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5.0.5. ABONNEMENTS 
PME Cjilbert De 

Gran ET MUSIQUE » doublé de « Chansons » a été, semble-t-il, bien accueilli par l’ensemble de 
nos lecteurs. Cette nouvelle formule, cela se comprend, devait causer une surprise chez la plupart 
d’entre eux. La présentation en est originale et inattendue. Il va de soi que cette forme de présenta- 
tion a ses avantages et ses inconvénients, maïs ce sont là de simples détails, auxquels l’expérience et 
le temps remédieront immanquablement. Notre volonté de mieux faire, votre aide, vos suggestions, 

permettront d’apporter de sensibles améliorations à chaque parution. 

Rares sont les lettres où il n’est fait allusion à cette nouvelle formule. Merci à tous, chers amis 
qui nous écrivez pour nous encourager, merci à tous ceux qui comprennent notre effort, qui nous sou- 
tiennent en nous témoignant leur sympathie, en montrant l'intérêt qu’ils prennent à la vie de notre 
revue, en s’abonnant, en faisant de nouveaux abonnés. 

Parmi nos lecteurs, il en est bien sûr qui soulèvent des problèmes. 

«.… Je pense, me dit l’un d’eux, que la parution régulière de la revue contribuerait efficace- 
ment à son développement... » Cela va de soi. Mais laissons une lectrice répondre elle-même à ce cor- 
respondant : 

«… J'attends toujours la revue avec impatience. Chaque fois son retard me cause de vives inquié- 
tudes. Ne pensez surtout pas que je vienne vous en faire un grief. Je suis une abonnée de la première 
heure, et je sais combien vous devez surmonter de difficultés pour faire face à vos multiples occupations. 

Aussi, loin de moi l’idée de vous faire des reproches, car en vérité je ne puis qu’applaudir aux belles 
réalisations de voire équipe. Tous ceux qui aiment la guitare ne peuvent que vous exprimer leur recon- 

naissance pour avoir eu la merveilleuse idée de créer « Guitare et Musique », sans laquelle beaucoup 

parmi vos lecteurs n'auraient jamais connu le vrai visage de la guitare. Aussi comprenez quelle sera 

notre joie, lorsqu’enfin, chaque première semaine du mois, nous la trouverons dans notre courrier !... » 

C’est aussi notre vœu le plus ardent, chère lectrice. Nul n'attend ce jeur avec autant d’impa- ; ] 
tience que nous, car il sera la consécration de tous nos efforts. 

Je l'ai dit maintes fois ici, le plus entier dévouement à la cause de la guitare de tous ceux qui, 

42, rue Descartes, militent en sa faveur, ne permettra jamais d'accomplir ce qu’accomplirait sans grands 

efforts l’ensemble de nos lecteurs. C’est seulement en faisant la chaîne, c’est seulement si chacun par- 
ticipe selon ses possibilités, même de façon minime, à la réalisation de notre œuvre, que nous accom- 

plirons des merveilles. Chacun se doit de participer à cette œuvre d’ennoblissement de la guitare. Ce 

qui est une lourde tâche pour quelques pionniers ne sera plus qu’une légère et agréable partie de plai- 

sir pour l’ensemble de nos lecteurs. 

Puisque vous aimez la guitare, ne demeurez pas passifs, devenez des lecteurs actifs, car chacun 
peut avoir son rôle dans cette campagne pour une meilleure connaissance de la guitare. D'ailleurs, en 

dehors de la satisfaction d'avoir contribué à une belle réussite, n'est-ce pas en quelque sorte une 

récompense que vous vous attribuerez à vous-mêmes, puisque vous serez les premiers bénéficiaires des 
améliorations qui se produiront, puisque nos périodiques paraîtront régulièrement chaque mois embel- 
lis et plus riches, vous apportant documents, informations, musiques et chansons. Tenant compte de 
ce qu'ils représentent déjà, malgré les faibles moyens dont nous disposons, vous pouvez imaginer sans 
peine ce que nous pourrions réaliser avec de plus grandes possibilités. 

