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club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 42 - 

Tous les soirs à 22 h. (sauf dimanche et lundi). 

RÉCITAL DE GUITARE 
avec 

* CLASSIQUE — Ramon CUETO (Esp.). 
» — Bernard PIERROT (Fr.). 
» — Paolo PILIA (It.). 

* FLAMENCO — José PENA 
* CHANSONS Les duettistes Guy MEDIGUE et 

Michel LATROIS. 
» Jo FERIA et sa trompette. 

* JAZZ Le trio Lucien FOUCART, Ber- 

nard CHARVET et Philippe BES- 
NARD, contrebassiste. 

PARIS (5°) 

  

L'entrée du Club est exclusivement réser- 

vée aux : 

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

sique, 
— élèves de « l'Ecole Française » et de 

« l'Académie de Guitare de Paris », 
— étudiants, J.M.F. et activités musicales, 
— aux collectivités, qui doivent au préalable 

adresser une demande de réservation à la 
direction.       
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PHYSIONOMIE GUITARISTIQUE 

par Gilbert Vnbur 

Ex vérifiant la situation des abonnements à « Guitare et Musique », j'ai pu 
constater que Paris est de très loin la ville qui compte le plus d’abonnés. En effet la 
capitale sans la Seine a à un abonnement près le même nombre que la province sans les 
départements dit limitrophes : Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Eure, Marne, Loiret, 
Seine-Maritime. 

Si nous considérons que le nombre des abonnés de la Seine et de la Seine-et-Oise 
est équivalent aux 3/5 de Paris ou de la province et que les départements de l'Eure, 
du Loiret, de la Seine-et-Marne, de la Seine- Maritime et de l'Oise sont insignifiants, nous 
voyons que Paris, la Seine et la Seine-et-Oise représentent environ les 2/3 de la diffusion 
totale en France par voie d'abonnement. 

Si on tient compte que c’est également à Paris que la vente au numéro est la plus 
importante, on en tirera automatiquement les conclusions qui s'imposent : c’est à Paris, 
dans la Seine et dans la Seine-et-Oise que la guitare a le plus grand rayonnement. Est-ce 
à dire qu'ailleurs on aime moins la guitare ? Je ne pense pas, j’en donnerai pour preuve 
que partout où nous avons des points de contact la guitare obtient aussi de très gros 
succès : témoins Rennes, Le Mans, où les cercles sont extrêmement actifs; de même 

lorsque nous organisâmes voici quelques années notre stage à Marseille et ensuite à 
Villers nous vîimes que cela avait dans ces régions d’heureuses répercussions. 

Si à Paris, dans la Seine et dans la Seine-et-Oise la guitare connaît un tel essor, 
nul doute que cela est dû au prestige du club Plein Vent, de l’Académis de Guitare de 
Paris, ainsi qu'aux intenses et multiples activités de la rue Descartes. Cela est si vrai que 
depuis quelques années naissent autour du club Plein Vent de nombreux cabarets; il 
s’en est même trouvé un qui n’a d’ailleurs vécu que quelques mois, lequel avait établi son 

siège au 2, de la rue Descartes, sous le titre de Club de la Guitare, espérant sans doute 
créer une confusion dont il pourrait tirer profit. 

Il est incontestable que le Club Plein Vent et l’Académie, d’ailleurs très bien 

soutenus, il faut le souligner, par Guitare et Musique, auront pour une large part, contri- 

bué au développement prestigieux de la guitare. La leçon à tirer de ces résultats, c’est 

semble-t-il, que la présence de l’actif mouvement guitaristique de la rue Descartes doit 

s'étendre en province, cela par l'intermédiaire et sous la forme de cercles d'amis de Gui- 

tare et Musique. 
Des tentatives ont lieu dans différentes villes, Avignon, où le cercle est créé sous 

l'initiative du jeune Lucien Battaglia, stagiaire et boursier de l’Académie de Guitare de 

Paris, dont la soirée inaugurale a eu lieu le 2 novembre à l'Hôtel de Ville d'Avignon, 

une autre jeune guitariste a donné un récital devant une salle comble qui lui a réservé 

un chaleureux accueil, nous dit la presse locale, espérons que nos dynamiques amis avi- 

gnonnais marcheront à grands pas sur les traces de Rennes et du Mans, toujours à 

l'honneur, pour que la guitare se développe dans toute la France, il faut que les grandes 

villes, où s’offrent d'énormes possibilités, se réveillent. Qu’attendent Nancy, Toulouse, 

Grenoble, Carcassonne, Reims Elles doivent savoir profiter de l’immenes courant favo- 

rable à notre bel instrument, elles doivent prendre conscience de la noble mission qu’il 

leur est offert d'accomplir, du rôle extrêmement important qu’elles peuvent tenir dans 

la renaissance de la guitare. 
Grâce à la création de la revu: Chansons nous allons élargir de façon considérable 

la diffusion de Guitare et Musique, ceci va nous permettre de toucher un nouveau public 

qui s'intéresse à la chanson, mais qui sera en même temps informé sur la guitare, que 

nous lui ferons découvrir à travers Guitare et Musique. 

Que naissent de toute part dans les plus grandes comme dans les plus petites 

agglomérations des cercles d’Amis de Guitare et Musique. Amis guitaristes qui êtes isolés, 

écrivez-nous, afin que nous vous aidions. 

Contribuez au développement de notre revue ! Diffusez-la ! Abonnez-vous à Guitare et Mu 

sique. 

ET



ADIEU À FRANCIS POULENC 
ee AM U SI CIEN 

par LR D ail 

  

« Guitare et Musique » était sous presse, lors- 

que nous avons appris le décès de l’un des meil- 
leurs musiciens conemporains : Francis 
Foulenc. Brillant élève de Charles Koechlin, 

Francis Poulenc est l’un de ceux qui auront le 

plus cont:ibué à l’enrichissement du patrimoine 

ET L'HOMME 

  

remis par un article consacré à Francis Pou- 
lenc, lorsque René Dumesnil téléphona pour 

m'en faire la proposition. Nous avons donc 
retardé la parution de « Guitare et Musique » 

pour rendre au grand musicien prématurément 

disparu un hommage hautement mérité. 
musical français de ces cinquante dernières 
années. Sa disparition est une lourde perte pour 

la musique; rappelons qu’on lui doit une « Sara- 
bande » écrite pour guitare. 

Nous sommes persuadés que tous nos lecteurs 

ÿ seront sensibles, ils trouveront à la suite de 
la chronique de René Dumesnil l’adieu de Ger- 

maine Tailleferre qui, on le sait, faisait partie 
du groupe des Six auprès de Poulenc, Geoïges 
Auric, Darius Milhaud, A. Honegger et Durey, 
ainsi que l’adieu de Jean Wiener. 

Je m’apprêtais à téléphoner à notre éminent 

collabo:a.eur René Dumesnil pour le prier de 

remplacer l’intéressant papier qu’il nous avait         

À qui veut connaître non seulement l'artiste, mais l’homme que fut Francis Poulenc, 
on doit naturellement conseiller d'entendre sa musique, mais, en même temps, de lire le volume 
qu’il écrivit récemment sur Emmanuel Chabrier. On y trouve dès la préface, cet aveu : « Ayant 
approché de nombreuses personnes qui ’ont intimement fréquenté, il me semble qu’en écrivant 
ce livre, je ne fais que parler d’un grand-père musicien... » On eut dit, en effet, qu’un lien de 
parenté (au moins spirituelle) unissait l’auteur du Bestiaire, des Chansons gaillardes et du 
Concert Champêtre au compositeur de la Ballade des gros Dindons, de l'Etoile et äu Roi 
malgré lui. Mais comme Chabrier est aussi l’auteur de Gwendoline et de Briséis, Poulenc a 
donné — avec plus de chance parce qu’it sut mieux choisir ses livrets — Dialogues des Carmé- 
lites et La voix humaine après les Mamelles de Tirésias. Et il faut tenir compte aussi, comme 
dans toute comparaison entre des artistes d’époques successives, de la différence de climat d’une 
génération à l’autre. L’air que l’on respira de 1910 à 1960 n’était plus celui des années 
quatre-vingts, des années « fin de siècle >. Mais ceci explique la seconde remarque de Poulenc, 
dans la Préface à son Chabrier : « Elève de Ricardo Viñes, un des premiers interprètes de 
Chabrier, je crois que cela m’autorise à donner ici quelques brefs conseils techniques zux pia- 
nistes, souvent troublés par le style si particulier d’une musique dont le laisser-aller n’est 
qu’apparence. » Le conseil vaut pour la musique de Francis Poulenc lui-même. 

Un laisser-aller apparent : il y avait chez Poulenc, et c'était un des charmes de son 
caractère, un Gavroche plein de malicieuse bonhomie, volontiers gouailleur, sceptique et tendre, 
cachant sous l’esprit parisien le plus aigu, les qualités de cœur les plus fraîches, la gentillesse 
la plus exquise. J’ai sous les yeux la lettre qu’il m’écrivait au lendemain de la repétition 
générale des Dialogues des Carmélites, parce que j'avais passé tout un entracte auprès de lui, 
en attendant le verdict que le public allait prononcer sur une œuvre qui lui avaitcoûté «troisans 
d’espoirs et de désespoirs, tout en demeurant un artisan lucide ». Cependant, quelques meis 
plus tôt, le public de la Scala avait applaudi cet « ouvrage d’un artisan lucide», mais Poulenc 
dou‘ait encore et je l’avais trouvé aussi inquiet, aussi fiévreux qu’un débutant, aussi incertain 
de sa propre valeur, et il avait d’abord pris pour une simple phrase de politesse amivale ce qui 
était cependant pour moi le très sincère aveu de mon enthousiasme devant la réussite des 
tableaux les plus périlleux de l’ouvrage : « Vous m’avez rendu heureux. » ajoute ce billet. 

si



C'était lui qui à ce moment me rendait heureux d’avoir pu lui porter secours à l’un des instants 
où l’on doute de soi-même, fût-on, comme il l’était, tout au bord du triomphe. 

L'esprit de finesse, vertu française, Francis Poulenc le possédait et il lui dut l’une des 
qualités les plus certaines de ses œuvres, dans tous les genres qu’il aborda. 

La pleine maturité atteinte, et très tôt, il était déjà à ving-cinq ans l’auteur célèbre des 
Biches; puis en 1929 du Concert champêtre, créé par Wanda Landowska. Vinrent ensuite 
Aubade, le Trio pour piano, hautbois et basson, un Concerto de piano, toutes œuvres maî- 
tresses et de grand succès immédiat. 

Alors il est attiré également par la musique religieuse et par le théâtre, deux moyens 
d'exprimer mieux qu'ailleurs, sa sincérité, sa foi. Il écrit les Litanies à la Vierge de Roca- 
madour en 1936, puis une Messe a cappella, un Salve Regina, un Stabat Mater, Quatre petites 
prières, des Moteis pour le temps de Noël, un Ave verum. 

