais le joyeux exercice 

  
Des soupirs continuez. 
Encore qu'au temps d'Horace 
Les armes de tous costez 
Sonnassent par la menace 

Des Cantabres indontez, 
Et que le Romain Empire 
Se vist chargé de soudars, 
Si n’a-t-il point à la lyre 
Accordé les faits de Mars; 
Mais bien Vénus la riante, 
Et son fils plein de rigueur, 
Lalage et Chloé fuyante 
Davant avecques son cœur. 
Quand sur toy je chanteroye 
D'Hector les combats divers, 
Et ce qui fut fait à Troye 
Par les Grecs en dix hyvers, 

Cela ne peut satisfaire 
Au soin qui l'esprit me mord : 
Que peut Hector pour moy faire, 
Que peut Ajax qui est mort ? 
Mieux vaut donc de ma maîtresse 

Chanter les beautez, afin 
Qu'à la douleur qui me presse 
Daigne mettre heureuse fin; 
Ces yeux autours desquels semble 
Qu'Amour vole, ou que dedans 

Il se cache, ou qu'il assemble 
Cent traits pour les regardans. 
Chantons donc sa chevelure, 
De laquelle Amour Vainqueur 
Noüa mille reths à l'heure 
Qu'il m'ensorcela le cœur ; 

Et son sein, rose naïve, 
Qui va et vient tout ainsi 
Que font deux flots à leur rive 
Poussez d’un vent adouci. 

Pierre de RONSARD.
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Culbivent un eseur qui leur échappé 
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ILA GUITARE *” 

Poème de F. GARCIA-LORCA (traduction Pierre DARMANGEAT) 

Commence le pleur 
de la guitare. 
De la prime aube 
les coupes se brisent. 
Commence le pleur 
de la guitare. 
Il est inutile 
de la faire taire. 
Il est impossible 
de la faire taire. 
C'est un pleur monotone, 
comme le pleur de l'eau 
comme le pleur du vent 
sur la neige tombée. 
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Il est impossible 
de la faire taire. 
Elle pleure sur des choses 
lointaines. 
Sable du Sud brülant 
qui veut de blancs camélias. 
Elle pleure la flèche sans but, 
le soir sans lendemain, 
et le premier oiseau mort 
sur la branche. 
O guitare ! 
Cœur malement blessé 
par cinq épées.
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Nous avons reçu de Mme J. Stempffer, 4, rue St-Antoine, Paris, un poème attribué 
à Bonaventure Despe-riers, poète du xvi° siècle, que nous publions ci-dessous : 

GUITERNE, aimable soulas 

Pour le bien que fais et plaisir 

Je chante ta louange 

Touchée d’une docte main 

Tu as belle puissance 

Qu'il n’est homme tant inhumain 

Qu'il n’ayt resjouyssance 

Par toy, tout deuil est détourné 

Par toy, gaye est la vie 

Par toy, le cœur passionné 

Par toy, l’âme ravye 

Tant que l’œil du monde luyra 

Florira la guiterne 

Et ton harmonie remplira 

Tous les coings de la terre. 

OR 

 



    

   

  

 PRINCESSE GUITARE ” 

Princesse... Et ie pensais que vous lêtes souveni, 
Accoudée au balcon de mes vers, et rêvant 

Dans un pays de lys, de cristal et de cygnes, 
Où vous passez, portant comme bijoux insignes 
Les pleurs que votre voix fait jaillir par 

[Imoments, 
Devenus à vos doigts autant de diamants. 

Albert SAMAIN. 

    ‘* GUITARE. 

FIGURE DF FEMME... 

Figure de femme, sur son sommeil 
Fermée, on dirait qu'elle goûte 
Quelque bruit à nul autre pareil 
Qui la remplit toute. 
De son corps sonore qui dort, 
Elle tire la jouissance 
D'être un murmure encore 

Sous le regard du silence. 

R.M. RILKE.



DEVINEETE 
de la 

GUITARE 
de F. GARCIA-LORCA 

(traduction de P. DARMANGEAT) 

                  

   
   

Au carrefour 

rond 

six vierges 

dansent. 

Trois de chair 

et trois d'argent. 

Les rêves d'hier les cherchent, 

mais ils les tiennent enlacées, 

Polyphème d'or. 

LA GUITARE.   
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Légendes de la grande fresque 
(pages 28 el 29) 

Guitare de Robert 1794-1869 dite de Paganini et Berlioz, prêtée à Paga- N° 1 
nini par J-B. Vrullaume pendant son second séjour à Paris et donnée 
ensuite par le même à Hector Berlioz. L'instrument porte la signature 
des deux musiciens. 
Don de Berlioz. 

Ne 2. Guitare espagnole, xVIr° siècle. Incrustations ivoire et ébène. 

Nos Guitare espagnole, xVrr° siècle (de face). 

N° 4. Guitare Deleplanque, Lille 1775. Marqueterie, nacre et ivoire. 

NS: Guitare de Jean Voboam (coll. Cesbron). 

N°6. Guitare (rose ovale) de La Prévote (xiIx* siècle). 

NT Guitare de Boivin, Paris, 1749 (coll. Clapisson). 

N°8: Guitare vénitienne, xVI° siècle. 

N°9: Guitare époque Louis XVI, marquée G.C. (Coll. Clapisson). Marqueterie, 
ivoire et ébène. 

N° 10.— Guitare de Gérard Deleplanque, Lille, 1768. 

* Ces documents photographiques ont été pris par notre photographe André 
Garimond, au musée du Conservatoire National avec l’aimable autorisation de 

Mme la Comtesse de Chambure. 