Un plan d'amélioration a été conçu. Son application doit mettre fin aux innombrables problèmes 
qui nous tracassent et entravent le développement normal de notre bel instrument. C’est ainsi que nous 
rendrons la parution régulière, améliorerons la présentation, augmenterons le contenu et rendrons notre 
revue plus attrayante et plus riche grâce à la collaboration d’éminents spécialistes dont nous ne pouvons 
pas nous assurer le concours actuellement. Pourtant, déjà, des noms connus dans le monde de la musique 

et de la chanson vont venir s'ajouter à la liste de nos collaborateurs : Lucienne Bernadac, dont tant de 
téléspectateurs apprécient l'émission « Musique pour vous ». Nicole Louvier, une des meilleures repré- 

sentantes de la chanson française, Robert Beauvais qui. sur les ondes, est un de ceux qui savent le mieux 

défendre la chanson de qualité, André Almuro, grâce à qui les auditeurs de France IV ont pu entendre



à différentes reprises les excellents guitaristes du club Plein-Vent, son associé J..C1. Champesme, Georges 
Aubanel, dont on appréciera ici la publication des richesses du folklore français, Philippe Oyham- 
buru, directeur des ballets et chœurs basques Etorki, et le jeune musicologue Frédéric Robert, dont les 
Presses Universitaires de France viennent de publier, dans la célèbre collection « Que sais-je ? », un 
ouvrage sur « La musique française au XIX° siècle ». De plus, nos abonnés recevront, avec chaque 
numéro, un disque souple de travail. Ils trouveront en alternance, sur ce disque, des œuvres classiques, 
des exercices, des flamencos, des chansons, du jazz, publiés d’autre part dans la revue. L'intérêt inesti- 
mable d’un tel disque de travail ne peut échapper à nos lecteurs. Cette seule idée, me semble-t-il, devrait 
les inciter à faire en sorte qu’elle se réalise au plus vite. 

Toutes les belles perspectives prévues dans ce plan dépendent d’un facteur déterminant : le 
nombre d'abonnés. Si nous voulons progresser, il est absolument indispensable que le nombre de nos lec- 
teurs augmente de façon considérable. Pour cela, il faut que nos cercles suivent l’exemple de Noisy-le- 
Sec, où notre ami Lautrec a très bien compris le problème, puisqu'il a recueilli autant d’abonnements 
que d'élèves. Si chaque membre des cercles, si chaque élève, si chaque lecteur s’abonne et se donne 
pour tâche de gagner au moins un abonné, les progrès seront rapides et décisifs. 

Certains vont dire que tout cela a déjà été exprimé ici. C’est exact. Maïs nous nous devons de le 
répéter jusqu’à la réussite, jusqu’au jour où enfin l'éditorial n’aura plus besoin d’être un stimulant 
consacré aux problèmes d’ordre matériel, mais aux grands problèmes d’actualité musicale et guitaris- 
tique. 

Chers amis lecteurs, entendez notre appel, aidez-nous à changer la physionomie de votre revue, 
aidez-la à grandir pour que son rayonnement s’étende vers tous les points cardinaux, pour qu’elle ne 
soit plus ignorée de milliers de guitaristes isolés auxquels elle permettra de découvrir, comme le dit si 
bien notre lectrice, « le vrai visage de la guitare » ! 

À nos efforts, joignez les vôtres. Si vous nous entendez, non seulement vous bénéficierez du tarif 
actuel d’abonnement (que nous devons envisager d’augmenter, à notre grand regret), mais encore, peut- 
être, grâce à l’apport de très nombreux abonnements nouveaux, nous pourrons éviter une augmentation 
à laquelle nous ne tenons absolument pas. 

Se 

La Chronique de René Dumesnil 
  

Pour une politique musicale en France 
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Le n’est point un mystère, mais une vérité devenue de jour en pour plus évidente : la 
la vie moderne ne cesse de compliquer les problèmes d’organisation. L’interdépendance de faits 
crus jadis sans grand rapport les uns avec les autres se révèle à mesure qu’évolue notre civili- 
sation. D’où la nécessité d'établir des plans plus minutieux, de prévoir des incidences naguère 
abandonnées au hasard. Les termes planifier, planification, aujourd’hui consacrés par un fré- 
quent usage, n'apparaissent qu’en 1953 dans le supplément au Larousse du xx° siècle, -uivis du 
mot anglais planning, défini « méthode de prévision », et c’est bien cela en effet. Ce qui ne 
veut pas dire qu l’on ait vécu en France jusqu’alors sans nul souci de préparer le lendemain; 
mais tout simplement les choses se sont compliquées et la nécessité est apparue d’une coordi- 
nation de plus en plus serrée pour éviter des erreurs de plus en plus redoutables. 