Il donne à l’Opéra, en 1942, un grand ballet, très varié de forme, très expressif, où 
l'humour et l'émotion tiennent une place égale : Les Animaux modèles. L'humour ? On ne 
peut oublier L’Ours et les deux compagnons, L’ Homme entre deux âges et ses deux maîtresses, 
Le Lion amoureux. La sensibilité ? Le prologue et l’épilogue, avec la prière en commun, Le 
Bücheron et la Mort, etc. Deux ans plus tard, à l’Opéra-Comique, Poulenc donnait, sur le 
texte de Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, d’une fantaisie débridée, où 
Mme Denise Duval fit preuve des qualités les plus vives. Elles lui valurent d’être appelée à 
tenir les rôles des deux héroïnes fort différentes, des ouvrages suivants. Ce fut d’abord Blanche 
de La Force dans les Dialogues des Carmélites, lors de la création à l'Opéra de Paris de ce 
drame lyrique, donné trois mois plus tôt, avec le plus vif succès à la Scala de Milan, par la 
troupe italienne de ce théâtre. Denise Duval y fut merveilleuse, incarnant le personnage de 
Bernanos, toute faiblesse hésitante, muée par la grâce en énergie soudaine à l’heure du martyre. 
Deux ans plus tard, en février 1959, l’Opéra-Comique créait La Voix humaine, monodrame sur 
le texte de M. Jean Cocteau, et c'était pour le compositeur et la même principale interprète un 
triomphe tout aussi vif, un même départ de l’ouvrage pour les principales scènes du monde. 

La renommée grandissante de Pculenc n’avait en rien altéré sa grande simpiicité de 
manières, cette cordialité qui lui attachaient profondément tous ses amis et qui lui ent valu 
les sympathies universelles, manifestées de façon touchante, comme à la Société des Concerts 
au lendemain des funérailles. Le public fut prié d’observer une minute de silence à l’intention 
du disparu, avant que M. Georges Prêtre commencât l’exécution du Requiem, de Verdi. Aïnsi, 
l’audition de cette messe des morts prit la forme d’un hommage rendu par la Société des 
Concerts au maître français que nous venions de perdre et dont le souvenir demeurera si 
vivant parmi nous. 

    TT
    C sp 

On ne peut en quelques lignes évoquer un 
ami de plus de quarante années. Je ne saurai 
mieux vous répondre, qu'en vous citant les 
paroles de notre grand ami Georges Auric : 

« Qu'il nous soit épargné, pour un temps à son 
sujet, les questions des amateurs de belles 
anecdotes ». 

Francis Poulenc, par son œuvre et sa pré- 

sence, fut celui qui donna à cette longue histoire 

d'amitié la couleur constante d’une fête. Seule, 

sa merveilleuse musique peut nous aider à sup- 

porter sa disparition, elle nous rend sa ten- 

dresse, sa bonté et son ineffable gaîté. 

Germaine TAILLEFERRE.
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Gilbert bar présen le Lime Cuetr 
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LÉPÈRE FREÉDEÉ 

EE. 82%: GUEFARE 

Po par  Ttenti {Dayve   
M. Henri Bayvet est un vieux (jeune) poète, qui a publié aux Editions Lemerre, il y a quelques 

années, un frais recueil de poèmes sous le simple titre « Dimanche matin ». On a surtout remarqué la façon 
aimable et sensible dont il exprime les charmes secrets de Paris, un Paris qu'il connaît bien car il l'aime 
comme un amoureux fervent, étant de ceux qui ne se lassent pas d'en parcourir « les rues et les bois » (ces 
derniers de plus en plus réduits). M. Bayvet s'émerveille encore de coins de rue du Marais ou de l'Ile 
Saint-Louis qu'il a parcourus cent fois. Et puis, il a gardé l’heureuse mémoire des maîtres de la chanson 
et de la guitare du début du siècle. Alors nous avons pensé, pour l'édification des jeunes générations, à lui 
demander de bien vouioir entrouvrir l'album d'autrefois qu'il porte en lui et de nous en livrer quelques 
photos fanées — mais la vie est toujours là. 

P ARLER du Père Frédé et de sa guitare, c’est vraiment évoquer les souvenirs d’un temps disparu. On a 

déjà d't, mais il n’est peut-être pas mauvais de le redire, que Montmartre, à la fin du siècle dernier et au début de 
celui-ci, avait encore des parties de village, de vrai village, avec des cours de ferme, des poulaillers, des jardinets, 
des terres incultes, des habitations en planches et en torchis. Sur la Butte, dans la rue Saint-Vincent, dans la rue de 
la Bonne, dans la rue Morvins, dans la rue Saint-Rustique, un peu partout enfin, la mousse verd ssait les pavés. Là où 
s'élève aujourd'hui le Sacré-Cœur, nous avons couru dans l’herbe et rêvé sous les acacias. Un de nos petits camarades, 
dont la tante était blanch'sseuse rue des Martyrs, ne manquait pas, quand il allait lui faire visite le dimanche, de 
lui porter avec fierté un joli bouquet, composé non sans art, de fleurs des champs cueillies dans les parages du 

Moulin de la Galette. 

C’est à l’angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent que subs'ste, toujours bien vivant, le cabaret 

du « Lapin Agile >» où le Père Frédé s'installa en 1903. Sa pittoresque silhouette, le foulard rouge dont il s’envelop- 

pait la tête, sa barbe de fleuve, ses poings redoutables, ses gros sabots, ses deux fidèles compagnes, c’est-à-dire sa 
pipe et sa guitare, faisaient du propriétaire du Lapin une figure qui devint assez vite légendaire. La salle enfumée, 

que décorait le fameux Christ de Waslen, s’emplissait régulièrement de rapins, de rimeurs, dont plusieurs devinrent 
par la suite de beaux peintres et d’excellents poètes, d'amateurs d’art et de touristes étrangers qu'avait atteint le 
renom du lieu. Le Père Frédé donnait la parole à l’un, à l’autre, encourageait les tim des et donnait, le cas échéant, 
mais toujours à bon escient, car il avait de la culture et du goût, le signal des applaudissements. Puis le Patron 

empoignait sa guitare, sa guitare sans laquelle on le concevait mal, sa guitare qu’il chérissait d’une délection 

part culière, sa guitare qui n’avait jamais accompagné que des œuvres d’une incontestable qualité. Il n’avait pas un 
répertoire très étendu, le Père Frédéric, mais il chantait si bien ce qu’il chantait qu’on était toujours heureux de 

UN



l'entendre et de le réentendre. Il interprétait le plus volontiers « les Bœufs > de Pierre Dupond, « les Chimères » 
de Xavier Pr'vas, « le Temps des Cerises >» de Jean-Baptiste Clément, « le Gernier >» de Béranger, des stances de 
Ronsard, des poèmes de Jean Moréas, « Les Pieds devant >» de Maurice Boukay, « Il pleut dans mon cœur > de 

Paul Verlaine. Quelquefois aussi, il chantait de vieilles chansons connues de tous dont l’auditoire reprenait en chœur 

le refrain, comme par exemple, « Le 31 du mois d’août >» où « Ma femme est morte ». Mais, quoi qu’il chantât, c'était 

toujours bien, et l’on était assuré qu’avee Frédé et sa guitare, on passerait une bonne soirée. Je crois l’entendre 

encore chanter, en y donnant un saisissant relief, le « Nocturne 5 de Jean Moréas : 

toc, toc, toc, toc — il cloue à coups pressés, 
Toc, toc — le menuisier des trépassés 

« Bon menuisier, bon menuisier, 
Dans le sap'n, dans le noyer, 

Taille un cercueil très grand, très lourd, 
Pour que j'y couche mon amour. » 
Tout le monde applaudissait, de jeunes hommes trépignaient, des yeux féminins s’humectaient. On était 

peut-être alors plus simple, plus naïf qu'aujourd'hui. 
Aux abords du cabaret devenu célèbre, on rencontrait Courteline, Willette, Mirande, Bruand, Steinlein, Bon- 

naud, R'ctus, Hyspa… « O souven'rs, printemps, aurore ! », 

Mais il convient d’insister sur le fait que, parmi tant de souvenirs perdus, le Lap'n a gardé toute sa v'talité ! 

Le fils de Frédé, Gérard, entouré de bons artistes, y chante à merveille le répertoire de Bruant. Il a su maï’n‘enir la 
bonne renommée du Lapin dont les murs sont aujourd’hui enr‘chis de nombreuses toïles au bas desruelles se peuvent 
lire les noms d’Utrillo, de Valadon, de Vlaminck, de Derain, de Braque, de D'gnimont pour ne c'ter que les plus 
célèbres. L’envie me démange, comme dit la chanson, d'aller un de ces soirs refaire un tour du côté du Lapin. 

En chemin, je rencontrerai peut-être le fantôme de Clovis Hugues qu', familier du cabaret, fut auss' le député- 
poète du 18° arrondissement et qui a son buste, non point au square Saint-Pierre, comme on pourrait s’y attendre, 
mais aux Buttes-Chaumont. Clovis Hugues fut un poète de talent et un député consciencieux, un beau représentant 
de l’éloquence parlementaire. Il comparut en Cour d’Assises après avoir tué en duel un adversaïre pol'tiaue et fut 
acquitté. Mme Clovis Hugues abattit à coups de revolver un journaliste qui l’avait diffamée et fut acquittée. Dans la 
famille, les meurtres ne t'raient pas à conséquence. 

Peut-être aussi rencontrerai-je le fantôme de Léon Xanrof qui s’appelait en réalité Léon Fourneau. soit, en 
Latin, Leo Fornax et qui, inversant Fornax, en fit Xanrof, pseudonyme dont il signa maïntes pages pét'llantes de 
verve et de drôlerie, d’autres aussi tout à fait fines et dél'cates. Il avait épousé Mile Barrère, qui, sous le nom de 
Mme Carrère-Xanrof, fut une des plus belles cantatrices de notre Académie Nationale de Musique, si belle que les 
passants se retournaïent infailliblement quand elle montait ou descendait la rue Lepic au bras de son mari. C’étaient, 
eux aussi, des appréciateurs du Père Frédé de qui, à coup sûr cette fois, je rencontrerai le fantôme que j'aurai 
d’ailleurs dev'né de loin aux sonorités de sa guitare dont, à ce qu’on raconte, toutes les cordes se seraient br'sées au 
moment précis où lui-même abandonnaïit pour toujours la direction du cabaret dont André Gill, peintre et poète, 
avait autrefois peint l’enseigne : « Le Lapin à Gill. » - 

Henri Bayvet. 

