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souvent irritants de snobisme ou de cuistrerie. C'est le cas de « détendu », « décon- 
tracté », « relax », « relaxation », etc. qu'on emploie à tout bout de champ pour paraître 

à la page et qui n'ajoutent rien aux simples mots « tranquille », « calme », « reposé » et une 
bonne dizaine d'autres qui suffisaient naguère à quiconque pour dire ce qu'il avait à dire. « Vous 
voulez dire : Il pleut ? Dites : Il pleut », ironisait déjà La Bruyère. 

Pourtant, ce n'est pas par hasard si ces expressions, généralement transposées de l'anglais 
par des traducteurs insuffisants, sont entrées dans la grande circulation au cours de ces quinze 
dernières années. Oui, beaucoup d'entre nos cortemporains sont nerveux, tendus par le rythme 
de la vie moderne, particulièrement dans les villes. A certaines heures de la journée, la traversée 
de Peris en voiture est une véritable épreuve pour les nerfs. L'air que nous respirons est de 
plus en plus pollué. Notre nourriture falsifiée entraîne des carences qui nous affaiblisseent. Les 
bruits de guerre, les grands titres dans les journaux nous harcèlent dangereusement. 

Dans ces conditions (mauvaises), le besoin se fait sentir de se ménager des moments de 
détente, de retour au calme. D'où la fuite, lors des fins de semaine, en longues files d'autos, de 
centaines de milliers de Parisiens vers ce qui reste de nature autour de la capitale. 

Mais il existe d'autres procédés pour obtenir son rééquilibre : le yoga, par exemple, aui 
commence à se répandre dans le Tout-Paris; le sauna, ce bain de vapeur finlandais activé par de 
saines flagellations; certains fauteuils à bascule qui élèvent les pieds au-dessus de la tête, etc. 
I| me souvient même d'avoir visité, du côté des Ternes, un restaurant végétarien — qui ne l'est 

plus aujourd’hui — comportant un salon de « relaxation » dans lequel on respirait un air spécial : 
il était surtout fréquenté par des hommes d'affaires des mannequins. 

Pourquoi parler de ces questions dans une revue consacrée à la guitare et à la musique ? 
Parce que l’autre soir, en assistant au récital de guitare du caveau de la rue Descartes, je 

me disais, en regardant les amis inconnus qui étaient là, que s'il est un lieu reposant, harmonieux 
même, qui fait le calme en profondeur au cœur de chacun, c'est bien cette chapelle consacrée à 
la guitare. 

Grâce à Gilbert Imbar — qui l’a fondée et qui l'anime entre tant d'autres entreprises — 
un esprit commun s'est créé ici, sans qu'il y ait eu besoin d'imposer quoi que ce soit : chaque soir 
— sauf le dimanche et le lundi — trente à soixante amateurs de musique de qualité, de guitare 
sans chiqué, prennent place dans la pénombre doucement éclairée par des chandelles. A dix 
heures, les premeirs accords retentissent, et on peut dire que, jusqu'à une heure du matin, un 
des « publics » les plus fervents de Paris Va écouter en silence Ramon Cueto, José Peña, Paolo 
Pilia, Bernard Pierrot, etc... 

En silence. tout le secret de la détente est là. Ici, pas de tumulte de « gens qui rigolent 
bien » en papotant pendant qu'un artiste s'efforce de retenir leur attention, pas de caquetages 
futiles sur la dernière présentation de chez Fanfreluche, pas de garçon qui prend la commande 

pendant qu'on joue du Vivaldi à côté du saumon fumé dressé près des diverses variétés de scotch. 

On est là pour la guitare et on écoute de la guitare. 
Gilbert n’a jamais interdit à personne de parler pendant que Sor et J.-S. Bach ont la 

parole. Simplement, bavarder ne viendrait à l'idée de personne. 

Mais alors on s'ennuie ? Ah, tristesse : croire que l'on s'ennuie parce qu'on sait se taire 

à plusieurs pour écouter avec soin, c'est un bien pénible contre-sens. L'ennui accablant, vertigi- 

neux, consiste à se fuir soi-même en plongeant dans le médiocre bain des bavardages courants. 

Le silence total, au contraire, est générateur de joie, de maîtrise de soi, à tel point qu'il est 

normal de le cultiver, d'apprendre — oui — à réaliser le silence en soi. 
Eh bien, ce n'est pas un paradoxe de concevoir aue la musique aide à cette sorte d'im- 

mersion dans le silence intérieur qui nous révèle à nous-mêmes et tisse d'étranges et délicats fils 

de contact avec nos semblables, avec l'interprète — je serais tenté de dire l'officiant lorsque je 

considère le profil inspiré de José Peña —, et au-delà, avec tout ce qui est, dans une fusion 
sublime toute simple et tonique. 

C HAQUE époque a ses mots à la mode, plus où moins heureux, plus ou moins exacts, trop 
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Or, une salle de concert ne s'y prête pas toujours; l'audition solitaire — radio, électro- 
phone, etc... — non plus : mais le 42, de la rue Descartes se situe au point idéal où tout s'ac- 
corde pleinement : le public, les interprètes, l'art ressurgi sous leurs doigts, l'instrument... et le 
« patron ». 

Gilbert mérite la gratitude du monde sélectionné qui gravite autour de ses quatre activi- 
tés (principales) : le caveau, les cours, l'atelier de lutherie et la revue. Il lui a fallu soulever des 
montagnes pour faire une réalité de son rêve et nous y entraîner. Animateur d'une grande librai- 
rie rue des Carmes qui était bien plus qu'une librairie, une véritable foyer de connaissance de 
notre monde en marche, des circonstances indépendantes de sa volonté ont substitué un vaste lot 
de difficuités à une entreprise en pleine activité. 

Alors... Je viens de parler d'une « montagne » de difficultés ; c'est l'expression qui convient: 
sans appuis au début — et même aux prises avec le contraire des appuis — il a sorti trente 
tonnes de gravats, de terre et d'ordures, d'une vieille cave à l'abandon au-dessus de laquelle se 
trouvait une vague boutique délabrée : c'est là, mes amis, que vous étudiez la guitare, c'est là 
que vous venez passer une soirée de temps en temps avec des copains. Gilbert a tout simplement 

mis à jour, en bon état d'utilisation, la « cave » la plus surprenante de beauté pure de tous les 
établissements de ce genre à Paris. Les pierres qui vous entourent lorsque vous avez descendu 
l'escalier datent authentiquement du XIII siècle. Ce n'est pas comme dans telle cave de Saint- 
Germain-des-Prés où l'on fait vaguement de la musique et plus précisément beaucoup d'argent, 
dont les pierres et les poutres, semb-t-il vétustes, ont été maquillées pour épater la clientèle. 

Ah, le vilain mot : ici, pas de clientèle. Vous êtes des invités, mais vous êtes priés de 

venir avec vos amis; pas de consommation au sens commercial du terme : c'est Gilbert lui-même 

qui viendra, pendant un court entracte (on ne sert bas pendant le spectacle), vous apporter un 
ius de citron, d'orange ou de pamplemousse. Rien d'autre, pas d'alcool. Mieux : les habitués 
savent bien que ce n'est pas Un de ces jus douteux en boîte métallique, mais le fruit lui-même 
qu: vient d'être pressé pour vous. 

Le Club Plein Vent fonctionne depuis dix ans, avec sensiblement le même programme : 
c'est un record. On n'y va pas : on y retourne, et lorsqu'on y introduit un ami, la fille que l'on 
aime, on a le sentiment de procéder à une sorte d'initiation, au sens élevé du mot; et pourtant 
le mystère est tout simple : il suffit d'être réceptif, disponible et de se laisser entraîner à commur- 
nier en musique — de qualité — dans le cercle enchanté, tracé, invisible, de l'un à l'autre, jus- 
qu'aux étoiles. 