Et de cela, la vie musicale française offre un exemple si net que le ministre des Affaires 
culturelles vient d’instituer une commission chargée d'étudier la politique musicale qu’il 
convient, et d'examiner les moyens d’eu assurer l’application. 

Que voyons-nous en effet ? Un spectacle assez triste, donnant l’image du désordre. 

D'un côté, un effort considérable, de magnifiques promesses, et déjà des résultats très 
appréciables : rien n’a été négligé pour développer dans le pays le goût de la bonne iusique; 
nous le constatons partout, et ce n’est pas aux lecteurs de cette revue qu’il est besoin de le 
montrer : depuis la libération, le gain est considérable.



Mais d’un autre côté, quel désarroi ! Que de temps, que de choses perdus ! L'édition 
musicale française est presque morte. Nos compositeurs sont obligés de s'adresser à l’etranger 
pour publier leurs ouvrages, et l’édition française végète péniblement, au jour le jour, sur un 
fonds qui ne peut se renouveler, faute d’avoir été aidée — les risques s’aggravant à mesure que la 
concurrence étrangère, soutenue par des Etats plus clairvoyants se développe. La facture des 
instruments est victime de la même insécurité. 

L'avenir de l’industrie du disque pose aussi de graves problèmes qui touchent à la diffu- 
sion de l’art national, la vie des chefs-d’œuvre étant mise en péril, car ce sont toujours les 
mêmes ouvrages que l’on reproduit. 

La crise des théâtres lyriques est devenue une des rubriques ordinaires de la presse 
quotidienne et hebdomadaire. Certes, nous savons bien que le mal n’est pas particulier à la 
France, mais le malheur d’autrui n’a jamais soulagé ceux qui souffrent, et nous sommes bien 
parmi les plus malades. 

Nous voyons se multiplier les concerts, c’est un fait; mais il en va des concerts sympho- 
niques comme de l'enregistrement phonographique : ce sont toujours les mêmes œuvres que 
l’on trouve aux programmes et que l’on enregistre. Et les subventions, pourtant augmentées, n’y 
changent pas grand chose. Il faut aujourd’hui plus que la vertu, un véritable stoïcisme, un 
désintéressement parfait au compositeur qui entreprend un drame lyrique, un oratoris ou une 
symphonie : s’il est de ceux que les dieux protègent, ilsera joué une fois, deux fois, et puis son 
œuvre descendra dans le silence et l’oubli, d’où seul un hasard inespéré pourra peut-être la 
tirer quelque jour. Mais pour combiea de temps ? 

Les festivals se sont multipliés : on en comptait plus de cinquante l’année dernière. On 
s’est d’abord félicité de cette activité. Oui, mais comme toutes choses dépendant du public, les 
festivals obéissent aux lois de l’offre et de la demande, et quand la production dépasse le 
besoins de la consommation, les désillusions commencent. Trop d’erreurs ont été commises : au 
lieu d'utiliser, en les développant, en les améliorant, les ressources locales, on a fait trop 
souvent appel à des concours extérieurs, rétribués plus chèrement, fût-ce en privant les sociétés 
régionales de recettes qui précédemment leur étaient assurées, et qui sont allées à ces éléments 
venus du dehors. Autre conséquence : à l’amour des œuvres se substituait peu à peu l’amour de 
la vedette. Plus de troupes stables, homogènes, des étoiles... filantes, mal entourées. Mais qu’im- 
porte ? On vient voir tels artistes en renom, mais point entendre telle œuvre de valeur. Je 
noircis le tableau, dira-t-on. Non pas. En même temps que les choses s’assombrissaient ainsi 
dans notre pays, les mœurs changeaient dans le monde entier, et ce qui eût été de conséquences 
bénignes, s’aggravait de ce fait. 

Car en un demi-siècle, grâce au développement et à la rapidité des communications, 
beaucoup de choses qui naguère se traitaient à l'échelle nationale ont tendu, par l'abolition 
des distances, à devenir universelles. Ainsi, le développement de la radiodiffusion, de la télé- 
vision et de l’enregistrement a profondément modifié l’activité musicale. 