CERCLE DES AMIS 

DE GUITARE ET MUSIQUE” 

Œuvres choisies par 

CHRISTIAN AUBIN 

pour le Concours de fin d’année 

ire Année : 

— Prélude en Ré mineur de Robert de VISEE 
(« Guitare et Musique» n° 24) 

— Recueil de 20 pièces de Francois CAMPION 
(N° 3 - 12 - 14 - 15) 

(Editions SALABERT) 

— 25 études de Matteo CARCASSI 
(au choix des professeurs) 

(Editions Henri LEMOINE) 

2° année : 

— Prélude en Ré mineur de Jean-Sébastien BACH 
(Editions A. SEGOVIA - Max ESCHIG N° 106) 
ou «Guitare et Musique» n° 20) 

— 4 Prélude de VILLA-LOBOS 
(Editions Max ESCHIG) 

— Sarabande, Menuet et Passacaille en Mi mineur 
de R. de VISEE. 
(Emilio PUJOL n° 1050) 

(Max ESCHIG) 

— Recueil de 20 pièces de CAMPION 
(N° 4 - N° 5 (SALABERT) 

3° Année 

— Préludes de 1 à 12 de Manuel PONCE 
(au choix du professeur) 

(SEGOVIA 124-125) 
(Max ESCHIG) 

— 5 morceaux de FRESCOBALDI 
(SEGOVIA 158) 
(Max ESCHIG) 

— jer Prélude de VILLA-LOBOS 
(Max ESCHIG) 

4 Année : 

— Aria con Variazioni de FRESCOBALDI 
(SEGOVIA 157) 

(Max ESCHIG) 

— Etudes N° 1 - N° 8 de VILLA-LOBOS 
(Max ESCHIG) 

Has



José RENATO et Blanquita LUCENA 

  

Le mérite personnel de JOSE RENATO est d'avo:r 
enrichi d'une infinité de couleurs la palette de sa 
guitare. Au cours d'un même solo, chaque note 
s'éclaire, s'irise ou rayonne d’une nuance particulière. 
Contrastant ses rafales de sombre fureur avec les 
claires falsetas qu'il égrene en touchant les cordes, 
JOSE RENATO fait alterner les ombres et les 

lumières. 
Ayant un goût prononcé pour les belles combinai- 

sons sonores, pour les vibratos chatoyants, il se classe 
maintenant dans les tout premiers guitaristes fla- 
menco du monde. Quand il fait vibrer l'âme de sa 
guitare avec ses notes déchirantes, il transforme les 
six cordes de son instrument en six notes porteuses 
de rythme messager. 

Nous sommes donc libre de penser que le poète 
connaissait déjà JOSE RENATO quand il écrivait 

« Fàit maintenant chanter ta guitare pour moi, 
Elle qui ne dit jamais le nom des femmes, 
Fait la rire et danser de toutes ses cordes 
Peut-être que mon cœur dans le sonore Gubli 
Saura de nouveau rire et danser. » 

Après son dernier séjour en Espagne, il fait connaïs- 
sance avec la grande danseuse BLANQUITA LUCENA. 
Dès la première rencontre, elle juge immédiatement 
ce guitariste et le prends avec elle pour l'accompa 
gner. Quelques mois plus tard, il est devenu son col- 

  
laborateur attitré et pour lui la grande aventure 
commence. 
BLANQUITA LUCENA remonte avec lui cinq danses 

flamencas qu'elle présente à son Récital à la Salle 
Pleyel. C'est un triomphe. Immédiatement après ils 
partent dans les principales villes de France avec 
leur panorama Flamenco : Le succès est toujours 
au rendez-vous. 

Dès leur retour, la Communauté Mondiale Gitane 
demande à BLANQUITA LUCENA de monter la Choré- 
graphie de leur ballet, et l'engage pour créer en pre- 
mière Mondiaie à Paris, le 30 mai 1962 les premières 
danses folkloriques Gitanes. JOSE RENATO bien 
entendu fait partie de la programmation. 

La nouvelle fait immédiatement boule de neige et 
plusieurs capitales réclament, avant même d’avoir 
vu le spectacle, ces deux artistes. Le 1* septembre ce 
sera encore un départ, vers la Suède et la Norvège 
cette fois-ci, et nous sommes heureux de penser que 
l'Art sera défendu et représenté par des Castagnettes 
ei une Guitare. 

Jean SCHMOKER. 

SPP 

Seul qui éleva sa lyre… 

Seul qui éleva sa lyre 
au milieu des ombres, 
peut en pressentant 

rendre l’hommage infini. 

Seul qui avec les morts 
a mangé du pavot, du 
leur, 

- 31 

N'égarera pas même 
le son le plus léger. 

Le mirage dans l'étang 
a beau parfois se troubler ; 
connais l’image. 

Dans l'empire double 
les voix se font 
tendres et éternelles. 

R-M. RILKE



ANTHOLOGIE DU FOLKLORE 

LATINO-AMEÉRICAIN 

pee AP anis ape 

Il. — MUSIQUE AUTOCHTONE. 
Apports extérieurs. 
Avènement de la guitare... 
Avènement du tambour... 

IL — CLASSIFICATION MUSICALE. 
Différents types 
Localisation folklorique. 
Influences aux échelles nationales et régionales. 

III. — LES STYLES, LES DANSES, RYTHMES, CHANSONS. 
Catégories rythmiques dans les divers pays. 

IV.— CONCLUSION. 
Explications relatives aux détails de la musique 

par pays. 

ES — 

Les différentes migrations des peuplades venant de la 
Mélanésie, d'une part, et de la Mongolie par le détroit de 
Behring constituent la première des bases ethniques avant 
la venue des Européens en Amérique. 

La musique de l'époque est donc strictement asiatique. 
L'usage de la flûte sous toutes ses formes est abondamment 
répandu sur tout le continent : cimbales, clochettes et quelques 
tambours, sans origines précises, sont les éléments ryth- 

miques. 

Bien entendu, les styles les plus divers apparaissent, de 
l'Alaska à la Terre de Feu. L'utilisation de ces instruments 
varie selon les sociétés tout en restant dans une gamme dia- 

tonique très restreinte où les dissonnances et quart de tons, 
tout comme dans la musique asiatique, sont fréquents. 

La conquête du continent introduit les instruments ‘à cordes 
venus d'Europe, tout particulièrement la guitare et le violon, 
par la suite la guitare en est la plus répandue dans tous les 
pays d'Amérique latine iusqu'à nos jours. Les symbrises de 
ces nouveaux éléments avec la musique autochtone restent 
vagues et indéterminées jusqu'aux luttes d'indépendance. 
Ainsi, après la formation de nouvelles castes issues du 
mélange d'Indiens blancs et Africains, la musique s'accroît 
sur tous les plans, tantôt rythmique, mélodique ou vocale 
selon la distance des côtes ou l'altitude vers l'intérieur des 

terres. 

L'importance du tambour d'Afrique noire rejoint vite la 
suprématie de la guitare pour en devenir le meilleur parte- 
naire; d'autres instruments. mélodico-rythmiques dérivés des 
deux premiers, ainsi que plusieurs accessoires viennent com- 
pléter l'ensemble (quiro, maracas, claves, timbales, pandeiro, 

triangle, etc.). 