—_ LF- 
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L'Opéra d’Aran de Gilbert Bécaud 
aux Champs-Elysées 

A justice voudrait — le bon sens même suffirait à le commander — que l’on 
L vint au théâtre et au concert l'esprit dispos, dégagé de toute idée préconçue, 

de tout parti pris, et que l’on jugeât une œuvre nouvelle après l'avoir enten- 
due, selon qu'on l'aime ou ne l’aime pas, selon qu’elle nous a plu ou déplu par ses 
mérites, parce qu'en définitive, la sensibilité de l’auteur a correspondu à notre propre 
sensibilité. Interrogez les gens : s'ils sont francs, ils vous diront qu'ils savent bien 
souvent à l'avance que « cela sera bien » ou que « cela ne vaudra rien », comme si telle 
signature suffisait à garantir la qualité d’une œuvre de même qu’une marque commer- 
ciale renseigne sur la valeur d’un produit, comme si les plus grands génies n'avaient 
pas, de temps en temps, enfanté des ouvrages qui sont loin d'être des chefs-d'œuvre, 
comme si tout à coup, après des débuts presque décourageants, tel compositeur ne 
2 . DL IA 
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Je m'en faisais la remarque l’autre soir au Théâtre des Champs-Elysées en écou- 
tant les propos échangés par les invités stationnant devant le contrôle. Ils parlaient le 
plus souvent assez haut pour qu'il ne fût pas indiscret de prêter attention à leurs dis- 
cours; et le ton était généralement péremptoire. C'étaient des : « Comment voulez-vous 
qu'un chansonnier puisse écrire un opéra ? ».… ou, pour d’autres : « Moi je vous dis que 
ce sera merveilleux : il n’aura pas eu peur de faire du nouveau... » 

Du nouveau ? Sans doute : tout s'use, et il y a longtemps que le procès du « genre 
opéra » est engagé. Il est sûr que la forme romantique a trop servi et que le goût a 
changé depuis Verdi et Gounod. Mais n'empêche que Faust et Rigoletto font encore les 
beaux soirs de l'Opéra. Tout ce qui vit évolue — ou meurt — mais les chefs-d'œuvre 
conservent une jeunesse durable. Gluck, Rameau, Mozart sont bi-centenaires et tien- 
nent toujours l'affiche sans donner signe de vieillissement. À quoi doivent-ils ce privi- 
lège ? Assurément au génie. Mais aussi à ce que les ouvrages de ces hommes de génie 
portent la marque d’une indiscutable sincérité, à ce que chacun d'eux exprime l’ori- 
ginalité de leur talent. Etre soi-même, c'est avant tout, pourrait-on dire, une marque 
d’honnêteté et de respect de l’art. 

Eh bien, il m'a paru que l'Opéra d’Aran portait incontestablement cette marque. Le 
livret de Jacques Emmanuel, Louis Amade et Pierre Delanoë présente le caractère 
d'une œuvre réaliste, vériste même, rappelant les livrets dont Mascagni et Leoncavallo 
se sont inspirés. Mais l’île d’Aran est fort loin de la Sicile et c’est l'atmosphère des 
Riders of the sea de J.-M. Synge que l’on y trouve, celle dont Henri Rabaud donnait 
l’image dans son Appel de la mer en 1924, mœurs rudes comme le climat d’une île qui 
subit les assauts de la tempête dès que le rideau qui recouvre l'océan se déchire. 

Un jour donc, Mickey, halant son filet, en retire le corps d’un étranger. Il le 
ramène au port. Le curé mandé immédiatement, va procéder aux obsèques. Mais Mic- 
key, avec l’aide de Maureen, fiancée à un pêcheur depuis longtemps disparu, s'obstine 
à ranimer le noyé. Ils y parviennent. C’est un Italien, jeune et beau. Bientôt les filles 
ont la tête tournée de cet Angelo — c’est son nom — qui décrit les merveilles de son 
pays natal. On le dit prince et il ne dément pas cette légende qui se forme. Maureen 
comme les autres l’admire, mais discrètement : elle se doit à Mara, la vieille mère 
aveugle de Sean, son fiancé perdu. Mara, certain soir, lui annonce qu'elle entend déjà 
les pas de la mort approcher d'elle. En même temps la voix d’Angelo appelle la jeune 
fille et l’adjure de partir avec lui pour le pays où on l'attend, où elle sera fêtée. Elle 
résiste, va céder, à l'instant où Mara meurt. Presque aussitôt on entend mugir la 
sirène d’un paquebot. Et Sean est là. 

Au début du second acte, Sean et Maureen sont ensemble et tous deux se font les 
aveux de leurs fautes. Sean était en prison, dans un port lointain, pour avoir, au cours 
d’une rixe, tué un homme; Maureen, à la mort de Mara, dégagée de sa promesse, s’est 
crue libre et donnée à Angelo. Sean déclare qu'il ne la perdra pas deux fois et qu'il 
écrasera qui tenterait de la lui reprendre. Et ce qui doit arriver ne tarde pas : les deux 
hommes se battent furieusement. Sean a saisi un paquet de filins, et alors que Maureen 
tente de séparer les deux adversaires, la malheureuse reçoit en plein visage le coup 
que Sean portait à l'Italien. Et, comme ceux de Mara, ses yeux se ferment à la lumière 
du jour. Mickey veut fuir avec Angelo et la pauvre Maureen, ce pays de malheur. Mais 
Angelo avoue son imposture : il est un pauvre marin, de la plus humble origine : « Tu 
m'as sauvé la vie, je t’ai donné mon rêve : pauvre monnaie pour une pauvre vie ! » 
Mickey désespéré, restera dans l’île; Sean donne sa barque à Angelo pour qu'il s'éloigne 
à tout jamais, emportant avec lui Maureen qui ne verra pas le soleil d'Italie. 

Sur cette aventure douloureuse, dont le réalisme brutal se pare cependant de 
poésie et de rêve, Gilbert Bécaud a écrit une partition qui exprime bien l'atmosphère 
d'Aran, sa rudesse, ses brumes. Il y a de la vigueur dans sa musique, et ces pages qui 
montrent les pêcheurs cherchant au cabaret — au pub enfumé par les pipes allumées 
devant les verres où l’on verse le whisky — sont assez hautes en couleur. Gilbert Bécaud 
sait donner à la ligne mélodique, tour à tour, les tendres inflexions qui traduisent les 
visions enjôleuses d’Angelo parlant de son royaume de rêve, de cette terre où les 
fleurs et le ciel lumineux ne permettent point à ceux qui ont le bonheur d’y vivre de 
succomber à la tristesse, comme les gens d’Aran en sont accablés. Mais en d’autres ïins- 
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tants, il sait aussi imprimer à la phrase musicale la vigueur mâle d’un chant de mate- 
lots. Les couplets « D'un vivant ou d'un mort — Qui donc est le plus fort? » par 
exemple sont une réussite incontestable. Des pages symphoniques aussi ont cette sim- 
plicité et cette plénitude qu'elles doivent à des thèmes bien nets, et orchestrés avec 
sobriété. Il a délibérément évité les complications d'écriture qu'il jugeait non seule- 
mint superflues, mais nuisibles dans un telsujet. Certains sans doute l'en blâmeront. Il 
n'a point visé au « modernisme », mais il a fait indiscutablement preuve — me semble- 
t-il — d’une connaissance très sûre de son métier, de ses propres moyens et n'a pas 
cherché à les dépasser. Sagesse que d’aucuns lui reprocheront, ceux-là même qui ne 
cachaient pas qu'il fallait le renvoyer à ses chansons. Car il est toujours dangereux de 
se montrer capable, quand on a gagné la célébrité dans un genre bien déterminé, de 
faire la preuve qu'on est tout autant sûr de soi dans un genre réputé plus difficile. A 
l'instant que j'écris, il est prématuré d’augurer si le succès de l'Opéra d’Aran se prolon- 
gera; mais j'estime que les applaudissements qui l'ont accueilli étaient légitimes. 
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L’'OPÉRA D'’ARAN 
L n’est pas possible de passer en revue tous les 
journaux et périodiques qui ont « prononcé leur 
jugement » sur L'Opéra d’Aran, de Gilbert Bé- 

caud. Nous-mêmes avons demandé à René Dumesnil 
de bien vouloir lui consacrer sa chronique. Nous ne 
relèverons que trois appréciations, intéressantes par 
leur diversité. 