Ce qui était vrai dans le domaine culturel comme dans le domaine économique au 
temps où les frontières dressaient des barrières limitant les échanges, a cessé d’être exact depuis 
que le monde, se rétrécissant prodigieusement en quelques années, s’est adapté à ces condi- 
tions d'existence si nouvelles. C’est cela qu’il importe d’envisager : ces réalités actuelles doivent 
être explorées dans toute leur étendue, dans toutes leurs conséquences. On en doit tirer les 
enseignements qu’elles comportent pour fonder une politique musicale permettant à l’art fran- 
çais de conserver dans ce monde nouveau la place qui doit être la sienne, aussi large que son 
passé lui donne le droit de la concevoir et de la préserver. 

  

Notre couverture : 

Alirio DIAZ 

Photo André Garimond     
  

 



JEAN LAFON n'est plus... 
pre des guitaristes français, Jean Lafon 
n'est plus. Il vient de s'éteindre dans sa quatre- 
vingt-quatrième année. Avec lui disparaît un 
pionnier de la guitare, un de ceux qui la défen- 
dirent dans l'ombre et lui demeurèrent fidèles 
même à l'époque qui fut pour elle le temps du 
mépris. 

Jean Lafon était un artiste exigeant et scru- 
puleux. Jamais il ne fut, au sens étroit du mot, 
un fanatique de la guitare. C’est sans doute 
pour cela que ceux qui ne jurent que par elle 
le considéraient comme un sceptique, alors que 
son pessimisme était dû, en fait, justement à la 
conception étriquée et absurde que certains 
« guitaristes » se faisaient de son instrument. 
En vérité, sa position a servi la guitare dans ce 
qu'elle a de meilleur. Il voulait qu'elle soit, sans 
plus, considérée et estimée à sa juste valeur, 
c'est-à-dire comme un instrument noble et 
complet, et non comme une sorte de phéno- 
mène sur lequel on peut obtenir des effets qui 
n'ont rien à voir avec la musique. 

Durant sa longue vie, il a servi simplement, 
en toute modestie, la vraie guitare. Il fut un 
adversaire irréductible des « guitareux » qui 
en font un instrument d'attraction, de music- 
hall, de tous ceux qui font de la guitare sans 
musique, contribuant par leurs exhibitions ridi- 
cules à la faire mépriser des musiciens. 

Chaque fois qu'il eut à s'exprimer dans cette 
revue, Jean Lafon le fit d'une façon franche et 
catégorique. Nos lecteurs de la première heure 
n'oublieront pas certaines polémiques qui 
firent pas mal de bruit en leur temps. 

Esprit droit et honnête, artiste sensible et 
délicat, Jean Lafon demeure parmi ceux qui 
ont le mieux contribué à rapprocher la gui- 
tare les autres instruments. D'ailleurs, ses acti- 
vités ne se sont pas limitées à la guitare, il fut, 
durant de longues années, violoncelliste. C'était 
aussi un peintre de talent. 

Mais Jean Lafon n'était connu que des initiés. 
Guitariste de l'Opéra, il se produisit très rare- 
ment en public, à ma connaissance toujours 
avec Christian Aubin : au Club Plein Vent et 
sous l'égide de l’Acamédie de Guitare à l'Ecole 
Normale de Musique. Il avait enregistré avant 
guerre au « Chant du Monde » et, voici quelques 
années, chez « Vogue », avec Christian Aubin, 
un disque à deux guitares consacré à Jean- 
Sébastien Bach 

Pendant plusieurs années, il assura des cours 
à l’Académie de Guitare, et seul son grand âge 

s 
l’'empêcha de continuer à venir parmi nous. 

Jean Lafon a formé de nombreux élèves, parmi 
lesquels Christian Aubin, son disciple préféré, 
Michel Raphaëlli, de Marseille, etc. 

Jean Lafon a eu le privilège de connaître et 
de fréquenter Miguel Llobet, auquel il portait 
la plus haute estime. 