On distingue trois grandes catégories de musique : la côte, 
les plaines et vallées (Ilanos), la montagne (altiplano). A 
mesure que l’on évolue vers l'intérieur, sur les hauteurs des 

Andes, l'influence indienne devient de plus en plus prépon- 
dérante pour en arriver au folklore pur original précédem- 
ment cité. 

A distance des hauts plateaux, la musique devient de plus 
en plus rythmée pour en arriver, le long des côtes (tropi- 
cales), à l'expression authentiquement religieuse du tambour. 

La diversité des formes musicales en Amérique latine se 

  

  

chiffre par des milliers de genres nuancés, différents les uns 

des autres. : 

On ressortira néanmoins les types principaux de chaque 
région servant de base au folklore actuel, sans aucun ordre 

précis nous choisirons quelques exemples par pays. 

Si on commence par le Mexique, où la guitare est à 
l'apogée, chaque région présente des ensembles à cordes 
très variés : harpes, violons, guitares et ses variantes (gui- 

tarron, virvela, requinto, salterio, tercerola). 

Exemples : 

Les « mariachis » du district fédéral: 
Les «soues jarochos » de Vera-Cruz; 
Les «soues lucostecos », « lurapangos», «corridos de 

Jalisco », «caucion Yucateca», « marumbas» de l'isthme de 

Tehuantepec (Tijuaca). 
En Amérique centrale, Panama se détache avec le « jam- 

borcito » danse, d'influence nettement africaine. 
Cuba prédomine dans les Caraïbes. avec la « danzon », 

«son moutouno », « quaracha », « beruké », « mambo », etc. 
On dénombre trente-six rythmes très exactement, tous 

d'influence africaine: un dérivé de la guitare appelé «tres » 
ou « trecillo » (petite guitare à trois doubles cordes) inter- 
vient brillamment dans le folklore cubain (punto, guaïira, 
cirollaron, etc.). 

  
Fête de la Saint-Jean dans l'Etat de Barlovento (Venezuela) 

Utilisation des tambours ronds du Congo 
(Copyright Revue Shell, Archives Wigas) 
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cuecas sont aussi argentines), d'inspiration espagnole ainsi 
que la « touada » et « parabienes » sont l'influence de l'euro- 
péen. 

Nous avons donc parcouru les formes essentielles du 
folklore latino-américain; cette base acquise nous permettra 
par la suite d'exposer de façon très précise et détaillée toutes 
les données musico-anthologiques de l'Amérique latine. 

En conséquence, mes prochains articles feront l'objet d'un 
sondage généralisé dans chacune des régions du grand 

hémisphère Sud. 

  
FREDY REYNA, célèbre concertiste sur « cuatro » 

(Copyright Shell, Archives Wigas) 

Porto Rico nous offre le choix de « plenas » et « borubas ». 
Haïti, Saint-Domingue, le « mérengue ». 

Les Petites Antilles françaises et britanniques : calypsos et 
beguines. 

Au Venezuela, la côte « africaine» développe « guasa » 
(Maracaïbo), « mérengue » et «ijoropos», à l'intérieur le 
« pasaje » et la valse créole reçoivent l'accord mélodique de 
la guitare, de la harpe, du violon (musique Andine) et du 
«cuatro » (petite guitare à quatre cordes). Dans la jungle 
andine frontalière, avec la Colombie, les survivants « jivaros » 
et « motilones » subsistent avec leurs « flutes » et « sifflets ». 

La Colombie revêt à peu près les mêmes aspects du voisin. 
Musique côtière: «ponos», «cumbeas », « merecumbés », 
puis vient le «bambuci », le « pasilo », la « guabina », etc. 

L'Equateur possède une forme locale du « pasilo ». 
Le Pérou s'extrait de l'Afrique, toutefois un seul trait le 

rapproche avec la « manirera » de la côte. Ce pays est plutôt 
soumis à l'influence hispano-indienne « valse créole » (harpe, 
guitare, violon) et « huagnos » (« flûtes », « quenas », « sam- 
ponas », etc.). 

La Bolivie le suit de près avec le « baïlecito » et le « taki- 

rari» des indiens (charanga : tatou dont la carapace est une 
caisse de résonance, guitare à quatre doubles cordes). 

Le Paraguay et sa musique coloniale (harpe indienne, 
guitare) : polkas rapides et tempos lents guaranicas. 

Au Brésil, mille aspects surgissent : sambas (tous les tem- 
pos), chorros, baïos ou baïons, marcha (usage du cavaqui- 
nilii, petite guitare à quatre cordes). 

L'Uruguay préserve une tradition curieusè avec le « tam- 
borcito », vraisemblablement africain mais très édulcoré à 
l'occidentaie (« bombos » ou tambourins à bâtons). 

L'Argentine du Nord est aussi très prolifique : « malambos » 
{danses de gouchos), « Chaquereras », « gatos », « sambas » 
(différentes des brésiliennes, tempos lents), milongas et Exemples de musique type du Noël sud-américain 

fangos sont d'origine espagnole. La cueca chilienne (certaines (Copyyright Shell, Archives Wigas) (A suivre.) 
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La Chronique de Michel-Claude Jalard 
  JAZZ 

De tous les critiques de jazz, Michel-Claude Jalard est 
probablement, avec Maurice Cullaz, celui qui a la connais- 
sance la plus approfondie de la guitare et des guitaristes de 

jazz. 
De plus, Michel-Claude Jalard, qui, désormais, collaborera 

régulièrement à « Guitare et Musique », est un des « gadjé » 
qui connaît le mieux nos amis manouches, gitans et tziganes. 

Il a publié récemment dans « La Discographie Française » 
une remarquable: étude intitulée « Les Guitaristes Français de 

jazz ». 
Remercions, ici, Gérard Grandijean, directeur de « La Dis- 

cographie Française » qui nous a autorisé à reproduire, dans 

$ 

« Guitare et Musique », les grandes lignes de l'étude de 

Michel-Claude Jalard 
S'il n'est pas question ici des guitaristes de jazz de l'Aca- 

démie de Guitare de Paris c'est que nos lecteurs les 

connaissent bien. 
Michel-Claude Jalard nous parlera donc des autres guita- 

ristes de jazz français. 
Nos lecteurs trouveront la discographie aussi complète que 

possible de la plupart des guitaristes cités dans l'étude de 
Michel-Claude jalard. 