Du Serpent Minute, dans Minute du 2 novembre : 
« … Un drame lyrique fumeux (moitié à cause du 
poème, moitié à cause des pétards). Thème : un 
amour chez les pêcheurs ou les filets d'Aran. Tous 
les personnages de l'opéra italien ont fait, pour 
l'occasion, le voyage de Milan à Paris : la vieille 
mère aveugle (contralto jusqu'à son dernier sou- 
pir), le ténor herculéen qui roule les épaules et les 
« R> sur le même rythme, la jeune fille, si pure 
que le vieil abonné n'ose lui offrir un vison qu’une 
semaine après leur première rencontre, la basse 
sournoise et vindicative qui fait des expériences 
de strabisme divergent avec les musiciens de l'or- 
chestre. Tous ces braves gens hurlent, pleurent, 
gémissent, éructent, fredonnent, explosent, mena- 
cent, ordonnent, expirent, tantôt ensemble, tantôt 
séparément. Lorsque le poème faiblit, lorsque les 
accords de l'orchestre se révèlent insuffisants, 
l'orage et la tempête prennent la relève : le génie 
a parfois besoin de ces éclairs-là. » 
C'est ce qui s'appelle éreinter un auteur, mais les 

sarcasmes au vitriol ne remplacent pas une critique 
disons explicative qui fait complètement défaut dans 
ce genre d'article, d'autant plus suspect que l’auteur 
n’en conclut pas moins : 

« Cela dit, on passe une bonne soirée. » (2 !). 
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De Week-end du 27 octobre : 

« Gilbert Bécaud a gagné son pari. Il a réussi à 
faire oublier les tumultueux débuts de « Monsieur 
100.000 voits ». Il est considéré, depuis cette se- 
maine comme le plus important des compositeurs 
modernes de musique classique. Son drame loyri- 
que, intitulé « Opéra d'Aran », a été accueilli triom- 
phalement. Il s'agit d'un conte fantastique où le 
réalisme le plus quotidien se mêle aux symboles les 
plus poétiques. » 

De L'Humanité du 27 octobre : 

« Un mélodrame si l’on veut, mais solide et humain, 
tels qu'ils conviennent pour la convention du théä- 
tre lyrique. Ces sentiments simples, directs, se sont 
tout naturellement retrouvés dans la musique, tout 
aussi franchement composée, de Gilbert Bécaud, 
qui, après trop de réminiscences « fin de siècle » 
au premier acte, trouve son véritable souffle et sa 
personnalité au second. 

« Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Bécaud 
« d’avoir voulu renouer avec le « vérisme » italien 

et toucher un large public, populaire, le public qui 
aime ses chansons, mais ignore l'opéra ou le consi- 
dère comme ennuyeux. En définitive, l’art lyrique 
ne peut que gagner à cette entreprise. » 

Etre équitable avec un nouveau compositeur d’opé- 
ra comme Gilbert Bécaud consiste d’abord à ne pas 
s'étonner ironiquement qu'un chanteur à succès, du 
genre trépidant, se soit attelé à une tentative aussi 
audacieuse. C’est plutôt cet effort insolite qui devrait 
lui valoir un préjugé favorable. 
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MUSIQUE DE CHAMBRE 

pat piles Pournot 

LLE fut longtemps une musique domestique au service 
d’un Prince. Les musiciens liés par contrats s’enga- 
geaient à participer aux fêtes du Palais et devaient 

assurer l'accompagnement musical de certaines céré- 

monies religieuses. La « musique « da Camera », dési- 
gne une musique de style profane, par opposition à la 
< musique < da Chiera », qui ne devrait être qu’un 
soutien apporté au chant liturgique, dans les limites 
définies au Concile œcuménique de Trente. Le groupe 
instrumental utilisé dans l’une ou l’autre circonstances 
était constitué d’éléments à peu près semblables, ces 
deux types s’influencèrent. 

De ses origines rituelles, l’art d’Euterpe, ne parviendra 
jamais à s'affranchir; nous retrouvons dans le répertoire 
« da Camera », les éléments sonores issus des danses 
originelles. La Renaissance facilita le transfert de ces 

éléments à la Cour dans le même temps où elle vint 
ajouter à l’iconographie chrétienne ces motifs d’inspira- 
tion antique empruntés à la nature. 

Grâce aux progrès réalisés dans l'écriture musicale 
et à l’évolution de la facture instrumentale certains 
virtuoses purent enfin concurrencer avec succès la voix 
humaine. Comme pour ces peintres, chez qui un thème 
religieux se réduit, dès cette époque, à n’être qu’un pré- 
texte, l’art vocal, jusqu'ici au service du Culte, finira 
par se perdre, hors du temple, en des subtilités contra- 
punctiques. Dès lors, d’illustres Princes d'Occident ne 
dédaignèrent plus de jouer du luth, de la guitare ou du 
virginal, tout en encourageant les musiciens attachés 

à leur maison. 

L'étude d’actes authentiques, conservés dans divers 
musées d'Europe fournit de très précieux renseignements 
sur l’état social des instrumentistes, chanteurs et com- 
positeurs. 

Cet art intime, aristocratique, connut son apogée au 

xvu s'ècle. Il permit la construction de divers types 
d'architecture sonore d’où découlèrent la sonate, le 
concerto, la symphonie. Le quatuor à cordes représente 

l'expression la plus achevée du genre. Son merveilleux 
équilibre, ses immenses possibilités lui vaudront tou- 
jours la préférence des musiciens. D’autres formes musi- 
cales furent admises dans les salons, comme le lied, qui 
poursuivit une carrière parallèle au répertoire de cham- 
bre. Ces différentes formes s’enrichirent par l’adjonction 
de nouveaux timbres et survécurent aux perturbations 
de la période révolutionnaire qui offrit de si fructueuses 
confrontations. 

Depuis l’éclatement du quatuor instrumental et durant 
la progressive formation des grandes associations sym- 

phoniques, la musique de chambre conserva des adeptes. 
Le rôle des amateurs fut alors prépondérant. Ils diffu- 
sèrent le goût de la musique d’ensemble, participèrent 
à la recherche et à la publication de manuscrits de 
valeur; 

La musique de Cour, la musique religieuse sont inféo- 
dées à la cérémonie; la musique théâtrale est insépa- 
rable du drame qu’elle exprime. La musique vocale, 
quelles que soient les libertés prises par certains créa- 
teurs de génie, se confond toujours avec un texte. La 
musique de chambre n’est limitée par aucune contrainte. 

Toutefois pour que son caractère distinctif demeure, il 
importe qu’elle ne déborde pas le cadre des « Collegia 
Mus'ca > ce qui par voie de conséquence implique le 
choix judicieux d’une salle de concert. Les organisateurs 
ont une fâcheuse tendance à l’oublier de nos jours, lors- 
qu’ils présentent des formations instrumentales réduites 
dans des salles aux proportions parfois démesurées. 

Les nombreuses gravures sur cire d’anthologies de la 
musique de chambre contemporaïne témoignent de la 
tendance actuelle des compositeurs à écrire pour de 
petits orchestres. Pour beaucoup de mélomanes le disque 
est un moyen de prolonger les concerts de salon et nous 
entrevoyons avec les nouvelles techniques de diffusion 
audio-visuelles, un retour à la tradition orale. 

Cette préférence, ce goût du public pour les associa- 
tions baroques, laissera davantage de liberté aux inter- 
prètes, comme ce fut le cas pour le jazz de « style hot ». 
Seules des formations réduites à quelque timbres essen- 
tiels, sont capables de se livrer sans défaillance aux 
expériences de la « musique nouvelle », si rigoureuse 
dans sa structure interne, si diffuse dans sa forme exté- 
rieure et dont la réalisation présente toujours des dif- 
ficultés inouïes. 

La « musique da Camera », depuis le début du siècle, 

ne doit sa continuité qu’aux initiatives de quelques 
cercles privés. 

Il y a douze ans, la création à Paris de la Société 
des « Amis de la Musique de Chambre > avait pour 
but d'offrir à ses adhérents des programmes établis sans 
préoccupations commerciales. Ce but fut largement 
atteint grâce au concours des plus célèbres instrumen- 
tistes. Les promoteurs surent réunir une élite étrangère 
à toute sorte d’idolâtr'e et particulièrement à ce culte 
du public pour la vedette, si bien entretenue de nos 
jours par la publicité et les mœurs cinématographiques. 

Son inlassable animateur et président, le quartettiste 
Alfred Lowenguth, au cours d’une mémorable audition 
offerte dans les Salons du Centre Interall'é a tout der- 
nièrement annoncé que la saison 62-63 serait ouverte à 
tous pour un prix modique. Souhaitons à ces futures 
manifestations une très large audience. 

Amis de la Musique de Chambre 

16, rue Cortambert, Paris-16°. 

PS. Les plus prestigieux ensembles participant à seize 
concerts exceptionnels donnés en soirée au Musée Gui- 
met, en matinée à la Comédie des Champs-Elysées, ou 
dans des Salons privés, 

D
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* FLAMENCO 

Ef file la note 
et l'accord 

au rouet de la guitare. 