Lui qui connut le « le temps du mépris » de la 
guitare, cette époque où elle était méconnue, 
incomprise, ignorée et considérée comme un 
instrument mineur, il aura eu, ces dernières 
années, le bonheur d'assister à sa renaissance, 
à laquelle il aura participé en collaborant à 
notre revue, en enseignant à l'Académie de Gui- 
tare de Paris, en formant des élèves comme 
Christian Aubin. 

Saluons en lui l'un de ceux qui, en France, 
auront le mieux compris et servi notre instru- 
ment. Son exemple nous dictera notre ligne de 
conduite et son souvenir nous encouragera à 
poursuivre avec ardeur et dévouement notre 

noble mission. Adieu, Jean Lafon ! 

Gilbert IMBAR. 

J'ai demandé à Christian Aubin de bien vouloir nous parler de Jean 
Lafon, qui fut son maître et eut sur lui une très grande tnfluence. 
Cette influence, je dois le dire, fut des plus heureuses pour notre ins- 
trument, car si Christian Aubin a cessé de jouer de la guitare après 
sept années d’excellent travail au Club Plein Vent, ce que nous regret- 
tons vivement, il a été sans conteste l’un de ceux qui ont le plus contri- 
bué à ennoblir la guitare en interprétant chaque soir un programme ne 
comportant que des œuvres de la plus haute tenue musicale. 

Christian Aubin n’a pas voulu s'étendre ici en un long article nécrolo- 
gique. C’est en des termes très simples, où perce l’émotion, qu'il nous 
parle de la disparition de celui qui fut son maître et son ami. 

GT. 

Il m'est impossible de parler de ce que fut Jean 
Lafon autant par sa personne que par son œuvre. 

Il n’y a que ceux qui l’ont approché et surtout 
ceux qui l’ont compris qui pourront mesurer la 
pureté de ses recherches et par là même de sa vie 
entière. 

L’immense travail accompli, tant dans ses trans- 
criptions musicales que dans sa peinture, est mar- 
qué par ce souci d’exactitude et d’honnèêteté sans 
lesquelles l’art n’est plus que dérision. 

J’estime le fait de lavoir connu comme la plus 
grande chance de ma vie car ses enseignements 
seront toujours pour moi la base de toutes mes 
convictions. 

Christian AUBIN.



A GAVEAU... 

YEÈPES 
WILLIAMS 

DIAZ 

par Cjillest be 

L Es fervents de la guitare auront été comblés en 
ce début d’année, puisqu'ils ont eu l’occasion 
d'entendre trois concertistes internationaux : Nar- 
ciso Yepes d’abord, qui interpréta chez Pasdeloup 
le concerto de Rodrigo «Fantaisie pour un gen- 
tilhomme », et donna deux récitals consécutifs à 
Gaveau ; puis, également à Gaveau, John Williams, 
invité par l’Académie de Guitare de Paris, et le 
célèbre guitariste vénézuélien Alirio Diaz. 

Certes, nous nous réjouissons de constater que la 
guitare, naguère méconnue et boudée par le public 
des concerts, permet à un même guitariste de se 
produire trois fois en huit jours, et cela en faisant 
salle comble. Mais nous regrettons vivement le 
manque de cohésion qui existe entre les organisa- 
teurs de concerts: cinq grandes manifestations 
guitaristiques coup sur coup, cela me semble un peu 
excessif. Je pense qu’il faudrait au moins un mois 
d'intervalle entre chaque récital. Nombreuses sont 
d’ailleurs les personnes qui ont amèrement regretté 
de ne pouvoir assister à ces cinq concerts. Aussi 
devrait-il être possible, me semble-t-il, d'organiser 
fréquemment des récitals de guitare sans qu’ils se 
nuisent les uns aux autres. 

Ayant dû garder quelques jours la chambre, je 
n’ai pas eu le plaisir d’assister aux concerts de 
Yepes, que je ne manque habituellement jamais. Mais 
nous avons eu des échos de ses récitals, et nous 
savons que, comme chaque fois qu’il se produit à 
Paris, Narciso Yepes a remporté un éclatant succès. 