(GUITARE ET MUSIQUE) 

LES GUITARISTES FRANÇAIS DE JAZZ 
exceptionneflement florissante de la quitare de iazz en 

France, alors aue le jazz français, comme le jazz euro- 
péen du reste, semble vis-à-vis des musiciens américains se 
vouer au mimétisme, Ce serai méconnaître qu'avec Django 
Reinhardt, la France a donné à la musique de jazz son plus 
grand guiltarisie, non pas qu'il dépasse le guitariste de cou- 

leur américain Charlie Christian sur le plan esthétique — pour 
différents que soien: leurs stvles, ils témoignent l’un et l’autre 
d'un swing flanbovani, plus impérieux chez l'Américain, plus 

ul ES profanes peuvent, sans doute, s'étonner de la situation 

envoûtant chez le Français —— mais parce qu'il met en œuvre 
une conception cle la guitare plus complète, plus soucieuse de 
l'âme de l'instrument —— ei l’on sait que Christian avait pour 
ambition première de transposer le jeu du saxo-ténor Lester 
Young. En fait, Diango Reinhardt est sans doute le seul jazz- 
man du continent à avoir exercé une certaine influence sur des 
musiciens américains, et il n'est pas douteux que Oscar 
Moore, John Colins, Les Paul hier, Les Spann aujourd’hui ont 
tiré bénéfice de son apport. On comprendra donc qu'un tel 
exemple ait suscité, dans le pays d'origine, un assez grand 
nombre de vocations quitaristiques, d'autant que Django, non 
seulement Français mais encore Manouche, issu du monde 

mystérieux des rouloties, jouissait auprès des siens, en plus 

de son rayonnement musical, d'un prestig: personnel exiraor- 
dinaiie et il n'est pas douteux que beaucoup de quitaristes 
français, don! le style s'éloigne du sien, ont reçu de lui l'im- 

pulsion initiale. 
C'est donc à explorer rapidement celte vaste et riche géc- 

graphie de la quiare de jazz dans les pays de langue frar- 

çaise que nous voulons convier le lecteur. 

La tradition de Django Reinhardt 
Deux musiciens français extérieurs au milieu tzigane, ont 

toujours témoigné de leur allégeance, non seulement à l'esprit, 
mais aussi à la lettre du style de Diango : Roger Chaput et 
Jean Bonal, un compagnon des premiers jours, un disciple des 
dernières années. Roger Chaput aui participa en 1935 à la 
naissance du Quinietie du Hot-Club de France et enregistra 
souvent avec la fameuse petite formation, a maintenant quitté 
le métier et <e consacre non sans bonheur à la peinture. 
Comme quitariste, son tempérament et sa musicalité n'étaient 
jamais en défaut et il lui arriva souvent de remplacer Django, 
avant la querre, pour des séances avec des iazzmen noirs de 
passage en France : le grand tromboniste Dicky Wells, notam- 
ment, ne tarissait pas d'éloges sur son compte. Jean Bonal, au 
contraire, est de la génération de l'immédiat après-guerre 

mais chez lui la fascination qu'exerce Django, qu'il a beau- 
coup écouté au club Saint-Germain, est aussi impérative : 
même goût de l'arabesque chantanie, traversée de séquences 
par octaves sèchement attaquées ; même recherche de la déli- 

catesse sonore s’efforçant volontiers à l'exquis comme le 
prouvent les disques enregistrés à la tête de son « Quariet 
Club de France ». Par là, il trahit aussi l'influence du plus 
personnel des disciples de Django, Henri Crolia. En effet, si 
Crolla resta fidèle à la concepiion guitaristique — chaleu- 
reuse ei charmeuse — du musicien manouche, ii l'épancuit 
et l'infléchit dans le sens de son propre tempérament qui était 
assez différent : non pas un romantique chez qui alternent 
véhémence et séducion, mais un méditerranéen, sensuel et 
contemplatii : en outie, son jeu, tout en reprenant les grandes 
lignes de Reinhardt, visait aussi à les décanter, à leur donner 
un découpage plus simple, plus soucieux d2 symétrie et en 
cela Crolla nous prouvait qu'il avait beaucoup écouté Charlie 

Christian. 
Mais c’esi dans le milieu manouche et gitan même que la 

tradition issue de Django est demeurée la plus impérieuse. 
Une telle musique, en effet, fait ici figure non seulement de 
référence nécessaire quel guitariste pourrait ignorer 
Django ? -— mais aussi de patrimoine culturel propre à un 
groupe ethnique Il faut citer tout d'abord trois membres de 
ia famille du grand Reinhardt : son frère Joseph, son cousin 
Eugène Vées, son premier fils « Louson » Baumgariner qui, 
fous trois et les deux premiers très souvent, enregistrèrent 
avec lui à titre de qu'faristes d'accompagnement. Leur style 
est, dans l'ensemble, celui que praïiquait Diango avant guerre 
à l’époque du premier quintette à cordes, car cette formule 
instrumentale est assurément celle qui reste la plus proche de 
fa sensibilité si particulière des tziganes. De ces trois musi- 
siens, Joseph est sans doute le plus important, car il ioint à 
ses dons d'improvisaïeur —— tout entier orientés vers la 
finesse de la ligne et la discrétion sonore —— un incontes- 
iable eï très pesonnel talent d’arrangeur qui s'est épanoui 

de manière heureuse “ans le quintette à cordes qu'il a réuni 
pour une session d'enregistrement et celui au’il a rassemblé 
dernièrement avec le concours du violoniste manouche Louis 
Yillersteen. Mais on renretie de ne pouvoir entendre plus sou- 
vent Eugène Vées aui sait phraser les tempos lents avec une 
sensibilité effusive d'un réel pouvoir et Loussen Baumgariner 
dont le jeu séduit par la clarté de la ligne et l’aératicn du 

discours. 
Plus procïe clu Django, swingman et « puncher », nous sem- 

blera Sarane Ferret aïnsi que tous les quitaristes, qitans ceîte 
fois-ci, aue nous allons mentionne. Sarane a, en effet, déve- 
loppé la leson “lc Djanno dans le sens de la vigueur et de la 
concisi=n : son ieu est plus âpre aue celui de son modèle 
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et il procède volontiers par segments assez brefs, solidement 
ancrés sur le temps. Non moins vigoureux, Jacques Montagne 
met, en revanche, au service d’une imagination musicale 
exceptionnelle, un jeu d'un baroquisme emporté. Tout entier 
fait de contrastes et qui requiert une technique de haute 
virtuosité, il est suivi dans cette voie par le jeune « Canotte » 