Frappe du doigt 
— tel le cheval qui piaffe 
sur le pavé de grès — 

frappe du doigt 

la feuille de bois 
pour casser l'harmonie 

et mieux la refondre 

en tendresse. 

« Soleares »-« Allegrias », 
le ravissement solaire, 

l'amour du ciel sur cette terre 

_s'égrène 
— comme une pluie de grains de seigle 

jetés à poignées violentes 

sur la peau du tambourin gitan. 

Du point d’or 

où se déchire 
l'accord du flamenco, 

dégringole 

un chapelet 

_ dans un tonnelet vide de sa moscatelle, 
secouée par la fureur de boire : 
gorges râcleuses. 

Le soleil fait craquer 

des fruits assoiffés — 

rupture sèche 

et pli d'amour; 

brèche 

entrebâäillée 

sur la moiteur tiède 

des floraisons nocturnes. 

Et file l'amour 

au rouet de la guitare. 

Roger MARIA 

31 Octobre 1962 

PAS DE QUOI FOUETTER UN CHAT 

Lors de la soirée télévisée du duo Presti-Lagoya organi- 
sée par les J.M.F., des questions furent posées aux célèbres 
duettistes. Questions posées à bâtons rompus auxquelles 
on répond partois un peu vite sans avoir le temps de bien 
réfléchir. 

A la suite de cette soirée, je reçus quelques lettres aux- 
quelles j’ai répondu en toute honnêteté sans y donner plus 
d'importance que cela n’en avait. L’une à propos des gui- 
tares des chanteurs : je rappelais que si certains, comme 
nous le déplorons, chantent sur des guitares de bazar, il 
n’en demeure pas moins que certains chanteurs possèdent 
de très bonnes guitares de concert. 

Dans une autre lettre mon correspondant me demandait 
des précisions à propos des duett'stes. Sans m’étendre en 
commentaires. je précisais que Presti-Lagoya n'étaient pas 
les premiers duettistes et qu’ils n'étaient pas les seuls. Je 
rappelais les duos Mathilde et Emile Pujol et Pomponio- 
Zarate. Comment une question aussi bén'gne a:t-elle pu 
provoquer un procès ? Je pense, en faisant la part des 
choses, que notre confrère auraït pu l’éviter en employant 
d’autres termes pour mentionner le fait. D’autant plus qu'il 
fut un temps où l’un des collaborateurs du périodique en 
question ne jurait que par Presti-Lagoya lesquels avaient 
quasiment l'exclusivité de ses ém'ssions. Ce monsieur a 
d’ailleurs la mémoire un p°u courte, nous semble-t-il. En 
effet, présentant à son tour le duo Pomponio et Zarate, il 
assura avec le plus grand sérieux qu’ils étaient les seuls 
duett'stes. Sans doute, les dueitistes ont-ils eu tort d’atta- 
cher une telle importance aux propos tenus par notre con- 
frère et d’aitaquer celui-ci en diffamation pour un simple 
manque d'élégance. 

Il n’en demeure pas moins vrai que si Presti-Lagoya ne 
sont pas les premiers ni les seuls duettist:s, ils sont incon- 
testablement les plus connns et les plus talentueux. 

Je m'’honore personnellement, tout en regrettant de ne 
plus entendre la soliste Ida Presti, d’avo'r organisé leur 
premier concert à l’Académie de Guitare de Paris et c°la à 
une époque où l’on ne se souvenait plus du duo Pujol et 
cù l’on ne connaissait pas encore les duettistes Pomponio 
et Zarate. Presti-Lagoya sont sans contredit les premiers 
duettistes que les amateurs de guitare ont pu entendre à 
la radio et sans doute même la télévision. 

Il n’y avait pas là, en tout cas, avouons-le, de quoi fouet- 
ter un chat, même avec une chanterelle.. 

GT 

ZX 

SOLIDARITÉ 

L'Académie de Guitare de Paris a donné une soirée 
au bénéfice des sinistrés de Barcelone avec le con- 
cours bénévole de Ramon Cueto et José Peña. 
Saluons ici leur geste généreux ainsi que les arnis de 
la guitare dont la participation a contribué à secou- 
rir les victimes de cette pénible catastrophe. 

—_LF- 

AMIS LECTEURS... 
Voulez-vous aider la Revue ? 

Vous le pouvez de bien des façons : Abonnez, recru- 
tez de nouveaux lecteurs, etc, mais vous pouvez 
faciliter notre travail aussi en nous envoyant tout 

article concernant la guitare ou la chanson découpé 
dans les divers journaux et revues que vous lisez. 

Aidez-nous à présenter chaque mois une intéres- 
sante revue de presse de la guitare et de la chanson, 
en nous envoyant les matériaux que vous découvrirez. 
Merci d'avance.



Qu'est-ce que la $S.A.C.E. M. ? 
(Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs 

de Musique) 

E n'est qu'en 1850, soixante ans après la promul- 
( : gation des lois de la période révolutionnaire en 

matière de propriété intellectuelle que, sous 
forme de société mutuelle, l'Agence Centrale pour la 
perception des droits des auteurs et des compositeurs, 
fut instituée sur l'initiative des chansonniers Parizot, 
Bourget, Paul Henrion et de l'éditeur Colombier. 

C'est une chanson qui la fit naître, disait Charles 
Cluny, ainsi qu'il sied dans un pays où tout com- 
mence et finit par des chansons; ces chansons qui ne 
rapportaient guère, à l’époque, à leurs paroliers ou à 
leurs musiciens. 

Une année plus tard, ce groupement prenant sa 
forme actuelle se transforma en une société civile : 
la « SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET 
EDITEURS DE MUSIQUE » dite « S.A.C.E.M. ». Cet 
organisme, qui comprend actuellement plus de 22.000 
membres et dont le répertoire national est constitué 
de plus de 1.800.000 œuvres, groupe la quasi totalité 
des auteurs et compositeurs, de leurs héritiers et des 
éditeurs de musique français. 

La mission de cette Société qui s'exerce principale- 
ment dans notre pays et dans les Etats qui lui étaient 
rattachés administrativement, consiste essentiellement 
à percevoir les redevances dues pour l'exécution 
publique et à les répartir dans leur totalité entre les 
ayants-droit, sous déduction des frais de gestion. 

D'une manière générale et pour simplifier on peut 
dire que son répertoire est constitué par toutes les 
œuvres musicales avec ou sans paroles, ce qui va de 
la chanson aux œuvres symphoniques en passant, 
notamment, par la musique de film, à l'exception 
des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales. 

Il convient de souligner que la S.A.C.E.M. admi- 
nistre, en France, dans la limite de son objet social, 
le patrimoine musical international protégé étant 
donné que toutes les sociétés étrangères de droits 
d'exécution publique qui existent lui ont confié, par 
voie de réciprocité, la représentation dans notre pays 
des intérêts de leurs ayants-droit. 

La S.A.C.E.M. intervient donc grâce à l'entremise de 
son réseau d'agents chaque fois qu'il y a communi- 
cation publique d'une œuvre d'un de ses membres, 
quand bien même l'exécution serait gratuite; nul 
entrepreneur de spectacles, occasionnel ou non, ne 
peut utiliser son répertoire sans avoir obtenu l’auto- 
risation préalable de la Société. 

En conséquence son action s'exerce non seulement 
dans les grands établissements : music-halls, théâtres, 
cinémas, casinos, salles de concerts, auprès des orga- 
nismes de radiodiffusion et de télévision, mais encore 
à l'occasion de l'utilisation de son répertoire par des 
entreprises telles que bars, brasseries, cafés, hôtels, 
restaurants etc. 

La SA.CE.M. a donc été amenée, pour fixer les 
barèmes des redevances, à rechercher des contacts à 
l'échelon national avec les principaux groupements 
d'usagers. C’est ainsi que des accords sont intervenus 
notamment avec la Fédération Nationale de l'Indus- 
trie Hôtelière, la Fédération Nationale des Cinémas 
Français, le Syndicat des Casinos, les Jeunesses 
Musicales de France, la Confédération Musicale de 

France, l'Association des Maires de France, le Syndi- 
cat National de l'Industrie et de la Radio-Electricité, 
l'Union Fédérale des œuvres d'enseignement artis- 
tique, la Fédération Catholique du théâtre amateur 
français, la Confédération Nationale de la Famille 
Rurale, le Syndicat des Epiciers, la Fédération 
Nationale de la Coiffure, etc. 