  

[LA GUITARE DANS LE MONDE | 
  

La: Guitare, ce bel instrument mystérieux, par A. M. Vermorken 
Le compositeur Mar'o Castelnuovo-Tedesco, certainement 

un des compositeurs modernes les plus renommés de musi- 
que pour guitare, est l’auteur d’un article repris par 
& Kithara 5 dans son numéro de septembre-octobre. L’ar- 
ticle, si je comprends bien, fut repris d’un éditorial 
accompagnant une série de disques éditée par Decca sous 
le titre « Ségovia Golden Jubilee ». 

Plus qu’une description de la guitare ou de son histoire, 
quo‘que la question soït résumée intelligemment, cet 
article constitue un historique intéressant de la collaboration 
entre Ségovia et le compositeur. Castelnuovo-Tedesco y 
mentionne quelques compositeurs ou instrumentalistes bien 
connus, ayant écrit pour la guitare, tels que Boccherini, 
Paganini et Schubert. Il conclut toutefois que malgré ces 
compositeurs et d’autres comme Sor, Tarrega, G'uliani, la 
guitare ne connaissait pratiquement pas la gloire des salles 
de concert. 

S 
Il reconnaît tout l’honneur qui revient à Ségovia pour 

avoir fait connaître la guitare dans le monde entier, en 
partie par ses récitals et ses enregistrements, mais aussi par 

ses activités incessantes pour agrand'r le répertoire guitar'sti- 
que. Non seulement il a rénové ce répertoire, ma*s même il l’a 
recréé, en transcrivant des compos‘tions et surtout en encou- 

rageant des compositeurs à écrire pour la gu'tare. 

Ces mêmes activ'tés éta‘ent à l’or‘gine de la collaboration 

entre le compositeur et Ségovia, collaboration qui se tra. 

duisit par une série d'œuvres pour la guitare à laquelle 

Castelnuovo-Tedesco en ajoute de nouvelles régul'èrement. 

I1 suffit de fa're mention de la sonate « Hommage à 
Boccherini », l’hommage à Paganini : « Capricc'o Diabo- 
l'co », le concerto composé en 1939, son quintette pour 

guitare et quatuor à cordes, écrite pour Sésov'a en 1950 et 

la musique pour la série de poèmes de Ramôn Jiménez 
« Plarero y yo >, lesquelles furent couronnées du prix 
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Nobel en 1956. Bien entendu, Castelnuovo-Tedesco met plus 
l’accent sur les œuvres de ses confrères que sur ses propres 
compositions et cite en tant que compositeurs pour la gui. 

tare : Villa-Lobos, Ponce, Tansman, Rodrigo et les compo- 
siteurs € atonaux >» Schônberg et Webern. Il termine en 
citant un poème de Shelley : « With a gu tar to Jane » et 
en souhaitant que la guitare puisse accompagner les rêves 
de nos contemporains tel qu’elle accompagne les siens. En 
continuant à feuilleter ce même numéro de « Kithara », 
on remarquera avec plaisir les lgnes consacrées à « Gui- 
tare et Musique » et spécialement à son splendide numéro 
de vacances. La rédaction loue surtout le bon goût avec 
lequel ce numéro fut rédigé et ms en pages. 

Il convient de mentionner les dessins du peintre viet- 
namien Le Ba Dang et les belles photos de Garimont, par- 
ticulièrement celle du dernier numéro à la page 19, repré- 
sentant une guitare « pendant aux osers ». Une photo 
publée en toute innocence, dit « Kithara ». En effet, 
surtout pour nous Néerlandais, pour qui l’express on « pen- 

dre quelque chose aux osiers » signifie que l’on commence 
à en avoir assez. La rédaction continue en disant que 
ceci ne représente certainement pas les idées des membres 

enthousiastes du « Club Plein Vent ». Elle prête dans la 
même rubrique attention à un des concerts de Boccherini 

pour violoncelle et orchestre, transcrit et arrangé pour 
Ségovia par le violoncelliste renommé, Gaspar Cassadô. Ce 
dernier le joua à Lucerne lors du dernier festival de 
musique. Malheureusement à ce festival le concerto fut 
joué par un ensemble d'instruments à cordes et clavecin et 

non par un orchestre comprenant également des instru- 
ments à vent pour lesquels l’arrangement fut fait à l’origine. 

Decca publia déjà un disque (DL 10 043) reprenant ce 
concerto joué par Ségovia ensemble avec un orchestre, tel 

qu'il avait été prévu par Cassadô. 

Intéressante est également une étude de Heïnz Teuchert 
publiée dans la revue autrichienne « 6 Saïiten », étude 
consacrée à la cithare et aux possibilités que cet instrument 
offre pour des combinaisons euphoriques avec la guitare. 

Trois types nouveaux de cithare ont été développés pour 
former des ensembles avec la guitare : un soprano, accordé 

un octave plus haut que la guitare, un alto un quart plus 
haut et un ténor accordé comme la guitare. Il semble 
qu’une combinaison de deux sopranos et deux guitares 
permet d'exécuter sans transposition les nombreuses suites 

à quatre voix des maîtres du xvI° et du xvir siècle. 

L'interview de Yépès fait à la télévision et déjà commenté 
dans les « Nouvelles de Hollande », reprise dans le N° 40, 
a été redonnée en entier dans ce numéro. On doit d’autre 
part s'gnaler qu’une semaine internationale de rencontre 
pour guitaristes et luthistes sera organisée du 2 au 9 jan- 
vier 1963 à Breukelen près d’Utrecht. Cette rencontre aura 
lieu sous la direction de Narciso Yépès, D:ck Visser et 
Walter Gerwig (luth). 

Les pages musicales reprennent une partie d’un prélude 
en ré majeur, arrangé par Dick Visser d’après le prélude de 

la prem ère suite pour violoncelle de J.S. Bach. Dans une 

note explicative, Dick Visser développe l’idée qu’il faut 
deux violoncellistes pour exécuter ce morceau, que par 
exemple la 5° suite fut écrite pour le luth et que le prélude 

susmentionné sonne mieux à la guitare qu’au violoncelle. 
Un morceau flamenco, dit facile, arrangé également par 

Dick Visser est repr's sous le titre Jaleos. Un aperçu court 
mais intéressant au sujet de la musique italienne pour le 
luth accompagne une pavane de Jacoma de Gorzanis, datée 
Venise, 1563. 

À part quelques morceaux d’exercice pour le barré, une 

partie de suite « Kinheim > de Melchert Schuurman est 
reprise, morceau le plus substantiel des pages musicales. 
Schuurman, né le 1® jun 1900, s’est établi à Alkmaar où 

il s’est senti. attiré par l’histo:re des environs de cette 
ville et inspiré surtout par un livre décrivant son histoire 
depuis douze siècles. Ces contrées nommées « Kennemer- 

land », vers'on moderne de Kinhe m, connaissa'ent comme 

centre historique remarquable les villages portant le nom 
d’Egmond (1 ya en a plusieurs) et les châteaux des environs 

qui nous rappellent le comte d’Egmont, décapité en 1568 

sur la Grande Place de Bruxelles. C’est là d’ailleurs qu’aura 
Lieu prochainement la création de la suite de Schuurman, 
et que seront dits des poèmes d’un poète néerlandais. Elle 
cons ste en douze parties et a été écrite pour chœur, orches- 

tre, solistes, clavecin, orgue et luth (ou guitare). C’est la 
partie 11 où le ménestrel joue à la luth et une ballade 

résonne encore autour du château. 

Cette ballade « Hispanjen » (Espagne, nous rappelant le 

xvi‘ siècle où l'Espagne domina les Pays-Bas) forme le 
morceau repris. 

Le 27 octobre le guitariste Louis Ignace Gall donna un 
récital à Nimègue. Des œuvres des quatre derniers s’'ècles 
furent au programme : Dowland, Sweelinck, Guerau, Visée, 
Bach, Pujol, Vla-Lobos, Tarrega, Ségovia, Ponce, Gra- 
nados et Albéniz aussi bien qu’une composition de Gall 
même, notamment sa Suite opus 1. 

Gall qui commença ses études de guitare chez Daan van 
Teseling à Nimègue, continua à La Haye chez Koos Tigges 
et suivit des cours en 1961 chez José Thomas à Alicante et 
chez Ségovia. 

L'on ne peut nier qu’:l s’est acquis une technique guita- 
ristique fort développée, mettant tous les déta ls bien en 
évidence technique dont il pouvait fa're preuve dans les 
œuvres telles que Recuerdos de la Alhambra, Asturias et la 
Prélude de Villa-Lobos, aussi bien que dans la troisième 
partie de sa propre sute : Guitarra Burlesca. 

Toutefois, l’on souhaïterait que plus de personnal'té musi- 
cale, manifestant d’une façon moins réservée ses propres 

sentiments emplisse à l’avenir ses récitals, chose qu’il doit 
certa:nement pouvoir réaliser. Il se peut qu’un programme 
se conformant mo ns à l’admiration du grand publ'e pour 
la technique et la virtuosité, maïs plus basé sur sa propre 
appréciation des œuvres qu’il aimerait jouer, l’aiderait à 

vaincre ses gênes. 
À ce po'nt de vue Gall a certainement eu un des meil- 

leurs professeurs possibles : Ségovia, qui chaque fois fait 
preuve de sa foi dans les œuvres qu’il présente au public. 
Le monde guitaristique en Hollande a encore eu l’occas'on 
récemment de constater ceci dans les quatre récitals que 
Ségovia donna début novembre. 
Commençant par M'lan, We’ss et Sor, il mettait l’accent 

avant l’entracte sur Tansman (Berceuse d’Or'ent et Danse), 
V Ila-Lobos (Prélude et Etude) et Bach (Sicilienne, Fugue, 
Bourrée, Sarabande et Gavotte en forme de Ronde). 

Après l’entracte six pièces de « Platero y yo » de Cas- 
telnuovo-Tedesco furent au programme, présentées avec 

une grande délicatesse et d’une façon poétique telle que 
l’on perdait de vue la technique merveilleuse et la virtuosité 
nécessaires à l'exécution impeccable de ces morceaux. 

Acclamé par des salles combles les quatre soirées, il n’a pu 
se retirer qu'après plusieurs extras, notamment lors du 

dernier réc'tal à Utrecht, la Sérénade Espagnole de Malats, 
une étude de Sor et un menuet de Rameau. Espérons que 
Ségovia pourra venir nous revoir l’année prochaine. 

le 26 novembre 1962. 

Le D



CRÉEZ DES CERCLES PARTOUT! 

U N vrai « cercle » est un cercle ouvert, qui se 
referme sur un autre cercle, lui-même ouvert, puis 
refermé sur un autre — et ainsi de suite. On se 
trouve alors devant une chaîne. Une chaîne peut 
asservir. Mais elle peut aussi recéler une telle force 
qu’elle relie avec vigueur ses maillons, dont cha- 
cun, isolé, est peu de chose. 