Pouville dont les facultés d'invention sont parfois desservies 
par l'émotivité. Mettant en œuvre une conception non moins 
ferme, Michel Ferret, dit Maurice Ferret, un cousin de Sarane, 
s'attache par contre à une expression mélodique toute de 

finesse, de subtilité, de sensibilité. 
Nous venons donc de passer en revue les musiciens de 

tradition « Django Reinhardt »; à ces noms il serait juste 
d'ajouter, enfin, un certain nombre de jazzmen tziganes qui 
se sont voués à la tâche d'accompagnateurs. Leur rôle est 
lourd et réclime tout un faisceau de qualités car la guitare 
d'accompagnement, surtout dans les quintettes à cordes sans 
batterie, remplit une difficile fonction harmonique et rythmi- 
que, tenant lieu à la fois de piano et de drums : citons ainsi 
les manouches « Dingo » et « Tchinkané » Adel, les qitans 
Pierre et Challin Ferrei, « Basogne » Pouville, Pierre Jean 
Marre, Jean Maille et son homonyme, plus connu sous le nom 
de « Cerani ». ù 

Le courant américain 

et son apport 

Si l'on excepie la génération postérieure à 1953, on peut 
assurément affirmer que tous les guitaristes français doivent 

quelque chose à Django et les habitués des « Trois Mailleiz » 
savent que Jean-Pierre Sasson peut, à l’occasion, s'illustrer 
dans ce style. Quel que soit, pouriant, l’appori du musicien 
manouche, il faut reconnaître que le jeu de Sasson trahit une 
influence autrement prépondérante, celle de l'Américain de 
couleur Charlie Christian : comme lui, Sasson s'efforcs d abord 

à la concision, à la puissance ryihmique de formules, atta- 
quées avec autorité, toutes gouvernées par le souci primor- 
dial du swing et qu'il insère entre des phrases plus capri- 
cieuses mais toujours articulées avec une fermeté qui ne 

s'autorise aucun effet de séduction inutile. On comprend 
donc que Jean-Pierre Sasson soit considéré comme l'un des 
meilleurs swingmen français et que sa participation, tant 
comme soliste que cemme accompagnateur —— il excelle dans 
ce rôle, à introduire quelque riff susceptible de lancer l'impro- 
visateur —— soit très recherché par les petits groupements qui 
privilégient la chaleur rythmique. 

Cependant, dans ce jeu délibérément « noir », Sasson reste 
un peu un isolé Suscitée et individualisée par l'apport de 
Django, l'Ecole de guitare française devait trouver dans le 
Django d'après-guerre, étendant son art par l'utilisation de 
l'amplificateur électrique et le rattachant, sans rien sacrifier de 
ses caractérisiiques, aux nouvelles tendances manitestées par 
les jeunes jazzmen d'Outre-Atlantique, l'exemple du néces- 
saire renouvellement et l'incitation initiale à un jeu un peu 

différent. Ce n'est donc pas un hasard si nous mentionnons ici, 
malgré les fortes ressemblances qui attachent son style à celui 
de Django Reinhardt, le nom de Maïelot Ferret car, mieux 
au‘aucun autre sans doute, ce quitariste d‘exception a-t-il 
poursuivi la voie indiquée par Diango et qui tendait à opérer 
la synthèse d'un lyrisme traditionnel qui n'avait pas encore, du 
reste, accompli tous ses pouvoirs et des recherches fiévreuses 

enireprises par l'école be-bop. Aussi bien est-ce sous le dou- 
ble patronage de Django et de Dizzy Gillespie que l’on peut 
placer le style du trop méconnu Matelot. À ses côtés, il 
conviendra de ranger le belge Toots Thielemans qui devait, 
ces dernières années, entreprendre une bénéfique tournée aux 
Etats-Unis, et d'une part, infléchir l'éloquence chaleureuse 

héritée de Reinhard: dans le sens de l'expressivité « bluesy », 
d'autre part, enrichir, au contact du petit ensemble de George 
Shearing, la qualité sonore de son art, nolamment dans ie jeu 
pas accords. 

Un quitarisie américain blanc, fouiefois, surai dans le 

sillage du bop, devaii pouer un rôle essentiel dans cette 
réinségration au courant américain, moins par son œuvre 
de qualité certes, mais bien en de ça, par la personnalité et 

l’'envergure, de celle de Django, que par son exemple : Bar- 
ne Kesse! (dont nous avons parlé dans noï'e numéro 
précédent). A l'inverse de Maïelot Ferrei, c'est de la musique 

de Parker et de Gillespie que part Barney. Mais ceite trans- 
posiiion, qui s'attache d'abord à de grands musiciens noirs 
e} veille à préserver, à leur exemple, le sens de l'originalité 
instrumentale, tient compte de l'esprit propre à la guitare : 
en ce sens, Barney Kessel recrée dans un nouveau cadre plus 
qu'il ne transcrit et il n'oublie jamais celui qui avait au mieux 
promu la quitare au langage du jazz : à savoir D'ango. C'est 
d’une attitude tout à fait semblable qua relève le jeune Pierre 
Cullaz, le fils du critique qui collabore régulièrement à cette 
revue, Comme Barney Kessel, Cullaz a médité la leçon de 
Charlie Parker et cells plus récente mais déterminante de 
Milt Jackson. Il en a retiré les éléments d'un style personnel, 
à Ia fois vigoureux et sensible, articulé avec fermeté mois 
foujours chaleureux, d'une poésie, souvent, discrètement 
« funky » d'une intelligence discursive qui n’entrave pas la 
qualité de swing. Mais il a aussi, comme Diango, le goût de 
l'originalité physique de l'instrument et lon suivra avec 
intérêt son aciuelle tentative d'adapter au jazz la techni- 
que d: doigts de la guitare espagnole. À sa suite, nous nom- 
merons René Maïlhes, un gitan qui sans renier Diango s'est 
abstenu de ïoute imitation. Mais ce n'est pas un hasard, si, 
après avoir suivi la leçon de Barney Kessel, il se met avec 
bonheur à l'école du grand guitariste Américain de couleur 
de l'heure : Wes Montgomery, un instrumentisie qui par son 
lyrisme et sa conception de jeu —— il affectionne notamment 
les phrases par coctaves -— apparaît comme la savoureuse 
résurgence d’une tradition que l'on croyait, il y a six ans, en 
sommeil. 