Ainsi, de même qu'il serait difficile, voire impos- 
sible, à un auteur de percevoir lui-même ses droits 
d'exécution publique, eu égard à la multiplicité dans 
l’espace et dans le temps de l'usage de ses œuvres, 
de même il serait tout aussi difficile à l'exploitant 
d'un bal, par exemple, de demander à chaque ayant- 
droit d'une œuvre l'autorisation de la jouer pour 
faire danser ses clients. 

En quelque sorte l'entrepreneur de spectacles qui 
a conclu un contrat avec la S.A.C.E.M. contracte une 
assurance à l'égard des exécutions illicites puisqu'il 
a, de ce fat, la liberté de puiser dans l'immense 
réservoir d'œuvres gérées par la S.A.C.E.M. 

La répartition des redevances ainsi perçues appe- 
lées communément « droits d'auteur » s'effectue de 
la façon la plus moderne garantissant à chaque 
ayant-droit la part exacte correspondant à l'exécution 
publique de ses œuvres. 

Le document de base et l'élément essentiel de ce 
minutieux travail est le programme — c'est-à-dire le 
relevé des morceaux interprétés — qui doit être obli- 
gatoirement remis par l'entrepreneur de spectacles à 
l'auteur ou à ses représentants. Ce programme qui 
constitue véritablement la feuille de paie de l’auteur 
doit être exact, c'est-à-dire que doivent y figurer 
toutes les œuvres exécutées et seulement les œuvres 
exécutées. (Ceci résulte d'ailleurs d’une disposition 
impérative de la nouvelle loi française sur la pro- 
priété littéraire et artistique du 11 mars 1957, art. 46). 

La S.A.C.E.M. qui procure ainsi à l'auteur et au 
compositeur de musique professionnel une partie 
essentielle de son revenu établit un pont entre les 
ayants-droit du répertoire et les usagers, aussi indis- 
pensable aux uns qu'aux autres. 

Enfin, qu'il nous soit permis, en guise de conclu- 
sion, de rappeler, pour justifier l'institution des Socié- 
tés d'auteurs, ce propos de Beaumarchais empreint 
d'un indéniable réalisme : 

« On dit aux foyers des théâtres qu'il n’est pas 
noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt, 

« eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a 
raison, la gloire est attrayante, mais on oublie que 
pour en jouir seulement une année, la nature nous 
condamne à dîner 365 fois ». 

À 
A 

À 
A 

Le délégué aux affaires sociales 
et extérieures de la S.A.C.E.M. : 

Pierre F. DEVAUX. 

N.D.L.R. — Nous reviendrons sur les questions con- 
cernant la S.A.C.E.M. du point de vue des auteurs 
et de leurs droits et obligations. Pour l'aspect relatif 
aux organisateurs de spectacles, nous renvoyons, pour 
compléter les indications très utiles qu'apporte 
M. Pierre F. Devaux, à une élégante brochure (titre : 
« Guide du droit d'auteur »), éditée par la S.A.C.E.M., 
et qu'on peut demander à son siège, 10, rue Chaptal, 
Paris (9), Tél. PIG. 85-25, 

nt —



VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
par VZamon  Cuete 

Prélude n° 3 de H. VILLA-LOBOS 

E prélude qui nous préoccupe débute par un andante. Pour celui-ci nous donnons un mouvement 
LÉ approximatif de 60 à la noire. Deux techniques peuvent être employées, pour la main droite, pour 

les deux premières mesures. Voir explications n° I et n° II. Pour la main gauche, nous pouvons dire 
que tout se fait en I* position. Ne tombons pas dans l'erreur générale de séparer les doubles croches 

deux par deux. Remarquons, comme l'écriture l'indique, que les dix doubles croches doivent être liées et 
ne négligeons pas non plus le rallentando sur les deux dernières. L'accord qui suit (do septième majeur) 
peut se faire avec la pulpe du pouce et « a tempo ». 

Pour la quatrième mesure, on prend tout en première position jusqu'au mi de la première corde. Le 
sol qui suit peut se jouer avec le 3° doigt sur la deuxième corde et le si et do avec le deuxième et qua- 
trième doigts afin que ce dernier soit en place pour l'accord de la cinquième mesure. (Pour la main droite 

on joue avec le pouce jusqu'au mi de la quatrième corde). Les sol-si-do qui suivent avec l'index, le majeur 
et l'annulaire et le reste avec le majeur et l'index. 

Le zéro qui est sur le do de la cinquième mesure correspond au si à vide. Jouer le fa sur la cin- 
quième corde avec le deuxième doigt, le la, sur la quatrième corde avec le premier doigt, le mi bémol, sur 
la troisième corde avec le troisième doigt et ie do, avec le quatrième doigt. 

Même doigté pour l'accord de la mesure suivante. Mêmes indications pour les mesures 6,7 et 8 que 
pour les mesures 1, 2 et 3. N'oublions pas le point d'orgue sur le fa dièse de la 9 mesure (toujours cres- 
cendo). Jouer cette mesure en première position jusqu'au mi de la première corde. Jouer le fa dièse sur la 

deuxième corde avec le deuxième doigt qui n’a pas à se déplacer puisqu'il est au do dièse. Garder la posi- 

tion pour le la et le do dièse et jouer le mi avec le quatrième doigt. Pour la main droite tout doit se jouer 
avec le pouce jusqu'au la dièse de la troisième corde, où l'on joue index-majeur-annulaire-index-majeur 
index-majeur. 

L'accord de la dixième mesure se joue avec le premier doigt sur la quatrième corde au do dièse, le 
deuxième au sol sur la troisième, le troisième sur la deuxième et le quatrième sur la première. Ce doigté est 
valable pour tous les accords qui suivent jusqu'à la 13° mesure. Il sera bon de faire un forte pour les 
mesures 10 et 11 et piano pour les 12 et 13. Les accor ds en blanche peuvent se jouer avec le pouce. 

La phrase de la mesure 14 est très expressive et très liée. Un petit accent sur le ré donne plus de 
chaleur. On la prend en T° position jusqu'au la qu'on joue avec le quatrième doigt sur la première corde, 
mais perdre le contact de la corde avec le premier doigt qui était au si et qui maintenant est au sol et 
prépare le demi-barré pour faire la mesure suivante. 

Pour celle-ci on garde le barré jusqu'au la qu'on prend avec le troisième doigt qu'on fait glisser au 
do. Les deux si aigus sont bémols et, évidemment on ne peut pas tenir le deuxième accord pendant toute 
la durée indiquée. Prendre le do de la mesure 16 à la huitième position et les si bémol, la et sol sur la 
deuxième corde. Les accords qui suivent se font avec le doigté indiqué pour la mesure n° 5. Un crescendo 
dans la 17° mesure suivi d'un decrescendo dans la 18 est d'un meilleur effet. 

Pour la 19° mesure on prend la première position jusqu'au si de la première corde qu'on joue en 7° 
position. N'oublions pas ici non plus le point d'orgue et le crescendo. La main droite peut attaquer avec 
le pouce jusqu'au fa et à partir du sol à vide : index majeur. 

Pour la 20° mesure on retrouve le doigté de lamesure n° 5. Pour la 23° mesure qui finit la première 
partie on joue le mi grave sur la troisième corde, mais sans le tenir, pendant toute sa durée afin de pou- 
voir faire vibrer les mi aigus en jouant le rallentan do indiqué et le ritardando sur le dernier. 

Dans la deuxième partie de ce prélude, on rencontre un changement de mouvement : plus lent, dou- 
loureux et très expressif (46 à la noire approximative ment). Détacher légèrement la descente : ré dièse, ré, 
do, si, la, soi, fa, de cette première mesure et de toutes les autres progressions. Le trait du mi au fa 
indique qu’il faut bien lier cette note à l'accord avec un petit « port de voix ». Le fa écrit en noire et en 
croche pointée ne se joue qu’une fois; la valeur de la noire étant symbolique au point de vue harmonique. 

À partir des quatre dernières doubles croches de la sixième mesure de cette partie, on joue un 
crescendo jusqu'au rallentando de la 7° mesure. Dans celle-ci le fa de la base est un la qui est lié au la 
précédent. 

Les deux la qu’on rencontre dans la mesure qui reprend l'andante se font avec le pouce et on ies 
sépare un peu du motif qui reprend à nouveau le prélude. On suute cette mesure à la reprise et on fait 
aussi avec le pouce les deux la de la dernière mesure. 