Rien de sérieux, dans le monde, ne s’est fait en 
dehors de cette règle simple. 

Une idée est dans l’air; ses ailes palpitent sous 
le ciel; un oiseleur la saisit en douceur. Quelques- 
uns comprennent vite et passent au travail. Ceux 
qui viennent ensuite oublient souvent comment 
l’élan a commencé. D’autres en font de l’or et 
gâchent tout. 

Vous connaissez les origines du renouveau de la 
guitare en France et ce que signifie le 42 de la rue 
Descartes. Bon. Mais il ne suffit pas de penser que 
c’est très bien et que Gilbert Imbar a du mérite, et 
avec lui toute l’équipe bien connue qui s’est for- 
gée pendant dix ans et qui a animé des milliers 
de jeunes qui se sont formés à la connaissance de 
la guitare de qualité. Si vous aimez la guitare, si 
veus êtes convaincus qu'il faut faire quelque chose 
pour en propager les bienfaits, vous devez, en 
toute conscience, accomplir l’effort indispensable. 
D’autant plus que c’est votre intérêt. 

Oui, il faut mettre fin à l’isolement dans lequel 
végètent tant de guitaristes de province, car, pour 
l'essentiel, à Paris et autour de Paris, le regroupe- 
ment est fait. 

Que professionnels et amateurs se retrouvent 
dans le même cercle dans chaque ville importante; 
que vous aimiez le classique ou le flamenco, le jazz 
ou l’accompagnement, que vous soyez une adoles- 
cente de quinze ans ou un vieil amoureux de sa 
gui'are, ce qui vous rapproche, sans que vous le 
sachiez, doit vous rapprocher parce que vous l’au- 
rez voulu, organiquement. 

Songez que la constitution de cercles peut per- 
mettre un certain nombre de réalisations, aue ces 
tâches multiples peuvent être obtenues par des 
moyens coopératifs sur lesquels nous pouvons vous 
éclairer. Par exemple, dans la période actuelle, au 
centre, nous sommes désolés de devoir refuser ou 
reporter à plusieurs semaines des commandes de 
guitare (pas des caisses rafistolées et brillamment 
vernies, mais d’honnêtes guitares qui sortent de 
notre manufacture de lutherie). Si des cercles pro- 
liféraient un peu partout, nous disposerions des 
moyens de moderniser l’organisation de notre tra- 
vail. (Il n’est pas question de « moderniser » la 

confection même de la guitare, travail d’artisan- 
artiste qui fait la fierté de nos entreprises). 

Vous avez besoin de musique, de disques à des 
prix intéressants, de méthodes, de livres, de fourni- 
tures diverses, de disques de travail avec partitions 
correspondantes, etc. Nous le disons franche- 
ment : nous sommes un peu submergés, car Paris 
est devenu, en matière guitaristique, une tête 
monstrueuse sur un corps disparate, comme pour 
tant d’activités déséquilibrées, parce que la pro- 
vince ,pourtant riche de possibilités, ne suit pas. 

Si, dans une région, il y a beaucoup de cercles, 
nous pouvons organiser — en sachant. cù nous 
allons — des récitals, des séances de travail de per- 
fectionnement, comportant les conseils de maîtres 
émérites comme Ramon Cueto et José Peña. 

Mais justement parce que le cercle existe aïnsi 
et fonctionne, il développe le goût de la guitare 
dans le public de qualité, surtout chez les jeunes, 
et des forces vives, sans cesse renouvelées, affluent 
pour nous donner du sang dans les veines.. et des 
notes sur les cordes. 

Nous pouvons organiser des rencontres spécia- 
les pendant les vacances, des stages, des congrès 
guitaristiques, des concours, des dotations de bour- 
ses, des conférences-débats; nous pouvons entraî- 
ner les artistes étrangers de passage à Paris à se 
rendre en province, etc… Encore convient-il 
qu’existent des cercles bien structurés, ayant le 
sens de leurs responsabilités et populaires. 

Pour en venir à ce stade, il n’y a pas de miracle 
à attendre : seulement des animateurs résolus. 
Qu'ils se mettent en rapport avec nous. Depuis 
tant d’années que nous nous consacrons à la gui- 
tare, on admettra que nous avons acquis quelque 
expérience : nous pouvons vous guider, vous épar- 
gner bien des écueils. 

Nous recevons quelquefois des critiques incom- 
préhensives : en gros on attend tout de nous, à 
Paris, et on ne veut pas alimenter normalement 
nos propres activités dont profitent pourtant ceux 
qui croient pouvoir marcher seuls, dédaigneux de 
la source qui les abreuve dans le petit désert de 
leurs médiocres présomptions. 

Ce n’est pas sérieux. Un certain niveau d’organi- 
sation et de liens nationaux littéralement libère 
et permet l'efficacité. 

Or, nous avons beaucoup d’objectifs à atteindre 
si nous voulons répondre à l’attente générale. Ber- 
lioz, Paganini, tant d’autres grands de la musique, 
jouaient de la guitare, composaient pour la gui- 
tare, et le Conservatoire reste fermé à l’instrument 
souverain d’un Andrès Segovia! Peu avant sa 
mort, le grand Heiïitor Villa-Lobos, lors d’nne ren- 
contre avec Gilbert Imbar, s'était proposé de 
pendre l'initiative d’une pétition à faire circuler 

se



dans le monde de la musique pour qu’enfin soit 
admise à part entière la guitare au Conservatoire. 
Ce fâcheux état de fait ne saurait durer bien long- 
temps. Mais les dernières résistances étriquées ne 
céderont pas d’elles-mêmes. Il y faudra la poussée 
de milliers et de milliers d’adhérents, d’enthou- 
siastes de la guitare, actifs dans leurs cercles. 

Les cercles peuvent être pour la guitare ce que 
les Jeunesses Musicales de France sont devenues 
pour la musique. 

Le temps est venu : créez des cercles partout, 
fédérez-les entre eux. Regroupons toutes les fer- 
veurs et les compétences que la guitare a suscitées. 
Et que Guitare et Musique soit notre trait d'union, 
notre voix innombrable. 

R.M. 

$ 

LA VIE DES CERCLES 
  

Lons-le-Saunier 

Le Cercles d’Amis de Guitare et Musique, un mouve- 
ment qui prend forme lentement mais sûrement. Comme je 
le démontre dans mon éditorial, l’intense vigueur de la 
guitare se manifeste tout particulièrement à Paris, dans la 
Seine et la Seine-et-Oise, ainsi que dans quelques centres 
où règne l'esprit de la rue Descartes. Rappelons particuliè. 
rement Rennes et Le Mans qui sont deux exemples parfaits 

et Argenteuil, la résidence d’Antony, Noisy-le-Sec, pour la 
région parisienne. 

Des cercles sont en formation à Ivry, Petit Massy, Saint- 
Cloud, Montgeron, Lons-le-Saunier, Lille, où l’on se prépare 
à suivre les traces des cercles pilotes. D’autres villes où se 
présentent des possibilités, maïs où ceux-là même qui dési- 
rent le plus ardemment constituer un cercle se montrent 

par trop t:morés. 

Il y a aussi les cercles en sommeil, parce que le plus 
actif du groupe à dû quitter les lieux et où pourtant il y 
a tous les éléments, c’est le cas de Nantes, Sa'nt-Nazaire, 
Nice, Agen. 

Mais il y a malheureusement aussi le point épineux, ceux 
qui jouent les papes et veulent demeurer rois au royaume 
des aveugles. Ils cachent jalousement l'existence de Guitare 
et Musique, de laquelle ils tirent pourtant le plus gros de 
leurs connaissances ainsi que la plupart des éléments qui 
leur permettent de donner l’enseignement à leurs élèves: 
ceux qui ont peur des contacts et des compara'sons, et 
auxquels un nombre appréciable d'élèves assurent une 
source de revenus. 

Comme me le signalent fréquemment des correspondants 
qui se sont laissés gruger un certain temps il y a les 
professeurs non qualifiés ignorant totalement la technique 
de l'instrument qu’ils ont la prétention de vouloir ensei- 
gner. J'en donnerai pour témoignage le fragment d’une 
lettre datée du 29-11-1962 où notre correspondant nous parle 
des progrès réalisés dans sa région : 

€ … Pourtant comme ailleurs le mal sévit, Untel accor- 
déoniste, harmoniciste donne des cours de guitare, 

Mme Untel pianiste, après avoir suivi les conférences du 
club reçoit des élèves guitar'stes, ces «€ professeurs >» sont 
au moins une dizaine et n’ont qu’une connaissance tout à 
fait embryonnaire de l'instrument, se limitant à quelques 
accords de base, les gammes, les arpèges, les études, le 

répertoire étant passé sous silence; on apprend aux élèves 

ce qu’on sait et on prétend former des guitaristes en trois 
mois. Je compte, poursuit ce correspondant, dans une pro- 
cha'ne conférence m'’élever avec feu contre ces procédés 
malhonnêtes qui discréditent l’instrument… » 

Nous approuvons avec force ce fervent défenseur de la 
guitare, on ne dénoncera jamais assez ces vulgaires char- 
latans, il faut les clouer au pilori, afin qu’ils ne puissent 
impunément continuer à sévir. Il y a assez d’honnêtes gens 
parmi ceux qui aiment sincèrement la guitare pour lutter 
contre cette faune. La constitution de cercles permettant 
une large diffusion de Guitare et Musique est le meilleur 
moyen d'y parvenir. C’est pourquoi nous nous devons de 
constituer un puissant mouvement guitaristique, afin que son 

rayonnement salutaire s’étende sur toute la France, afin 
que des rencontres pu'ssent être organisées à l'échelle 
nationale et que des contacts étroits soient établis entre gui- 
taristes professionnels et amateurs qui respectent leur ins- 
trument et veulent assurer son triomphe. 

$ 

Au lycée Jacques-Decour à Saint-Denis 
Sollicitée par M. Yaranga, professeur au lycée Jacques 

Decour, l’Académie de Guitare de Paris s’est rendue le 

12 décembre en fin d’après-midi dans cet établissement où 

Ramon Cueto et José Peña accompagnés de G lbert Imbar 
ont, pendant près de deux heures, les jeunes élèves de ce 
iycée. Combien étaient-ils de garçons et filles dans l’im- 
mense réfectoire transformé pour les besoins de la cause en 
salle de concert : 300, 400, peut-être plus, il eût été dif- 
ficile de le dire ? 

Lorsque M. Yaranga annonça la présence du directeur 
de l’Académie et des deux guitaristes espagnols, il fut 
salué par d’interm'nables v'vats. Il en fut de même pour 
Gilbert Imbar, lorsqu'il fit son exposé, maïs ce fut du 
délire, lorsqu'ils entendirent interpréter « Nortena » de 
Crespo, Choros et préludes de V Ila-Lobos, Souvenirs de 
V’'Alhambra de Tarrega, Fandanguillo de Torroba, Chants et 
danses de Ruiz Pipo; entre chaque morceau les applaudis- 
sements crépitaient. 