Il y a six ans, en effet, c'était le règne de cette école 
blanche que l'en a baptisée « cool » et qui avait élu comme 
dieu Lester Young. Aussi bien connaît-on lattrait qu'éprou- 
vèrent les guitaristes de ce style pour le plus lestérien de 
ceux qui s'étaient illustrés sur leur instrument : Charlie Chris- 
fan. Ce goût de la ligne, de la netteté du discours qu'ils 
avaient hérité de lui et qu'à son exemple ils faisaient passer 
bien avant l'exploration instrumentale, ils allaient le satisfaire 
en fransposant le ieu de musiciens blancs post-lestériens. Une 
telle conception où l'agrément mélodique prenait le pas sur le 
lyrisme instrumental allait séduire plusieurs jeunes quitaristes 

de l'école française qui devaient choisir pour maître quasi 
exclusif le plus typique, par sa sonorité gracieuse mais comme 
désincarnée, par son articulation placide mais d'une admira- 
ble neïteté, des quitaristes « cool » américains, le plus inven- 
tif aussi sur le plan harmonique et mélodique : Jimmy Raney. 
Ainsi Sacha Distel, qui semble avoir désormais abandonné la 
guitare de jazz pour la carrière que l’on sait, fut il y a 
quelques années, par son exquise musicalité, le plus en vue 
des guitaristes français. À sa suite, on citera un guitariste qui 

fut longtemps membre du grand orchestre de Jacques Hélian, 
Paul Piquiihem, aui œuvre dans un esprit très proche de celui 
de Distel. Au « Chat aui pêche », on a eu souvent l’heureuse 
occasion d'apprécier Raymond Beau qui s'est, à l'écoute de 
Raney constitué un jeu discret et racé Mais le plus doué 
des disciples de Raney c'est encore le Belge René Thomas, très 

connu aux subtils méandres. Enfin, nous n'aurons garde 
d'omettre le jeune Français Olivier Despax et surtout le aitan 
Laro Sollero aui, dans les courses exquises de la quitare 
« cool » sait retrouver un type d'expressivité plus envelop- 

pant où l’on décèle comme un écho lointain de Django. 
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La Chronique de Michel-Claude Jalard 
  

Il nous faut enfin mentionner quelques instrumentistes tenus 
en vive estime par leurs pairs mais dont la production ne 
relève pas toujours des critères strictement jazzistiques. Ainsi 

le Suisse Pierre Cavalli est-il un musicien admirablement doué 
et d'une remarquable aisance technique; on l’a du reste, 
assez souveni, entendu improviser avec auiorité. || en va de 
même pour son aîné Marcel Bianchi, qui peut admirablement 
improviser dans le style de Django, mais qui s'est imposé ces 
dernières années, par la virtuosité qu'il déploie sur toutes les 

formes de guitares et dans tous les genres — du classique au 
flamenco en passant par la quitare hawaïenne : il est en 
quelque sorte le Les Paul français. Autres professionnels très 
recherchés pour leur virtuosité et leur science musicale, Léo 
Petit et R. Duchaussoir; et seuls quelques initiés savent quels 
remarquables swingmen peuvent être l'accompagnateur de 

Gilbert Bécaud, Harry Kett, et le chanteur, fort célèbre lui, 
Henri Salvador. Enfin, on ne saurait oublier le Freddie Green 

français : Lucien Gallopain . 
Telle est la richesse de l'école française de guitare de jazz, 

la seconde après les U.S.A., et dont le niveau est tout à fait 
exceptionnel si on le compare à celui des autres catégories 
instrumentales, exception faite du piano. Richesse mouvante 
du reste, où émergent Django et Matelot Ferret sans que l'on 
puisse dire que tous les dons s'y soient complètement épa- 
nouis. Mais l’on sait assez qu'en France l'obligation de gagner 
sa vie, la relative indifférence du public pour ses propres 
musiciens, la difficulté de trouver un entourage idéal sont 
autant d'obstacles entre soi-même et l'œuvre que l'on porte. 

(A suivre.) 

Discographie des Guitaristes de Jazz Français 
JEAN BONAL : 

« Quartet Club de France » RICORDI 45 S 034 (super 45 t.) 
— Avec Buck Clayton POP (Vogue) POMS 71 005-30 et 
71 007-30 (micros. 30 cm). 

PIERRE CAVALLI : 

BARCLAY 72.257. -— 72.278. — 72.830. — 72.334. — 
72 347. — BEL-AIR 221.115. — 221.124 (super 45 t.). 

BARCLAY 82.175 (micros. 25 cm). 

ROGER CHAPIIT : 

Avec Dicky Wells « Dicky Wells in Paris », LA VOIX DE 

SON MAITRE, FELP 153 (micros. 30 cm). 

De plus, Roger Chaput a joué dans beaucoup de disques 

de Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club. 

HENRI CROLLA : 

VEGA VA45 P.1503..— 1519. — 1520: — 1564. — 1730. 
— «Cette sacrée gamine» V45 P 1653. -— «Une Pari- 
sienne » V45 P 1893. — « Guitare et cinéma» V45 P 1913. 
— « Voulez-vous danser avec moi?», PHILIPS 482.454 BE. 

— «Histoire d'un poisson rouge », PHILIPS E1E 09.147 (super 
45 tours). VEGA V35 M703. -- V35 M711. — «Le long 
des rues», V35 M 711. — «C'est pour toi que je joue », 
V35S792 (micros. 25 cm.) — «Bonsoir chérie», VEGA 
V30 S 790. —— «Pour bercer B.B.», VEGA V30S 804 — 
«Notre ami Django », VEGA V30 S 805 (micros. 30 cm.). 

PIERRE CULLAZ : 

Avec Martial Solal, « Mister Solal», COLUMBIA ESDF 1142 
(super 45 t.). — Avec André Persiany, « André Persiany joue 
Count Basie », COLUMBIA FP 1111. Avec Claude Bolling, 

« Sensas ! », PHILIPS P76.160R. -— Avec Renato et son 
orchestre, « Président », KV12 (micros. 25 cm.}). —— Avec Chris- 
tian Chevallier, «Six + Six», COLUMBIA FPX 144. — Avec 
Sarah Vaughan et le Grand orchestre de Quincy Jones, 
BARCLAY 7.189. -— Avec le Golden Gate Quartet, COLUM- 
BIA FPX 169 (micros. 30 cm.). 

SACHA DISTEL : 

Avec Bobby Jaspar, VERSAILLES 90M 302 (super 45 t.). 
— Avec Jacques Diéval et son « Jazz aux Champs-Elysées », 
POLYDOR 45.558 (micros. 25 cm.). —— Avec John Lewis, 
« Afternoon in Paris », VERSAILLES MEDX 12 005. -— « France- 

U.S.A.», VERSAILLES STDX 8.020 (micros. 30 cm.). 