EN. N°4 Ex. N°% 

 



La Guitare dans le Monde 
  

JS. A 
HE GUITARE REVIEW (New York) publie dans 
son numéro 26 (Juin 1962), parmi d’autres arti- 
cles d'importance mineure, un article qui nous 

semble d'un intérêt particulier pour nos lecteurs. Il 
s'agit du « Culte de la guitare dans les cours de 
Louis XIV et de Charles II » par M. Richard M. 
Keith, professeur d'orgue et de théorie à l’Université 
Howard de Washington, et qui présente dans la 
même publication une transcription intéressante du 
Tombeau de M. Francesco Corbetta de Robert de 
Visée. 

Nous avons pensé qu'il était important de signaler 
ici les raisons données par l’auteur pour justifier la 
suprématie de la guitare sur le luth à la fin du 
xvII‘ siècle dans les cours française et anglaise. Sans 
doute, dit Keith, le changement d’une musique poly- 
phonique vers une musique monophonique a joué 
une grande part mais la raison principale réside 
plutôt dans la difficulté toujours plus croissante de la 
technique même de l'instrument. On y a ajouté de 
plus en plus de cordes, la conséquence en fut que les 
accords étaient de plus en plus difficiles à réaliser. 
De plus, le luth était exclusivement joué dans des 
cercies privés ce qui interdisait une diffusion plus 
générale de l'instrument. 

Un passage de la nouvelle « Le Grand Cyrus », de 
Mlie de Scudéry, publiée vers 1654, décrit les récitals 
d’un luthiste : « Arpalice impose à tous de faire 
silence, mais Arion lui dit que ce n'était pas néces- 
saire parce qu'il avait besoin de beaucoup de temps 
pour accorder le luth et de le mettre en condition 
de jouer. Après avoir serré et desserré les cordes 
vingt fois, il les remit dans leur position initiale. Il 
tournait les mécaniques, déplaçait les « ponticello » 
vers le haut et le bas cinq ou six fois, réglait ou fai- 
sait mine de régler toutes les cases, cassait et rempla- 
çait dix ou douze cordes et enfin, après avoir levé 
les yeux au ciel et s'être retourné presque complète- 
ment de l'autre côté, il nous donna une demi-heure de 
vagues accords et des sons à mi-voix qui permettaient 
de juger ni de sa compétence, ni de son ignorance de 
la musique. » 

La relative facilité. pour accorder une guitare et sa 
musique moins complexe ont également contribué à 
augmenter ses charmes. Seule la guitare à quatre 
séries de cordes comme celle à cinq ont été pour 
longtemps des instruments familiers en France, 
comme le prouvent par exemple les cinq collections 
pour guitare à quatre séries de cordes publiées par 
Adrien Le Roy entre 1551 et 1554 et les airs de cour 
d'Estienne Moulinié (1629). Toutefois, c'est seulement 

vers le milieu du xvrI‘ siècle que la guitare prit une 
certaine importance dans la vie musicale de France. 
Plusieurs courtisans apprirent la guitare parce que 
le roi (le Roi Soleil) en jouait, lequel, à ce qu'on 
disait, très bien. 

Mme de Motteville raconte dans ses mémoires : 
« Îl adoraii la musique et donnait des concerts de 
guitare presque tous les jours. » Dans l'Histoire de la 
Musique, de Pierre Bonnet (1715), nous trouvons 
écrit : « Je crois que c'est une grande preuve de la 
grandeur de Sa Majesté qu'il ait pu égaler en dix- 
huit mois seulement son propre maître de guitare 
que le Cardinal Mazarin lui avait fait venir exprès de 
l'Italie pour lui apprendre cet instrument très en 
vogue à l'époque. » 

Le maitre était probablement Franceso Corbetta 
dont il faut considérer le personnage avec attention, 
car il était non seulement le plus grand concertiste de 
guitare de son temps, mais aussi il était sans doute 
responsable plus que n'importe qui du développement 
et du rafhinement de la littérature guitaristique. La 
Guitar Review publie tout un article sur Francesco 
Corbetta, article écrit par Deric Kennard, lui aussi 
auteur de la transcription optimum d'un prélude, 
allemande et gigue du livre Guitare royale de Fran- 
cesco Corbetta. Celui-ci, qui semble avoir été un vrai 
génie de la guitare sous les deux aspects du compo- 
siteur et de l'interprète, était presque certainement 
d'origine italienne. Pendant plus de quarante ans, il 
a voyagé saris se fatiguer à travers l’Europe en don- 
nant des concerts en enseignant et en composant. Il 
a été universellement admiré; Gaspard Sanz l'appe- 
lait « le plus grand de tous ». Naturellement on ne 
lui ménageait pas les critiques, surtout en ce qui 
concerne sa musique. Ses tablatures sont en eftet 
parmi les plus difficiles à déchiffrer de son temps. 
Il répondait avec vivacité à propos de la supériorité 
ed sa musique‘: 

« …et parce qu'il y a touyours des ennuieux qui 
pourroient dire que ma manière de jouer est trop dif- 
ficle, à cause qu'une partie de mes pièces aproche 
de la manière du luth, je leur pourrois répondre avec 
vérité que je ne sçay pas un seul accord sur cet 
instrument, et que je n'ai jamais eu d'autre inclina- 
tion que pour la guitare seule, ma manière est si 
différente de celle du luth, que les personnes qui s'y 
connoissent le veront d'abord et si l'on y trouve quel- 
que chose de difficile, c'est parce qu'il est au-dessus 
du commun, étant la meilleure façon de iouer et la 
mieux fournie qui ait encore paru en public. » 

Paolo PILIA. 
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LA VIE DES CERCLES 

Bientôt un cercle à Aix-en-Provence, Salon et Avignon. 

  

Lors de notre réunion de fin d’année en juin dernier qui 
s’est tenue à la Maison pour Tous, dans une salle archi- 

comble et dans une atmosphère enthousiaste, une vingtaine 
d'élèves se produisirent. 

La plupart se distinguèrent et furent très applaudis. Un 
jeune garçon, venu tout spécialement de Bezouce (Gard) 
pour passer son diplôme de moniteur, attira particulière- 
ment notre attention. Ce jeune homme fit d’autant plus 
impression sur nous qu'il n’avait pas eu l’occasion de tra- 
vailler dans des conditions aussi favorables que celles qui 
sont offertes aux élèves parisiens qui ont l’inestimable pri- 
vilège de bénéficier chaque semaine de conseils de profes- 
seurs comme Aubin, Cueto, Pierrot et Pilia et qui, de plus, 
sont en contact avec de nombreux guitaristes amateurs et 
ont la possibilité d’assister non seulement aux récitals don:- 
nés dans les grandes salles parisiennes, mais aussi à ceux 
donnés chaque soir au Club Plein Vent où ils peuvent 
entendre, dans des conditions exceptionnelles, leurs pro- 
fesseurs. 

Le mérite de Lucien Battaglia est d’autant plus grand qu’il 
a dû faire face à toutes les difficultés que rencontre obliga- 
toirement un guitariste isolé. Le jeune Battaglia a fait la 
brillante démonstration qu’avec la foi, l'enthousiasme et la 
persévérance, on peut surmonter d'énormes difficultés et 
obtenir des résultats étonnants. Très certainement Lucien 
Battaglia possède, en plus de ses qualités, de grandes facul- 
tés. Intelligent, il l’est sans aucun doute, mais il est aussi 
un musicien sensible doublé d’un artiste exceptionnellement 
doué. C’est la raison pour laquelle l’Académie de Guitare de 
Paris a décidé de l’aider en lui attribuant une bourse et en 
s'intéressant particulièrement à lui. Je ne crois pas me trom- 
per en lui prédisant une réussite complète. Battaglia, un 
nom qui aura sa place, j'en suis sûr, dans l’histoire de la 
guitare. 

Mais Lucien Battaglia a aussi l’âme d’un animateur et 
d’un organisateur. C’est ainsi qu'il entreprend la création 
de trois cercles dans le Midi : Aix-en-Provence, Avignon et 
Salon. Souhaitons le succès qu’il mérite à notre jeune ami 
qui, d’ailleurs, réside maintenant à Paris où ïil fait ses 

études. 
À peu près tous les soirs, c’est maintenant Lucien Batta- 

glia qui ouvre le feu au Club Plein Vent. Nous faisons 
appel à nos amis lecteurs d’Aix, Avignon et Salon pour 
qu’ils se rallient à notre ardent et dynamique délégué afin 
de constituer des cercles actifs d'amis de Guitare et Musique. 
Qu'ils veuillent bien nous écrire à la Revue. 