Le juvénile enthousiasme de laud'toire électrisa José 
Peña qui durant près d’une heure joua avec un incompa- 
rable brio. 

À l'issue de cette réunion fut créé un cercle des Amis de 
Guitare et Musique, douze élèves s’inscrivirent sur-le-champ, 

mais beaucoup d’autres, c’est probable, vont en faire 
autant. 

$ 

Saint-Cloud 

G.I. 

Nous informons nos lecteurs de la région qu’un cercle 
est en formation à Saint-Cloud: les cours auront lieu le 

jeudi. Pour tout. renseignement, s’adresser au siège de la 
révue, 42, rue Descartes, téléphoner à DANton 28-38. 

a



LES TRAI 
D'ŒUVRES 

      

$ OUS ce titre nous donnerons un premier 
aperçu de l'abondance et de la diversité des trans- 
criptions de Jean-Sébastien Bach. 

A tout Seigneur, tout honneur, considérons les 
transcriptions de Andrès Segovia (Editions Schott} 
sous le titre «Ferschiene Stücke », nous trauvons : 

Vol 1 N° 106 Prélude Allemande et Menuetto 1 
et à, 

Le prélude, bien connu des apprentis pianistes 
et des guitaristes est une transcription du luth 
ÀB W V 999, ton original Do mineur). L’Allemande 
est extraite de la « première suite pour luth >» 
{B WF 996, ton original Mi mineur) Cette suite 
fut sans doute composés pour « Lautenwerk > ins- 
trument à clavier dont la qualité tonale est proche 
du luth et du théorbe. Il + a six mouvements dans 
cette suite: La Bourrée et la Sarabande qu'elle 
contient ont été publiées dans les numéros 39 et 
40 de Guitare et Musique. 

La suite entière se trouve dans le recueil : 
Latemusik - transcription de Anton Stinel, 
Veb Friedrich Hofmeister, Lepizig. 

Version très fidèle à laquelle on peut reprocher 
certains doigtés peu rationnels. Ramon Cueto en a 
enregistré le prélude (disque Critère). 

Mnuetto 1 et 2 : extrait de la troisième suite en 
Mi majeur pour violoncelle (B W V 1 006). Cette 
suite figure dans le recueil de Stingl dans rine ver- 
sion pour luth. Nombreuses basses ajoutées. 

Vol 2 N° 107 Courante et Gavotte. 
La Conrante est extraite de la troisième suite 

pour violoncelle seul {BR WF FX 009 ton original Do 
Majeur). Ceite suite f NrE 6r el “dans le 

recueil de Stingi 

La Gavoite pibini he la : 
violon déjà cité. 

Vol 3 N° 108 Andante, Bourrée et Donble, 

, Extrait de ss donne sonate à violon seul pos 
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13 et 14 du: prétuie me. 
N° 142 Trois petits morceaux extraits du Hvre 

de Anna Magdalena Bach, 
Prélude et Fugue N° 145 (B F7 F 998, fon origi. 

nal Mi bémol majeur). 

JSCRIPTIONS POUR GUITARE 
DE JEAN-SEBASTIEN BACH 

ruatd Pierce 

Il s'agit du prélude Fugue et Allegro bien connu 
des clavecinistes. 

K. P. E. Bach désigne le seul prélude comme 
ayant un rapport avec le luth et Wanda Landowska 
suggère que les trois mouvement étaient destinés à 
un instrument tenant à la fois du « Lautemwerk » 
et du clavecin. 

L'Allegro a été publié dans le numéro 41 de 
Guitare et Musique. Le ton de Ré majeur convient 
parfaitement à la guitare. 

Sarabande N° 171 3° mouvement de la « 2° suite 
pour luth 5 (ton original Do mineur) (B KV 997), 

L'origine de cette suite est douteuse et son auteur 
pourrait bien être J.-P. Kirnberger, élève de I... 
Bach. Les différents états de cette suite sont une 
version pour flûte et basse chiffrée et une version 
en tablature publiée en 1761 à Leipzig groupant 
Prélude, Sarabande ef Gigue. Cette suite figure 
dans le recueil de Stingl transcrite en Ré mineur 
Pf COHÉRENTE : 

Prélude {voir N° 173), Fugue, Sarabande, Gigue 
et Double, Ici, le ton adopté par Stingl est trop 
élevé et on pourra avec profit transcrire la suite 
entière la La mineur. 

Gavotte N° 172, transcription du 5° mouvement 
de la 6 suite pour violoncelle seul. 

Prélude N° 173. Il s'agit du prélude de la 2 suite 
pour luth, déjà signalé. 

Signalons que le recueil d’Anton Stingl contient 
encore la 3° suite pour luth (B W V 995) ton origi. 
nal Sol mineur transcription faite par Bach lui. 
même, de la 5° suite pour violoncelle seul. Cette 
suite dédiée à M.. Schouster se trouve à la biblio. 
thèque de Bruxelles et a été récemment enregistrée 
par Ramon Cueto. 

Lea F ugue en La mineur {B WF 1 000! fon origi- 
mal sol mineur) extraite de la 1% sonate à violon 

l est souvent joue à la guitare. HE existe trois 
états de cette suit raue et luth, toutes de 
Bach lui-mê 16€ anseripiion pour guitare 

mm a été publiée par Nicolas 

  

   

   

    

   
    

   

       

: que le « “jet ef vaste et loin d’être 
existe en ef Îfet beaucoup d'autres trans- 
de morceaux séparés et dadaptations 

ins heureuses (et même malheureuse . 

» du Y* Prélude du Claverin bien 

   

ÉERSIRSE EM 

Tempéré,. 

Signalons les excellentes tarnscriptions à deux 
guitares publiées par Emilie Pujol. 
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Julien Bream a réalisé un disque consacré à 
Bach contenant outre la Chaconne, le Prélude et 
Fugue en La mineur de la « 2° suite pour luth » 
et le Prélude Fugue Allegro (disque Westminster). 

John Williams a enregistré la 1° et la 3° suite 
pour violoncelle seul (disque Ricordi) dans un 
arrangement de John W. Duarte non pubhées à 
ma connaissance. 

Enfin les habitués du club « Plein Vent » ont 
encore en mémoire l'interprétation par Christian 
Aubin de la 1'° suite, de la 2° sonate et de la Cha- 
conne transcrites du violon et jouées dans le texte 
original. 

Si les guitaristes jugent avec raison que Bach 
pose des problèmes techniques particulièrement 
ardus, je citerai ces lignes d’un contemporain de 

NAKRCISCO YEPES chez PASDELOUP 
De nombreux fervents de la guitare s'étaient 

mêlés au public habituel de sconcerts pour enten- 
dre Narciso Yepes interpréter le Concerto en ré, de 
Vivaldi (transcrit du luth) et la Fantaisie pour un 
gentilhomme, de Joaquin Rodrigo. 

Sous la direction de Serge Baudo, l’orchestre des 
concerts Pasdeloup interpréta d’abord la Suite en 
ré, de J.-S. Bach (est-ce le fait de la température 

peu clémente à l’extérieur, les trompettes si impor- 
tantes dans cette suite ne furent pas d’une grande 
justesse !). 

En numéro deux, Narciso Yepes interpréta le 
Concerto de Vivaldi avec beaucoup d’esprit et de 
brillant. Les dimensions imposantes du Palais de 
Chaillot et son acoustique médiocre faisaient crain- 
dre le pire. Or, Narciso Yepes s’est fait entendre 
parfaitement, jusque dans les tuitis où il n’hésite 
pas à utiliser (avec raison, semble-t-il) eds formu- 
les de rasguedo. 

Le mouvement lent, toujours merveilleux chez 
Vivaldi, fut un des meilleurs moments du concert. 
La Fantaisie pour un gentilhomme fut écrite à la 
fin de 1954 pour Andrès Ségovia. Les thèmes en 
sont empruntés à Gaspar Sanz, guitariste à la cour 
de Philippe IV d’Espagne. Rodrigo a magnifique- 
ment équilibré la guitare et l'orchestre qui dialo- 
guent avec bonheur en de très belles variations des 
thèmes de Sanz. 

Il faut parler de l’exceptionnelle puissance de 
sonorité de Narciso Yepes et de sa technique irré- 
prochable, particulièrement dans les traits rapides 
du Canarios. De quoi faire rêver nomrbe de guita- 
ristes en herbe ou chevronnés. Le « bis » tant 
réclamé fut la Danse n° 1 de R. Pipo que nous 
connaissons bien pour l’avoir entendue au Club. 
par Ramon Cueto. 

Le concert se termina par quelques pages de 
Turina et par l’Amour Sorcier de Manuel de Falla. 
Signalons que Narciso Yepes donnera deux récitals 
à Gaveau., les 3 et 5 février 1963. 

B.P. 

Bach, Johann Matteson, écrites en 1713. date à 

laquelle commence le déclin du luth : 
« Si un luthiste vit quatre-vingts ans, il en a 

assurément passé soixante à accorder son luth. 
Voilà qu'il a des ennuis avec les cordes, vuis avec 
les barrettes, puis avec les clés. et c'est ainsi qu’on 
m'a dit qu'à Paris il était plus coûteux de posséder 
un luth qu'un cheval. » 

Que les guitaristes se consolent donc et qu'ils 
tentent, avec modestie et patience, au travers de 
transcriptions souvent contradictoires, d'être fidèles 
à l'esprit de la Musique baroque. 

P.S. — Signalons que John Williams a mis la 
Chaconne à son programme. dans son concert du 
vendredi 8 mars. 

D'une Guitare 

D OUCINE d'architecte 
Serrure de la clef des songes 
Œil captif 

Guitare, 

Nez d'un trois-mâts 
Aux martingales de fer 
Ame au long cou 

Guitare. 

Lignes d'horizon sonores 
Et embarcation pour deux mains 
Plénitude des femmes 

Guitare. 

Fusion des volumes 
De la lune et du soleil 
Pont suspendu 

Guitare. 

Chambre d'un fruit 
4 la chair impalpable 
Harmonie d'ocre 

Guitare. 

Mais voici que résonne 
Ta peau tendue 
Chant de bataille 

Guitare, 

Dos du peuple espagnol 
Ils te lascèrent Les reins 
Vase des douleurs 

Guitare. 

Peuple des doigts 
Qui n’ont pas recourré 
Leur souveraineté 

Guitare. 

L’alliage des cordes solitaires 
La voix au souffle mêlés 
De branche en branche 

Guitare. 

YEROU. 
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du satin sur le velours : 
glisse 
la gavotte de Scarlatti. 
Les pas caressent 
le parquet à points de Hongrie, 
qui miroite tel un étang 
sous le soleil couchant. 