  

MATELOT FERRET : 

PATHE 45 EA 44, -_ « Jean Matelot Ferret joue les inédits 
de Django Reinhardt », VOGUE EPL 7.740 et EPL 7.829 (super 

45 t.). 

SARANE FERRET : 

RCA 76.071. —- 76.104 . -— 76.124 (super 45 t.). — 
RCA 400.013 (micros. 30 cm.). 

DJANGO REINHARDT : 

DECCA D FE 6.366. — 455.510. — 455.551 (super 45 t.). 
LA VOIX DE SON MAITRE, FFLP 1027. —— FFLP 1120. — 

FFLP 1138. — DECCA LF 1139. — 123.998. — FM 133.088. 
— BARCLAY 6830 (micros. 25 cm.). 

PACIFIC LDP-D 6.272. — LA VOIX DE SON MAITRE 
FELP 154. — 171. — 174. — 181. -_ 184. - 197. —— 203. 
— 236. — 239. — VOGUE LDM-30 069. — LD 491-30. — 
RCA 430.336 (micros. 30 cm.). 

JOSEPH REINHARDT : 

« Mon pote le gitan», DECCA 450.891 (super 45 t.). 
« Joseph Reinhardt joue. Django», LES DISCOPHILES 

FRANÇAIS 1500F (micros. 25 cm.). 

JEAN-PIERRE SASSON : 

Avec Lucky Thompson, COLUMBIA ESDF 1105. -— Avec son 
quartette, DUCRETET-THOMSON 460 V 067 et 460 V 097. — 
Avec Sacha Distel, COLUMBIA ESDF 1111 (super 45 t) — 
Avec son orchestre, COLUMBIA FP 1057. — Avec Buck Clay- 
ton, CLUB FRANÇAIS DU DISQUE HF6. —— Avec Lucky Thomp- 
son, CLUB FRANÇAIS DÙ DISQUE J84 (micros. 25 cm.). 

Avec Lucky Thompson et Sammy Price, POLYDOR 46.103. 
— Avec Brother John Sellers, COLUMBIA FPX 149. -- Avec 
Lucky Thompson, SWING (Vogue) LDM 30.030 et LDM 30.089. 
—— Avec Marie Velasco, GUILDE DU JAZZ J1247 (micros. 
30 cm.). 

TOOTS THIELEMANS : 

«The Soul of Toots Thielemans », HELIODOR-BRUNSWIVK 

474.003. —- « Blues pour flirter », POLYDOR 46.114 (micros. 
30 .emn:): 

RENE THOMAS : 

POLYDOR 20706 et 20.707 (super 45 t.). —— BARCLAY 
84.030. — VOGUE LD 210 (micros. 25 cm.). 

Dés



LES PAGES MUSICALES TOUS DROITS RESERVES 

SONATE 
Transeristion bar 

Christian Aubin Domenico Scarlatki 
ni P 3 d 

45 \ |    

  

     

       

e     

   

    

9 —<- | À ‘ À 15 

  

  

    

  

  

          

  
      

  
  

   



  
  

  

  

    
  

  

      
  

    
  

  
  

  

   



B OUÙUR RÉ FE TOUS DROITS RESERVES 

3.5. BACH 
| ral d | S 1 o ur | É 

Doigtes : Bernard Pierrot Ext ait de la Suite ne 1 ” e h) 

  
  

    
  

  
  

  
  

    

  

  
    

  
  

  

      

F 

: 3 # : 2 Tr ne 

PRNT OP eyts 0 

 



Amon maître Chriskian Aubin 

PIEGE BURLESQUE | 

Alain Miteran An HET nd —e- = 
= ———— _—       

   
    

      

= = © 
PX 2 

>
 

  

  

  
  

  

  

          

@& d 
2, SL4o ous 59 240 e À 5 4 

1 L 1 FA : ï $ = 

ET Ï 

imamama Sr aMm À | C—” 

>s0% 9 

  

      

      

HP 
Los Ttos halentir 

    

   

   

     

  

    

® 
pour f ie 

  

  

    
  

  

  

Re Pie eg — our — gunrim en 
Ee + + 3 #4 

EEE 

  

   

    

P 

=== = ——  —- 

PT) j       

pimaonia 

80:



ral enkie 

  

F2 2 —      

        

    

         
    

T LE E 
+ 

  = + y 

Fi n 
Alain Mileran est élève de l'Academie de Guitare debuis Erois ans où il 

Eravaille sous la divection de Christian Aubin , au que il à dedie le morceau que nous 
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Plus tendre due aile Ma jolie demoiselle Quand il sera Ereb Eard 

Tues de la tribu Tu consoles mon cœur Pour courir les chemins 

Des musiciens des vues Avec tank de douceur, Comme des bohenriens 

Qui Font chanter Les cordes Quand la Marie -Velage Ta derniere musique 

Comme de grandes orgues Me fait perdre couraqe, Sera un doux eantique, 
De quoi faire rêver Tu m offres le secours Et nous irons tous deux 

Les amants du bave. D'une chanson d'amour Reboser dans les cieux. 
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Paroles e Musique de- 

Arrangement pour Guitare par Bernard Perret Jean BOYER 
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Qui fout rêver. 

NOTA. — Cette chanson a été enregistrée par 
Serge Kerval à la B.A.M. N° EX 287. Ce disque est en 

vente à « Connaissance de la Guitare », 42, rue Descar 
tes, Paris (5°). 
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Gardiens valeuveux 

Ça et la ils out 
Un oeil noir et eveux 
Sur Les vagabands 

Mas bar habitude 
EL sous nulle havque 

Coutre ces qenus rudes 

À qui Dieu éparque … 
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Les buicites bougannent 
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Revoiei | Automne 
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À qui Dieu épargne 
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Au Noud bar la brèche 

Que jadis il fit 
Soudain trevoici 

Monsei gueur l'Hiver. 