Belle soirée à la Résidence d’Antony. 

Ce fut une belle soirée que celle qui réunissait une cen- 
taine d’étudiants dans l’enceinte même de la Cité d’Antony. 
Un public merveilleux, à la fois chaleureux et recueilli, qui 
fit un vibrant succès aux quatre représentants de l’Académie 
de Guitare de Paris : Ramon Cueto, Poalo Pilia, José Peña 
et Bernard Pierrot. Recueilli, il l’était tout autant que les 
habitués du Club Plein Vent. 

Tandis que les artistes jouaient, il ne se produisit pas le 
moindre mouvement dans la salle : chacun suivait le jeu 
du guitariste avec une attention soutenue qui n’était ni 
forcée ni simulée. On lisait l’émerveillement sur la plupart 
des visages dont certains découvraient peut-être pour la 
première fois les richesses pour eux jusqu'ici insoupçonnées 
de la guitare. Maïs, les morceaux terminés, les applaudisse- 
ments crépitaient. Chacun des guitaristes en eut sa part, 
car, leur programme terminé, chaque artiste dut revenir aux 
vibrants appels du jeune auditoire. 

Une leçon à tirer de cette magnifique réunion, c’est de 
constater qu’il n’est pas indispensable de faire du bruit, de 
jouer du rock ou du twist pour intéresser et même galvani- 
ser la jeunesse. Le programme donné par Pierrot, Pilia et 
Cueto était d’un niveau extrêmement élevé : Bach, Villa. 
Lobos, Transman, Manuel de Falla, Galilei, Dawland, etc. 

Quant au flamenco de Peña, bien que ce ne fût pas du 
flamenco pour touriste, il souleva l'enthousiasme de cet 

excellent auditoire. 
Félicitat.ons à l’animateur et au fondateur du Cercle de la 

Cité d’Antony, notre ami (Carion, qui est l’un des plus 
anciens élèves de l’Académie, pour son dévouement à la 
cause de la guitare. 

LA GUITARE 
REVUE DE PRESSE Les autres en parlent 

L faut croire que la guitare entre de plus en plus 
dans les goûts du puolic, car la presse traite assez 
souvent, ces derniers temps, de l'instrument qui 

nous est cher. En voici trois exemples : 
Du Provençal (édition d'Aix) du 21 septembre, sous 

la signature de E.F. Xau : 
« C'est un fait : l'enseignement de la musique est 
menacé d'une crise. Si le piano, parce qu'instru- 
ment complet, arrive encore à se défendre, il n'en 

« va pas de même pour les instruments à cordes et 
singulièrement pour le violon. Une exception en 
faveur de la guitare qui va se popularisant et a 
conquis de haute lutte ses lettres de noblesse. Le 

« malheur est que la plupart des guitaristes sont des 
« fantaisistes qui jouent sans méthode, sans autre 
« directive que leur sens musical, en s'en remettant 
« à leur oreille du soin de les guider. » 

De Serge Cut, dans le Journal Musical Français du 
18 octobre, à propos d’un récital de guitare, avec 
Konrad Ragossnig, en Savoie et en Bourgogne : 

« Assister à un concert de guitare : le fait est 
entré dans les mœurs musicales et, surtout depuis 
les merveilleux exploits de Ségovia, paraît aussi 
naturel que d'assister à une soirée de piano ou de 
quatuor à cordes. Pourtant cet instrument, que l'on 
croit familier, est un méconnu. Le public, l'esprit 
faussé par l'emploi particulier qu'on en fait dans 
les jazz-bands et les variétés, sait rarement qu'il 
s'agit là d'un instrument vénérable, aux lettres 
de noblesse fort anciennes, puisqu'elles remontent 
à l'antiquité d'Asie Mineure. » 
Du Guide du Concert et du Disque du 19 octobre : 

« Le premier compositeur qui voulut bien prendre 
« part à notre enquête comme « invité de la se- 

maine » fut notre ami Marcel Landowsky, direc- 
teur d'un des premiers conservatoires dotés d'une 
classe de guitare. Mais j'ai eu le plaisir de saluer 

« aussi, en sa personne, le nouveau directeur de la 
musique de la Comédie Française qui, le samedi 
précédent, avait conduit la nouvelle reprise du 
« Mariage de Figaro ». 
« Or, la musique de scène de la comédie de Beau- 
marchais, ravissante partition de Louis Beydits, 
substitue traditionnellement une harpe (dans la 
fosse d'orchestre) à la guitare (qu'on voit sur scène, 
et qu'on feint de croire entendre). Qu'a fait Marcel 
Landowsky ? IL a restauré la guitare en toute sa 
gloire : un bel instrument, bien sonnant, est aux 
mains d'un guitariste qu'on entend fort bien de la 
salle, ce qui ajoute merveilleusement à la vraisem- 
blance scénique. » 
Nous avons donc plaisir à citer le professeur Mar- 

cel Landowsky « à l’ordre de la guitare », non pas, 
bien sûr, par une sorte de chauvinisme de l'instru- 
ment, mais par souci de défendre la musique dans 
son expression de qualité, exactement adaptée à son 
objet, comme c'est le cas pour le « Mariage de Figa- 
ro », où la harpe n’a que faire si l’on veut respecter, 
comme le souligne notre confrère, « la vraisemblance 
scénique », c'est-à-dire aussi, en définitive, le specta- 
teur, qui a bien quelque droit, n'est-il pas vrai ? 

R. M. 
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JOHN WILLIAMS A GAVEAU 

Le 8 mars 1963, à la Salle Gaveau, l'Académie de 
Guitare de Paris présentera au public parisien le 
jeune guitariste britannique John Williams. 

Ce récital sera organisé sous le patronage de 
« Guitare et Musique » dans le cadre des activités 
« 1963 - An 10 de la Guitare ». Ces activités, rap- 

pelons-le, commémoreront le dixième anniversaire 

de la création du Club Plein Vent. 

Nous sommes persuadés que tous ceux qui assis- 
tèrent au premier concert du jeune disciple d'Andrès 
Segovia, voici deux ans, ne voudront pas manquer 
d'applaudir celui qui est le plus jeune, mais aussi 
l’un des plus brillants concertistes de notre temps. 

Nous publierons prochainement le programme de 
ce récital. Nous demandons instamment à tous nos 
amis de contribuer au succès de cette réunion en la 
faisant connaître et en conviant leurs amis à y 
assister. 

Le 8 mars 1963, la Salle Gaveau doit être pleine 
à craquer pour accueillir le plus jeune talent de la 
guitare. 
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dans nos pages musicales … 

FLAMENCO ALLEGRIAS 

C'est avec un rythme comparable à celui de la 
soléares surtout dans les rasguédos que nous com- 
mencerons l’allegrias que vous travaillerez dans nos 
pages musicales. 

Comme pour la soléares, nous débuterons par un 
allegrias simplifié. Dans notre prochain numéro, vous 
travaillerez une suite comportant des difficultés 
croissantes. 

Le premier rasguédo, sauf la première mesure, est 
comme vous pourrez le constater, le même pour la 
main droite que pour le soléares. La première varia- 
tion se fait avec le pouce sauf dans les endroits indi- 
qués dans la partition. 

La deuxième variation est un peu plus compliquée 
et doit se faire avec le pouce en alternance avec 
l'index (de la main droite). 

N'hésitez pas, si vous vous heurtez à quelques dif- 
ficultés, à nous écrire. C’est très volontiers que nous 
vous aiderons à les vaincre. 

JE. 

Lucien Battaglia qui est parmi les moins de vingt ans 
il n’en a que 18) est l’un de ceux auxquels nous nous 
intéressons plus particulièrement. Il a transcrit les doigtés 
pour deux guitares, d’une sarabande en canon écrite pour 
clavecin de Louis Couperin qu’il a extrait d’un recueil 
manuscrit de la Bibliothèque Nationale. 

Ces transcriptions, fidèles à l’écriture, peuvent également 
être jouées par trois guitares. Pour cela il suffit, dans les 
passages à trois voix, de confier à la troisième guitare les 
graves exécutés par la deuxième. Dans les passages à quatre 
voix, la partie concernant la deuxième guitare sera conser- 
vée par celle-ci, la troisième guitare jouera la voix qui 
s’ajoute à la mélodie dans la première guitare. 