Sa main frôle 
cet air parfumé 
que j'ai la grâce de respirer. 

La guitare 
voilée, 
à peine présente : 
coffret de luxe 
pour l’offrande des notes. 
Un battement de joie douce 
s’en échappe. 

Tu danses à pas réglés, 
mais comme sans partenaire 
en face de tes gestes posés. 
Le jeu de tes regards 
étincelle 
vers Don Pedro y Gomez Ordona, 
le guitariste deviné 
dans les plis mêlés 
du clair de lune, 
du lourd rideau brodé 
et des clartés palpitantes des chandelles. 

Cette veine de son front, 
je la sens de loin se soulever 
avec une tendresse 
abandonnée. 

    

T'andis que belle et fraîche et lointaine, elle dort 
Dans le seul vêtement d’une ample chevelure, 
Laisse, laisse ma main qui danse et te conjure 
Carresser lentement tes grandes harpes d’or, 

O ma guitare, ô femme harmonieuse et pure, 

Et plongeant tout soudain jusqu’au cœur de ton 
[corps, 

Tirer de ton sommeil de si graves accords, 
Que celle qui rêvait sur les rives obscures. 

Guitariste 

La septième corde 

äü : y 

Deviné $# 
Il ne te voit, 
mais tu veux qu’il te sache là. 
Tu ne vois que lui. 
Pourtant ce n’est déjà plus lui. 

C’est seulement cet amour évident, 
non dit, 
non voulu, 
entravé même, 
plus fort que le poids des contraintes. 

Sans partenaire, tu danses 
(Qui est là devant toi, 
traçant les pas de la gavotte 
d’Alessandro Scarlatti ? 
Personne...) 

Tout chante ailleurs 
s’épanouissant du cœur d’une guitare. 

Oh, cette veine 
qui luit dans la pénombre. 

Ce cœur unique 
bat maintenant 
hors des deux cœurs, 
abrité, agrandi, 
au cœur de la barque de bois précieux, 
— cordes tendues — 
poignant et intérieurement exalté 
sortilège, 
promesse d’amour 
— peut-être — 
pour demain. 

loger asie 

4 Décembre 1962. 

    

Tournant un peu vers moi la rose humide encor 
D'un visage éclairé par une aube nouvelle, 
Se souvienne et sourie et que, laissant ces bords, 

Nous roulions confondus comme un parfait accord 
Entre les flamboiements d’une nuit éternelle, 
Loin, très loin par delà le royaume des morts. 

Michel GUIMBAL.. 

Nuit du 12 décembre 1962. 
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EE “8 MARS" À. G À VE À U 

JON WILLIAMS 
/ 

L INCOMPARABLE guitariste britannique John 

Williams donnera le 8 mars, à Gaveau, un récital 

d’une très haute tenue musicale. Ceux qui l’ont 

entendu voici trois ans ne voudront pas manquer 

de l’entendre à nouveau, car ils n’ont pas oublié 

l'impression que fit ce jeune artiste qui n’avait pas 

encore vingt ans. 

« Croyez-vous, me demandait récemment un 

habitué de l’Académie de Guitare de Paris, que 

John Williams avait enthousiasmé, qu’il peut avoir 

fait des progrès ? » Il me semble qu’il avait déjà 

atteint le sommet, lorsque je l’entendis voici trois 

ans. 

Certes, Williams est un cas unique dans l'histoire 

de la guitare, jamais avant lui un guitariste de 

moins de vingt ans n’était parvenu au stade où se 

trouvait John Williams en 1960. Mais si sa tech- 

nique était alors parfaite, son jeu sûr, son goût 

musical certain, si déjà sa personnalité s’affirmait 

et s’il était parvenu à une étonnante maturité, il 

est bien évident que, durant ces trois années, il 

n'aura pu que s'enrichir et acquérir avec le métier 

cette assurance et cette maîtrise que donne l’habi- 

tude du public. Disciple préféré et fils spirituel 

du maître Andrès Ségovia qui l’a désigné lui-même 

comme son héritier artistique, John Williams est 

actuellement le plus jene concertiste international; 

il vient d'effectuer une tournée retentissante en 

Union Soviétique, où en lui a fait, m’a-t-il dit, lors 

de la visite qu’il m’a rendue en janvier, un indes- 
criptible succès. 

Je crois pouvoir affirmer que le public parisien 

lui aussi très enthousiaste et fin connaisseur lui 

réservera également un franc succès, celui qu’il 

mérite et dont il se souviendra. Nous invitons tous 

nos lecteurs et amis à se rendre en grand nombre 

applaudir cet artiste de grand talent le 8 mars à 

Gaveau. 

Retirez les places à Connaissance de la guitare, 

42, rue Descartes.     

Dialogue avec les lecteurs 

B IEN sûr, on se donne du mal au 42 de la rue 
Descartes, et ses amis les plus proches, les anciens, 
disent discrètement à Gilbert Imbar qu'il tire un 
peu trop sur la corde (pas telle corde de la guitare, 
mais celle qui casse si l’on parie trop sur ses 
forces), qu’il se surmène, que. Alors, Gilbert vous 
arrête, il plonge la main dans un tiroir et dit : 
« Tiens, lis ça. Comment veux-tu ne pas répondre 
à des appels aussi chaleureux, à tant de gentillesse 
compréhensive ? » 

Alors, je prends les lettres et je lis : 

« J’ai le plaisir de vous annoncer que j'ai main- 
tenant une bonne guitare, puisqu'elle vient de 
votre Lutherie d'Art. Je ne peux vous dire à quel 
point j'ai été content quand je l’ai eue. Sovez sin- 
cèrement remercié car, sans vous, y aurait-il beau- 
coup de bonnes guitares classiques à un tel prix 
réduit ? C'était vraiment formidable; depuis le 
temps que j'en attendais une — et une si jolie. » 

Üne telle ferveur nous inspire du respect Cette 
lettre de M. Raymond P. étudiant à Poitiers, 
donne à penser à ceux qui, comme Gilbert et moi, 
ont franchi pas mal d’années — et de guerres — 
depuis le temps où ils avaient le même âge que 
lui, et la même ardeur, qu’ils pensent avoir sau- 
vegardée. Car il nous est impossible d’accomplir 
notre travail si nous ne nous sentons pas entourés 
de sympathie. Or, Gilbert et son équipe sont com- 
blés. Nous ne saurions faire état ici du flot chaque 
jour renouvelé des lettres d’amitié, d’approbation 
qui nous parviennent; nous en retenons seulement 
quelques-unes, presque au hasard. 

Par exemple, celle de Mlle Evelyne M., de Vin- 
cennes, qui nous écrit : 

« J'ai découvert la guitare classique depuis qua- 
torze mois; j'en suis très heureuse. C’est extraordi- 
naire les ressources et la satisfaction et même le 
réconfort qu’elle peut procurer; elle est ma meil- 
leure amie; je l'emporte à toutes mes varances. » 

Je crois qu’on fera un jour des thèses sur la 
guitare, comme facteur de santé intérieure. 

Mme A. L. professeur de musique à Vichy, à 
reçu une guitare de la Lutherie d’Art : 

« C’est un instrument superbe et doté d’une très 
belle sonorité. Mon élève est ravie et cette très 
belle guitare fait sensation au sein de notre école. » 

Je sais, nous savons : il y a cette question des 
délais de livraison soulignée — sans reproches — 
par M. Raymond P (voir plus haut). Nous ne pou- 
vons pas faire autrement dans les conditions 
actuelles : nos guitares sont fabriquées minutieu- 
sement, avec tout le temps nécessaire pour arriver 

à un résultat de haute qualité. Nous avons fait un 
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gros progrès en acquérant un nouveau magasin, 
limitrophe du Club Plein Vent, qui abrite nos 
ateliers de lutherie. Mais nous manquons des subs- 
tantiels moyens financiers qui nous permettraient 
d'aller plus vite, de faire face aux commandes qui 
s’accumulent. Voudriez-vous que nous fassions ce 
que font tant d’autres, qui vendent n’importe quoi 
du moment que ça ressemble à une guitare et 
qu’on peut en tirer des sons — et des sous ? Je 
m'efforcerai d'expliquer tous ces problèmes dans 
un prochain article. 

se 

La revue continue de plaire à d’innombrables 
lecteurs ,témoin ce qu’en dit M. l’abbé P. B. de 
Soignies, en Belgique : 

« Je vous dois des félicitations pour la tenue et 
la variété des articles de votre revue: on y sent et 
on y gagne un enthousiasme décidé et lucide pour 
rendre sa juste valeur à la guitare. » 

Le numéro spécia! Vacances surtout, à suscité 
beaucoup d’éloges : 

« Je viens de le recevoir. Les dessins entre 
autres, sont très beaux. Il est hors de doute que 
leur auteur a observé avec attention les mains des 
guitaristes, car les positions sont tout à fait authen- 
tiques. » 

Cette bonne appréciation de M. Roger R., dans 
le Vaucluse, est un hommage justifié au grand 
peintre vietnamien Le Ba Dang, qui a enrichi 
manifestement notre numéro de vacances de son 
talent très sûr. 

Mile Esther R., de Sainte-Foy-les-Lyon. après 
les félicitations d'usage pour ce numéro, ajoute : 

« Ce magnifique numéro spécial a dü entraîner 
un grand surcroît de travail et de soucis. » 

Mademoiselle, nous osons dire que c’est inimagi- 
nable, mais que si c'était à refaire, Gilbert Imbar 
recommencerait…. 

% 
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Encore de M. Roger R., lecteur attentif : 

« Je voudrais vous féliciter pour votre excellent 
travail en faveur de la guitare, travail que rous êtes 
le seul à avoir entrepris en France à l'heure 
actuelle. » 

« J'ai eu dernièrement l’occasion de faire con- 

naissance d’un des élèves de votre Académie : 
Lucien Battaglia. Son jeu m'a séduit et m'a démon- 
tré le sérieux avec lequel les élèves étaient dirigés 
chez vous. » 

Le 

La nouvelle formule des deux revues a reçu une 
large approbation. Les réserves portent générale- 
ment sur le fait que pour passer de l’une à l’autre, 
il faut retourner le « cahier ». Nous y reviendrons. 

Voici ce que nous écrit M. Jacques B. qui est 
sous l’uniforme à Wissembourg (Alsace) 

« Lecteur assidu de Guitare et Musique, je suis 
aussi un grand amateur de bonnes chansons. C’est 
pourquoi je trouve excellente votre nouvelle for- 
mule. Bravo. Continuez ! » 

D'accord, d’accord, nous allons continuer, mais 
en mieux, car nous pensons que les imperfections, 
les insuffisances ne manquent pas, hélas, dans les 
deux revues. 

Encore de M. Raymond P., qui est satisfait, lui 
aussi, de notre premier numéro de « Chaasons ». 