Sans l'apercevoir 

Debout sue sa route 

Un drand Sapin noir 

Inlassable eco e 

Les skridents àr edes 

Du vent dont là harque 

Fait danser la neige 

À qui Dieu epargne 
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Dans le verger blèns 
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A l'Est on entend 
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Sur un cerisier 
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Jette à ce passant 

Quatre +| euls faunees 
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Qu emborkeut en courant 
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Quatre ruisseaux blanes 

À qui Dieu eparque 
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Tournent Vers le Sud 
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Sans brève ils imeditent 

Ces fronts leaves 

Qu une tuile abrite. 
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Au soleil à ete 

Mas nul ve connait 
Les songes qu abrite 
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Flamenco par 1} CsË Pena 

A FIN de satisfaire les demandes de nombreux jeunes lecteurs qui rencontrent des difficultés à lire 

Madre del Flamenco, 

Reina del Cante, 
Majestuositad en el baile, 
Sentimiento la Guitarra.     

le flamenco écrit en musique, le guitariste José Peña a bien voulu publier ici des flamencos qui seront 
également en tablature. 

Nous présenterons successivement des flamen cos simplifiés de façon à permettre aux débutants de 
les interprêter sans se heurter à de trop grandes difficultés techniques. 

Pour que ces variations soient en même temps des exercices, nous utiliserons les différentes méca- 
niques de la main droite. 

Nous débuterons par un « rasgueado », la première variation se compose d’un arpège à trois doigts : 
pouce (p), index (i), majeur (m). 

La deuxième variation se fera en attaque butée: la troisième et la quatrième en trémolo simple 
pouce, annulaire, majeur, index. 

Ceux de nos lecteurs qui ont des renseignements à nous demander ou des suggestions à nous pro- 
poser peuvent nous écrire, c'est avec plaisir que José Peña leur répondra dans cette rubrique. 
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JAZZ ET: ACCOMPAGNEMENT 

INITIATION À L'IMPROVISATION 

par Lucien ET 

  

N entend dire parfois : « Improviser, ça ne s'apprend pas! >; pourtant, tous les grands jazzmen, avant 
d'émettre des cascades de notes sur n'importe quelies harmonies, ont hésité, balbutié, se sont heurtés à mille 

difficultés avant de passer maîtres de leur instrument; ils ont dû s’inventer une méthode de travail qui 
ieur permit de les aplanir. Il n'existe dans le commerce aucune méthode véritable d'improvisation, car chaque 
musicien garde les trouvailles grâce auxquelles il étonne ses auditeurs. Peut-être est-il impossible aussi de rédiger 
une telle méthode: en effet, si l’on peut indiquer au débuïant des bases qui lui permettront d’improviser, on ne 
peut lui donner s'ils lui manquent, le sens de la mesure, de l'harmonie et de la mélodie qui sont nécessaires à la 
création musicale. À 

Je voudrais parler au préalable, d’une question qui me tient à cœur : la tenue et le choix du médiator. Ceci 
s'adresse en particulier aux guitaristes qui jouent sans amplification électrique et qui désirent obtenir une sonorité 
« à la Django ». La main droite doit être libérée de tout contaci avec la guitare et doit se balancer au-dessus des 
cordes comme pour l'accompagnement. Le médiator doit attaquer les cordes à la volée, parfois avec violence; au 
début c’est très difficile car de cette façon, on ne parvient pas à frapper les cordes avec précision et le résultat est 
désastreux. Mais avec de la patience, on arrive non seulement à posséder un coup de médiator aussi précis qu'avec 
la main collée à la guitare, mais aussi une sonorité plus puissante et un swing beaucoup plus intense. J'ajoute qu’il 
est indispensable pour bien tenir le médiator, de réunir et de serrer tous les doigts de la main droite. 

Le médiator qui convient le mieux pour cela ne se trouve pas dans le commerce. Le mieux est de prendre un 

bouton assez épais (2 mm) et de lui donner la forme indiquée par le croquis en l’usant avec du papier de verre. 

  

dessous 

  

Le jazz se joue assez peu dans le bas du manche, car l’utilisation des cordes à vide interdit de faire « vivre » 
certaines notes; de plus, il est paradoxalement plus difficile d’improviser dans la première position de chaque ton 
que dans les autres. C’est pourquoi nous allons commencer notre étude par la seconde position de Sol Majeur qui est 
le ton qui sonne le mieux à la guitare et qui est aussi le plus pratique.



GAMME DE SOL MAJEUR 
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Evplication du chiffrage : 

1.) Les chiffres entourés d’un rond (ex. : 6°), indiquent la corde sur laquelle il faut jouer la note écrite (la 
6° étant la plus grave et la première la plus aiguë). 

2.) les chiffres romains (ex. : 111) indiquent le numérc de la case à partir du sillet. 

3.) les chiffres ordinaires (ex. : 2) indiquent le doigt à employer pour l'exécution de la note, étant convenu 
que le premier doigt est l’index et le quatrième l’auriculaire. 

4.) les petites flèches indiquent le sens du coup de médiator : vers le bas, vers le haut. 

N.B. : Pour une exécution plus rapide de la gamme, on peut changer le sens de certains coups de médiator au 
gré de l’exécutant. 
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L'arpège d’un accord majeur 6° est constitué de la tonique, la tierce, la quinte et la sixte. On peut remarquer 
dans l’arpège noté en plus des notes correspondantes : SOL, SI, RE, MI, un LA aigu qui en principe, ne fait pas 
partie de l'accord mais qui vient sous les doigts et n’est pas d’un mauvais effet. On peut le remplacer par un Si 
aigu à condition de changer le doigté de la façon suivante : 
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UNE GRILLE D'ACCORDS 

Au, & 
par Lucien “ontarl 

Il est toujours délicat de changer, ne serait-ce que légèrement, les harmonies originales d’un thème ou tout au 
moins celles qui sont couramment admises dans le milieu du Jazz. Voici néanmoins, première d'une série que va 

publier « Guitare et Musique », une grille d'accords légèrement transformée. 

LULLABY OF BIRDLAND 
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MANUFACTURE DE LUTHERIE 
D'ART 
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‘* Connaissance 

dela: Guitare” 

GUITARE 
D'ÉTUDE ET DE CONCERT 

Qualité el prix défiant loule COnMCHTtence 

  

Renseignements à notre siège : 

42, RUE DESCARTES PARIS - V- 

Tête de notre guitare de concert 

  
Notre guitare classique g q Notre guitare flamenco 

de concert, en Palissandre : 
de concert, en Cyprès  



  
Peinture sur bois. Col. G. Imbar 

  

  
  

  

  

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 42 
=. PANE 9 2 

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

Récital de Guitare Flamenco et Classique 
avec 

Bernard PIERROT, (Fr.). 

Paolo PILIA (It. 

José PENA (Esp.) FLAMENCO 

Et de la Chanson 
avec les duettistes 

Guy MEDIGUE et Michel LATROIS 

Du Jazz avec Lucien FOUCART 
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