Louis Couperin, contemporain de Chambonnière, naquit 
à Chaume-en-Brie vers 1626. Il vint à Paris en 1653 où il 
fut l’organiste de l’église Saint-Gervais. On lui doit un cer- 
tain nombre d'œuvres. Il mourut à Paris vers 1661. Il initia 

son jeune frère Charles (1638-1679), père de François, dit le 
Grand (1668-1733) qui, à sa mort, lui succéda à l’église 
Saint-Gervais. 

8 

Nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs le texte de 
la romance avec guitare « La nature est plus belle >» enre- 
gistrée sur les disques du Larousse Musical (ELP 112 B) 

par Jeanine Collard accompagnée par Monique Rollin. 
Cette pièce d’un auteur inconnu de la fin du xvuir siècle a 
été retrouvée par Frédéric Robert dont nous publierons pro- 
chainement un article consacré à « Quelques Hymnes de la 
Révolution Française avec guitare ». 
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De gauche à droite : Alain - Jacques - Jean-Pierre et Meel Dewis. 

PES 
« Avant d'être capitaine 

Il faut être matelot » (air connu). 

télévision et à la radio ou en attraction dans 
les galas et les salles de spectacles des guitaris- 

tes munis d'instruments bizarres, n'ayant pas grand- 
chose de commun avec ceux que nous nous sommes 
donné pour mission de défendre. Il suffit de les 
entendre un moment et d'observer leur jeu pour 
constater bien vite l'absence de toute technique. On 
en arrive à se demander qui se moque du public : 
ceux qui se produisent ou les organisateurs de spec- 
tacles ? S'agit-il de bluff ou seulement d’insouciance ? 
Mise-t-on sur l'ignorance du public ou veut-on le mys- 
tifier ? Bien sûr, pour les initiés, nous enfonçons une 
porte ouverte, mais en fait nous soulevons ici un 
prob'ème qui fait frémir ceux que le bât blesse. Cela 
va automatiquement nous faire des ennemis, car là 
encore nous sommes des empêcheurs de danser en 
rond. Cependant, lorsqu'on a une ligne de conduite, 

N'a voyons et entendons quotidiennement à la 

LÉ LE 238 GUMIEARSZ 
on se doit de la suivre sans hésitation quelles que 
puissent en être les conséquences, car il est bien évi- 
dent que la vogue du rock and roll et du twist est 
une excellente affaire pour les marchands de musique 
et les fabricants de guitare électrique et accessoires, 
et surtout d’un meilleur apport que le yo-yo ou le 
houla-hoop qui n’entraîne pas à de grosses dépenses. 

En effet, l'équipement le plus ordinaire du guita- 
riste « moderne » ne peut être inférieur à 600 NF. 
et il ne s’agit là que de pure camelote. À mon humble 
avis, cet engouement ne présente aucun intérêt, pas 
plus du point de vue artistique que du point de vue 
musical. L'immense majorité de ces guitaristes ne 
connaissent pas une seule note de musique, ne dé- 
sirent pas l’apprendre et se contentent de faire du 
bruit ou quelques accords d’une extrême pauvreté. 

Le seul intérêt, je le répète, est sur le plan stric- 
tement commercial, mais est-ce suffisant pour que 
nous le respections ? J’affirme que non, car cet argent 
dépensé stupidement pourrait être utilisé plus intel- 
ligemment et faire vivre d’autres industries, même 

N-



si nous demeurons dans le domaine de la guitare. 
N'est-il pas navrant de constater que pour faire de 
la bonne musique, la plupart des jeunes achètent une 
guitare de bazar d'une dizaine de mille francs, alors 
qu'on dépense jusqu’à 2.000 NF. pour faire du « bas- 
tringue » ? Cela veut-il dire que nous sommes enne- 
mis de la guitare électrique ? Non, absolument pas. 

Nous avons eu ici maintes fois l’occasion de dire 
tout le bien que nous pensions de certains guitaristes 
modernes : Cullaz - Distel - Woop - Kessel - Sasson - 
Montgomery et bien d’autres. Mais comme je l'indique 
en exergue « Avant d'être capitaine. ». Cela a été 
tout particulièrement le cas pour un guitariste 
comme Pierre Cullaz qui, bien qu'ayant un esprit 
jazz, a su commencer par le commencement. 

C'est le cas également de Meel Dewis, animateur 
des Blue Jet Guitars. Meel Dewis a vingt-huit ans. 
Avant de venir à la guitare électrique, il a fait trois 
ans de guitare classique. Si je considère que la gui- 
tare électrique a un rôle de première importance 
dans les orchestres modernes, Meel Dewis fait la 
démonstration qu'un ensemble de guitares électriques, 
soutenu par une batterie, ést également valable. Sans 
doute ne m'a-t-il pas fait entendre son ensemble dans 
des conditions absolument favorables, le caveau Plein 
Vent étant plutôt un lieu d’atmosphère et de recueil- 
lement, et où les Blue Jet Guitars furent dans l'obli- 
gation de jouer presque en sourdine alors que leur 
style exige dynamisme et frénésie. 

Les Blue Jet Guitars, un jeune ensemble, un en- 
semble de jeunes (un an d'existence) : Meel Dewis 
soliste : vingt-huit ans; le guitariste d’accomtagne- 
ment Alain : vingt ans; le guitariste bassiste Jacques: 
vingt-sept ans; et le batteur un tout jeune prodige, 
est le benjamin de ce quatuor : Jean-Pierre, qui n’a 
que dix-sept ans, lequel, s’il continue au même rythme 
qu'il joue, fera certainement parler de lui. En écou- 
tant les Blue Jet Guitars on pense aux Shadows. 
Sans doute, pour les comparer, faudrait-il pouvoir 
entendre successivement ces deux ensembles. Sans 
doute ceux-là ont-ils moins de métier que ceux-ci, 
mais ils sont, me semble-t-il, dans la même lignée. 

Ce style n’a rien de commun avec la guitare clas- 
sique, rien de commun non plus avec le style Django 
ou Crolla. C'est un style nouveau qui correspond à 
des conceptions modernes créées par les possibilités 
de l'électronique, car il s’agit surtout d'effets que 
seule l'électronique peut permettre d'obtenir. Peut- 
être verrons-nous se créer une nouvelle école du 
genre. Peut-être la virtuosité, qui est actuellement 
interdite à ce style, puisqu elle détruirait les effets 
recherchés avec lesquels elle semble être incompa- 
tible, deviendra-telle un jour possible grâce à un 
maître du genre. Pourquoi la guitare électronique 
n’aurait-ellé pas son Django ? 

Nous regrettons toutefois que les guitares utilisées 
enlèvent du sérieux à cette formation. Dommage 
qu'elle ne possède pas d'excellentes guitares électri- 
ques du type Gïbson, car lorsqu'elle apparaît avec 
ses instruments, on la confond avec certains ensem- 
bles twist en vogue actuellement et dépourvus de 
toute qualité. 

Saluons en tout cas ces sympathiques jeunes gens 
qui recherchent la qualité dans le genre qu'ils ont 
choisi de détendre et de faire prévaloir. D'ailleurs, si 
nous les présentons, d’autres les ont découverts avant 
nous puisque Meel Dewis et son ensemble ont été les 
finalistes de la coupe RTF 62 où ils furent sélection- 
nés parmi une trentaine de formations de guitares et 
que, depuis, ils se sont produits dans de nombreux 
galas : Aïr France - Régie Renault. Ils se produiront 
au Palais de Chaillot, à la Nuit du Télécom. De plus, 
ds sont en pourparlers pour une tournée aux Etats- 

nis. 

« C'est avec le plus vif plaisir que nous viendrons 
faire une exhibition pour les élèves de l’Académie », 
m'a proposé Meel Dewis, « mais ce ne sera pas sans 
émotion, car nous savons que c’est ici le royaume de 
la bonne guitare.» Nous ne manquerons pas de 
faire appel à ce jeune ensemble quand l'occasion 
s'en présentera. Souhaitons-leur tout le succès qu'ils 
méritent. 
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GUITARE D'ÉTUDE CLASSIQUE depuis 190 NF 
Instruments de qualité — Prix avantageux 

Une formule de vente absolument nouvelle, mieux que le crédit ! (Expédition en Province)
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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. 

GIUGLIANTI : 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.     

  
Photo A. Garimond - Paris 

Notre Guitare d'étude classique 

en acajou de Cuba 
Sr 

DÉLAI DE LIVRAISON : | MOIS 

EXPÉDITION EN PROVINCE 
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