« Je suis très reconnaissant à Roger Maria de 
son article sur Hugues Aufray. Je possède le dis- 
que en question et il serait dommage que Hugues 
Aufray ne soit pas plus connu et les chansons de 
son répertoire aussi, tout particulièrement « San 
Miguel ». 

Parmi les jeunes chanteurs, il y a ceux que nous 
découvrirons : le prix Henri Crolla (ça se prépare, 
nous y tavaillons) devra contribuer à l’2xplora- 
tion, et ceux que nous soutiendrons spécialement 
parmi « ceux dont on parle », non pas pour leur 
faire plaisir (même si nous leur faisons aussi plai- 
sir), mais pour aider à l’affirmation des chansons 
d’un niveau de qualité auprès d’un public de plus 
en plus Ne de plus en plus exigeant. C’est 
difficile ? Nous sommes là pour ça. 

RM. 
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Revue de Presse... ... Les autres en parlent 

LA GUITARE 
Ox ne saurait parler de guitare sans que sur- 

gisse le nom prestigieux d’Andrès Ségovia : de 
« Beaux-Arts », de Bruxelles, du 9 novembre, pour 
annoncer un récital du Maître : 

« Avant lui, on avait presque oublié la guitare 
comme instrument classique. Il lui a fait reprendre 
une place de premier plan non seulement en réci- 
tal, mais aussi dans des concerts avec orchestre. Il 
a retrouvé des œuvres anciennes. Des musiciens 
contemporains ont écrit pour lui. » 

Le prestige de Segovia aura fait beaucoup pour 
gagner à la guitare les positions nouvelles qu’elle 
occupe; témoin cette innovation au Conservatoire 
de Saint-Etienne (d’après « L’Espoir » du 25 octo- 
bre) dont le nouveau directeur, M. Denis Joly, en 
prenant ses fonctions, vient de déclarer : 

« Ce concert de mars sera un événement dans 
l’histoire locale de la musique. Pour la première 
fois la guitare fait son entrée officielle par la 
grande porte de notre Conservatoire. C’est un émi- 
nent guitariste, José de Aspiazu, qui donnera un 
récital. >» 

Notre ami Luc Bérimont, dans « Diapason » de 
novembre, fait un bilan bien utile : 

« Les sensations, les paysages qu'un accord de 
guitare éveillé en nous sont plus fluides, plus immé- 
diatement assimilables que tout le reste. À mon 
avis, un chanteur qui ambitionne d'interpréter des 
textes de qualité ne devrait jamais se laisser dépos- 
séder de sa guitare. Une Anne Sylvestre, une 
Hélène Martin, l’ont compris, fortes de l'exemple 
donné par le numéro I de la vente du disque 
depuis dix ans, c’est-à-dire Georges Brassens. La 
guitare est une clé d’or. Elle est entrée dans le 
domaine de la chanson en même temps que la poé- 
sie. Citerai-je Nicole Louvier, Jacques Brel, Guy 
Béart, Marie-Claire Pichaud. Citerai-je aussi Félix 
Leclerc, le précurseur, le maudit, Félix Leclerc qui 
a fini dans les cinémas de quartier avant de rega- 
gner son Canada natal ? » 

M. Jean Longchamp, dans « La Dépêche du 
Midi > (de Toulouse), vient de rendre compte avec 
chaleur du 33 tours de Ramon Cueto aux Editons 
Critère : 

« Ce n'est sans doute pas à notre époque qu’il 
faut parler de remettre la guitare en valeur. Cet 
instrument s’est imposé aujourd'hui dans la plu- 
part des ensembles de musique populaire, de danse 
ou de jazz. De grands interprètes lui ont redonné 
ses lettres de noblesse en montrant qu'il était iniu- 
rieux et maladroit de la cantonner dans un rôle 
secondaire, bien des œuvres de musique classique, 
du folklore le plus délicat, bien des compositions 

savantes tout autant qu'inspirées retrouvant sous 
ses cordes leur âme et leur sens. « Le livre d’or de 
la guitare > déployé par Ramon Cueto accompagné 
de la soprano Edith Selig, restitue avec une 
extrême justesse d'expression tout ce que la guitare 
recèle de possibilités et montre combien les maîtres 
des XVI, XVII° et XVIIIe siècles, de Gaultier et 
Attaignant à Haendel et Bach l'avaient compris, et 
comment ils entendaient que soient utilisées les six 
cordes harmonieuses. Gravure précieuse dans son 
essence et raffinée dans sa réalisation. (Critère, pro- 
ductions Roland Douatte, 33 tours, 30 cm, CRD 
139775 

Mêmes éloges dans « Le Monde >» du 14 novem- 
bre : 

« C’est avec sa guitare que Ramon Cueto nous 
invite à l'exploration de pièces composées aux 
XVTI:, XVII ou XVIIE siècles. Ce panorama, qui 
englobe des morceaux pour le luth, aurait pu 
paraître monotone. Mais la qualité du jeu, le choix 
de quelques courtes danses anciennes, aèrent ce 
Livre d’or de la guitare où les noms de Bach et de 
Haendel côtoient des inconnus. » 

De son côté, Mme Geneviève Vial-Mazet, dans 
« L’Espoir » de Nice du 6 novembre, présente aïnsi 
notre ami Paolo Pilia, à l’occasion d’un récital à la 
salle Dante Alighieri : 

« M. Paolo Pilia est un élève de Segovia, le roi 
de la guitare ! Pour la Dante de Cannes, il donna 
dimanche un récital dont le programme choisi 
débuta avec trois airs composés au XVI° siècle, 

pour le luth, par le propre père de Galileo Galilei, 
le savant pisan à qui l’on attribue le fameux : «+ E 
pur si muove » et qui, entre autres découvertes sen- 
sationnelles, fit celle des satellites de Jupiter en 
1610. 

Il fut longuement applaudi, pour sa virtuosité et 
l'élégance de son jeu. 

Dans « Le Journal de la Confédération Musicale 
de France », de novembre, c’est à Lucien Foucart 
que Georges Aubanel rend hommage d’une façon 
vraiment pertinente, en parlant de ses articles, 
dans « Guitare et Musique » : 

« Au chapitre Init'ation à l’Imnrovisation de 
Jazz, Lucien Foucart nous dit qu’il commencera 
son étude à la seconde position car l’utilisation des 

cordes à vides de la première position interdit de 
faire « vivre » la note. Je ne sais si cette expres- 
sion « faire vivre la note » est courante, ou seule- 
ment de lauteur de l’article, je la trouve très 
belle : Faire vire la note, faire vivre la phrase, 
faire vivre la musique pour le contentement de 
soi-même et de ceux pour qui l’on joue, » 
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Oui, c’est bien là la qualité majeure de Lucien 
Foucart : il fait « vivre la note ». C’est sans doute 
qu’il y met beaucoup, même sans le savoir, de sa 
grâce intérieure. Drôle d’idée de dire cela d’un 
guitariste de jazz ? Mais un guitariste même de 
jazz n’est pas seulement un musicien. Par lui, un 
certain courant circule; il faut avoir le privilège 
de savoir « se brancher », et ce qui compte alors 
ce n’est pas tant la guitare que l’interprète. Lucien 
Foucart a le don de vie. 

La guitare ne cesse de gagner du terrain. Nos 
rubriques internationales le prouvent. M. René 
Terrier, dans « L’Express » (de Neuchâtel), vient 
de montrer comment s'opère la « conquête » de la 
Suisse romande : 

« La guitare connaît également une faveur gran- 
dissante à Lausanne. Un cercle a été constitué, pris 
en main par le meilleur guitariste suisse de iazz du 
moment : Pierre Cavalli, de retour d’une tournée 
triomphale en Russie et en Amérique, et par Jac- 
ques Huber, lauréat des Concours mondiaux de 
guitare classique, qui enseigne aux classes supé- 
rieures. 

Lausanne sera d’ailleurs un peu prophète chez 
elle puisque quatre des seize sélectionnés pour ce 
Festival sont Lausannois. 

Une précision, pour conclure : Le Festival suisse 
de la guitare 1962 sera une manifestation de bonne 
tenue, à laquelle les excités ne sont pas conviés. Les 
candidats de la catégorie « Twist et Rock » eux- 
mêmes entendent faire la démonstration en cette 
occasion qu’il est possible de jouer sans se rouler 
par terre, et que le véritable talent n’a rien à voir 
avec l’hystérie. Mais cela, on le savait depuis long- 
temps. » 

La revue « Music Magazine >» de décembre 
(Bruxelles) vient de publier une enquête à la fois 
amusante et pleine d'intérêt sous le titre suivant : 
« Le secret de cette grande magicienne du twist : 
la guitare », et il a demandé à un certain nombre 
de représentants de la nouvelle vaguee du twist de 
raconter comment ils ont eu leur première guitare, 
quelle marque ils préfèrent, etc. L'article de pré- 
sentation est à citer, même si nous ne partageons 

pas l’enthousiasme de l’auteur : 

« De même que l’on ne peut guère envisager de 
musique classique sans le clavier d’abord, de lépi- 
nette, puis du clavecin, enfin du piano, de même 
il est difficile d'imaginer la musique rythmique 
sans l'apport majeur de la guitare. 

Une guitare qui eut d’abord les hanches larges 
des femmes espagnoles pour que résonnent mieux 
les accords flamencos, puis Les flancs étroits que le 
Jazz américain lui fit lorsqu'il la serra par la taille. 

Par la suite, le jazz l’électrisa de façon qu’elle 
eût voix entière au pupitre des grands instruments 
leaders., Mais ce fut le rock, puis le twist qui lui 

donnèrent en définitive une toute nouvelle per- 
sonnalité. 

Avec le twist, elle ronfle elle miaule, elle 
hoquète et ses gémissements sont à base d’ultra- 
sons. Vous ne manquerez pas non plus de remar- 
quer que dans tous les cas ceux qui sont aujour- 
d'hui des vedettes désiraient vraiment une guitare 
et n'avaient pas le premier sou pour l'acheter. 
Pourtant ils y sont arrivés : tous ! 

Alors ne désespérez pas ! Vous y arriverez, vous 
aussi, a une seule condition : 

Vouloir vraiment une guitare ! 

Dans « Musique et Radio > de novembre, on 
trouve un article de F. Donat-Méral qui mérite 
d’être largement cité : 

« S'il est vrai que certains événements de l’His- 
toire se répètent et font retrouver à distance de 
temps les signes d’une même tendance, comme les 
spectaculaires retours à la mode de quelques créa- 
tions vestimentaires que l’on croyait rivées au 
domaine du passé, on peut prendre en exemple les 
annales de la Guitare, cet instrument des Rois — 
Louis XIV le pratiquait — qui, après avoir été en 
faveur dans les plus hautes sphères de la Société, 
fut détrônée par le clavecin et sans être jamais 
oubliée gagna de nouveau une place prépondé- 
rante, spécialement auprès des musiciens (Schubert, 
Paganini, Berlioz). Schubert écrivit ses parties 
d'accompagnement pour la guitare et ne transcrivit 
celles-ci pour le piano que les dernières années de 
sa vie, sur la demande de son éditeur, le saviez- 
vous ? 
..On constate que depuis ces dernières années le 
mouvement de sympathie à l'égard de la guitare 
s’accentue de façon croissante et il ne serait pas 
exagéré de dire que nous assistons en ce moment 
à une ère nouvelle de cet instrument, non seule- 
ment chez nous, mais un peu partout dans le 
monde. 

Les récitals de guitare se multiplient dans les 
salles de concert. Et parmi les preuves de cette 
montée en flèche il y a ceci : on apprend qu’un des 
disques — vedettes du moment est un disque de 
guitare. En effet, dans l'émission intitulee « La 
cote du Disquaire » du 6 mai nous aprnrenions 
qu'un des disques les plus vendus était La Fan- 
taisie pour un Gentilhomme pour guitare et 
orchestre de Joaquin Rodrigo, interprété par 
Andrès Segovia. 

Ainsi se présente aujourd’hui, sur le vaste hori- 
zon de la guitare, tout un ensemble de réalisations 
aussi bien techniques, scolastiques et esthétiques, 
qui soulignent largement l’importance d'un nou- 
veau règne pour cet instrument aux infinies possi- 
bilités. 

Nous ne saurions mieux conclure que sur cette 
note à la fois optimiste et réaliste. 

R M.
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ME CANIQU E : 

par Uves  Centilhomme 

années, des machines à calculer électroniques, la 
souplesse de leurs possibilités logiques, l'exten- 

sion de leur mémoire, a incité de nombreux cher- 
cheurs à simuler le comportement humain, plus pré- 
cisément à construire des algorithmes (ou suites 
d'opérations formalisées) susceptibles de conduire à 
des résultats comparables, dans une certaine mesure, 
à ceux qu'aurait pu obtenir un être humain. 

La composition musicale semble se prêter avec une 
relative facilité à de semblables investigations. Il ne 
s'agit là, bien entendu, que d’une tentative d’ap- 
proche; le processus infiniment complexe de création 
artistique, lié au problème de l'estimation de la va- 
leur esthétique de l'œuvre, échappe, dans l'essentiel, 
aux efforts de formalisation logico-mathématique, à 
l'état actuel de nos connaissances. 

I E développement extraordinaire, ces dernières 

Tout musicien qui s'est quelque peu préoccupé 
d'harmonie classique n’ignore pas l'obligation de se 
plier à certaines règles élémentaires telles que l’inter- 
diction de quintes ou d'octaves successives, la réso- 
lution des intervalles, etc Or il s’agit là de lois à 
caractère tout à fait mathématique et qui peuvent 
sans difficulté s'inscrire dans un programme d’ordi- 
nateur moderne. 

L'examen des produits fabriqués par la machine à 
partir de lois musicales connues permettra de mettre 
à jour des lois nouvelles. 

La pensée de l’homme, pendant la composition, 
peut être considérée comme un organe de direction 
dont le fonctionnement nous est actuellement inconnu. 

Les essais de composition sont intéressants non 
dans le but de substituer à l’homme une machine, 
mais comme un moyen nouveau pour étudier le cer- 
veau humain (1). 

M. Zarinov décrit dans son article un algorithme 
destiné à imiter le processus de création d’une pièce 
musicale monodique (2). 

(*) D'après l'article de R.K. Zarinov, dans la revue 
« Problèmes de Cibernétique », Moscou 1962. 

(1) Quelle est la part du hasard ? Comment inter- 
vient l'initiative de l’homme ? D'où provient l'absence 
ou la présence du génie de l'inspiration ? Dans quelle 
mesure doit-on obéir ou transgresser les canons 
classiques ? 

(2) Dans une composition écrite pour guitare, le 
rroblème serait rendu un peu plus complexe, d'une 
part par la présence simultanée de plusieurs notes, 
d'autre part par les restrictions imposées par la 
conformation de la main du joueur et par la facture 
particulière de l'instrument. Ceci entraînerait quel- 
ques règles supplémentaires mais ne modifierait pas 
le fond du problème. 

— 16 —



L'expérience concrète, c'est-à-dire l'application de 
l'algorithme à la calculatrice « Oural-1 » date de 
1959. Ci-joint trois pièces fabriquées selon ce pro- 
cédé. 

Il convient de noter que les règles suivantes ont 
été respectées: 

1. La structure générale du morceau est du type 
À; B À; où A, et À, sont deux parties présentant des 
analogies de rythme et de mélodie. 

2. Chaque phrase musicale est terminée sur un des 
trois degrés fondamentaux de la gamme (I, III, V). 

3. Sont exclues, dans un même mouvement ascen- 
dant ou descendant, deux intervalles successifs trop 
importants (par exemple une quinte et une sixte). 

4, Le nombre de notes dans un même mouvement 
ne dépasse pas 6. 

5. La tessiture est limitée à 2 octaves et demie. 

6. Les syncopes ne sont admises que si elles sont 
expressément commandées à partir du poste de 
direction de la machine (autrement dit, exigent l’in- 
tervention de l'opérateur). 

7. Lorsque la mélodie procède par sauts plus impor- 
tants, la variation de sens (vers le haut ou vers le 
bas) se fait plus fréquemment et le nombre de notes 
dans un même mouvement diminue. Inversement si 
le nombre de notes augmente, les intervalles devien- 

nent moins larges et les variations de sens sont plus 
rares. 

La production des notes, leur durée, les intervalles 
et également quelques autres caractéristiques sont 
obtenues à partir de suites aléatoires de nombres 
produites « au hasard » par un appareil approprié. 

Il ne faut pas oublier que les mélodies ont été 
écrites dans la seule tonalité d’ut majeur, sans aucune 
modulation ni chromatisme, ce qui a pour effet de 
simplifier et d'appauvrir la musique. 

Le manque de musicalité fait conclure à l’insuffi- 
sance ou à l'inadéquation des règles énumérées ci- 
dessus et, en effet, un examen plus précis des mélo- 
dies fabriquées a permis de découvrir ses lois musi- 
sales nouvelles. Leur formalisation et leur inscription 
dans le programme de la machine permettra d’amé- 
liorer la qualité du produit fabriqué, les mélodies 
auront un aspect plus varié, moins décousu, moins 
trivial. Le travail analysé mènera à de nouvelles 
découvertes et ainsi de suite. 

* Cette expérience où les axiomes de départ sont 
nettement exprimés, ne doit surtout pas être confon- 
due avec un mode de création fondé sur la conserva- 
tion de certaines fréquences statistiques et sur l’assi- 
milation de la chaîne musicale à une chaîne de 
Markov. 
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INITIATION à L'IMPROVISATION 
Lucien Foucark 

Voici une grille d'accords qui va servir de base à une serie de variations qui vont 
Vous donner une idee de la facon dont on peut imbroviser Sur un ateombagnement simble. 

  

Sol La m Sol La m Sa! Do So) Sal 

Mi m. AL Mim.| Re Sol + Dem. Re À = 
Paur debuter il faut s'astreindre à ne jouer que des notes faisant partie des 

arpe ges se ealquaut sur les accords de base. On peut attaquer un àr pege indifférem- 

                    

ment Sur chacune des nobes qui le combasentk et le boursuivre dans n'importe ue\ 

ordre . La diffieulte reside dans l'enchainement, en mesure, de deux ar ëges . 11 faudea 

en pratiquer beaueoub toutes les bossibilites avant de resoudre les blus grosses diffieultes. 

oier un exemble enbre mille vous montrant dans quel sens il faut Eéavailler, En 

dessous de \a bortee ai trouve Île nom des arbpe des em loues et le degre des netes qui & 

figurent par vabbark à la fondamentale de chaque drcou, LE Tondamentale (AŸ 3 Tieree 

SE : Quinte., Ge - Sixke, 4£:Sebbieme, D : Neuvieme =) 
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Observations 5 Quand l'accord de base est Sel Maqeur, on peut imbravi s er sut 

STEN, Se14 Mo ; Sel 4 M6 (equivalent à Mis 4,9) et Sol4M .G L (qui estla gamine 

de Sol SAns la quarte Do)) me Qu set hive |a meme chose sue Mi un. 

— Sue Do et Lam ,on peut jouer Da6 (Lam) Do 6,9 [La mm 4,41) etaussi De $M Do Mo, 
Do +M,6 (Lam 4,9), De +M,6,9 (gamme de Do saus fa) . 
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Sue Re : ke 4,Rc9 et au55i Re AD (Re plus Si), Lame. 

Sue Sol4: Sol+, Sol ebaussi Sol 43 (sels plus Miÿ, Rem 6. 
Sur Dom: Dom, Dom 6,g et aussi Ta, Dom M (Do, Mib, Sol, Sik), Do m + M6 
NB. y à encore À aubres aceovrds que l'on beut embloyer sur ees bases 

_Les nobes à mouvements contraints 
  

Dans les aceords. il a certaines notes qu en abbdleut- d aukves de façon determinee. 

Dans Re 4, ar exemble là tievee Fa# x tenudanee à monter à la Tonique Sol - On l'abhelle 

pote sensible du ton de Sol, borkee bar l'accord de 4ème de dominante (LA dominante 

est la Se hôte de la gamme eb l'accord eonstitue far à Lierces Superbosees sur eette 

nate (Re Fa# La Do) introduit, sauf excebkions , un aceord de Sol). 
Par eonbre la Sebkième de cel neeord (Do dans Le eas bresenk) à tendance à 

descendre à la tierce de L'accord (Si). 
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La LU ne beut jamais mouber, bar contre, elle peut rester eu Mlaee Cr eeei 
 L possible due si elle fait partie du second aecord) ex. : l : 

o EE : Y jeree 

La sensible aussi 

peut rester en place: 
n |! A EE + 
1 Dom 6 Re Sal 4 M SensibR® = 

Les modulations = L'orsqu on rencontre au eouks Aus Moreeau une altération (4 # ou b) 

accidentelle (cest-ä-dire quine se krouve bas à la ele Ÿ on à une modulation - 

Daus l'exemple dcave #4 ya deux modulations de La bremiere est en Do Majeur. 

Elle est indiquee ar le Fab (Sebkième de Sol ,àecord de dominante du inbroduit le 

ton de Do) qui xuunule le Fat à [a ele (en Do Majeur, id wya pas d'alferabion) 

La seconde est en Sib Majeue mais 5 arrête avant de passer surlaccord de 

Touique Sib et revient sur Sol. Eu effet il ne manque qu'une note à Dom bour faire 

Fa 9 qui, e one Fat ; introduit le ton de Sib M Dom G est un Faq saus Londasnentale. 

end) 
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