Responsable de l’organisation du récital de John 
Williams, j’ai suivi celui-ci avec la plus grande atten- 
tion. Le benjamin des guitaristes internationaux a 
brillamment confirmé l’excellente impression qu’il 
avait faite trois ans plus tôt. L’assurance, la maîtrise, 

  

Alirio Diaz félicite John Williams à l’issue de son récital. 

le calme, l’égalité de jeu dont il fit preuve d’un 
bout à l’autre de son récital démontrent qu’il possède 
déjà, bien que tout jeune encore, les qualités d’un 
grand interprète. 

D'une aisance déconcertante, John Williams sem- 
ble se jouer des difficultés techniques. Son style 
parfait, son jeu d’une absolue sobriété, son toucher 
à la fois puissant et délicat lui permettent une inter- 
prétation subtile et nuancée. C’est un très grand 
artiste et un musicien accompli que nous avons eu 
le plaisir d'écouter. Il nous a donné de la guitare 
comme nous aimons en entendre, c’est-à-dire sans 
faire de concessions, sans effets faciles, ce qui ne 
l’a pas empêché d’enthousiasmer son public, com- 
posé en majorité de connaisseurs. (Il y eut bien ceux 
qui, ayant négligé de se procurer le programme, 
applaudirent entre les morceaux, rompant ainsi désa- 
gréablement l’harmonieuse unité des mouvements 
d’une même œuvre.) 

Bien entendu, tous les guitaristes de l’Académie 
étaient présents : Ramon Cuéto, Bernard Pierrot, 
Paolo Pilia, José Peña — ainsi que leurs élèves les 
plus assidus et les fervents du Club « Plein-Vent ». 
On remarquait aussi dans l'assistance le maître 
Alexandre Tansman et le célèbre guitariste véné- 
zuélien Alirio Diaz. Tous me dirent avec enthou- 
siasme la forte impression que John Williams avait 
produite sur eux. Ils le félicitèrent d’ailleurs cha- 
leureusement. 

De gauche à droite : 

José Peña, Bernard Pierrot, Ramon Cueto, (Gilbert Imbar, John Williams et Alirio Diaz. 

 



  
John Williams dans sa loge. 

Alexandre Tansman, à qui je demandais ses 
impressions, me confirma tout le bien que je pense 
de cet excellent concertiste en plaçant son nom à 
côté de celui du maître Andrès Ségovia. Je crois 
aussi — comme je l’ai déjà dit à la suite de son 
premier concert à Paris — que John Williams tien- 
dra, dans cette deuxième moitié du XX° siècle, la 
place que Ségovia aura tenue dans la première. 
Souhaitons que Williams attire l’attention des com- 
positeurs et qu’ils écrivent pour lui, comme Ponce, 
Turina, Torroba, Tansman. Castelnuovo-Tedesco ont 
écrit pour celui qui, durant plus de cinquante ans, 
aura été le magicien de la guitare. 

Je n’ai pu assister qu’à la première partie du 
récital d’Alirio Diaz, car je devais aller rejoindre 
John Williams qui passait à la Télévision dans 
l'excellente émission de Lucienne Bernadac. Mais 
cette première partie fut d’une très belle tenue musi- 

  
Alirio Diaz dans sa loge. 

cale. Diaz est incontestablement un grand monsieur 
de la guitare. Il nous donna un programme de haute 
qualité. Après trois fantaisies de Luis Milan et 
<Rondo >» de Fernando Sor, c’est avec une réelle 
émotion que nous écoutâmes ce monument que sont 
les Variations sur les « Folies d’Espagne » de Manuel 
Ponce, que Diaz interpréta d’une façon magistrale. 
Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, car 
malheureusement il ne s’est produit que très rare- 
ment à Paris, ce fut une révélation. N’oublions pas 
qu’il est aussi un brillant disciple d’Andrès Ségovia.…. 

Je regrettai beaucoup de ne pas pouvoir entendre 
la deuxième partie. Celle-ci débuta par une « Suite 
vénézuélienne » qui mit, paraît-il, la salle en délire. 
Tout comme son jeune confrère quelques jours aupa- 
ravant, Alirio Diaz fut longuement applaudi et eut 
de nombreux rappels. : 
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De gauche à droite : Mme Imbar, Alirio Diaz, Mme Cueto, Ramon Cueto et John Williams. 

 



  
John Williams et Gilbert Imbar 

s’entretenant à propos du programme. 

  
Alexandre Tansman 

félicite chaleureusement John Williams. 

Reportage photographique : André Garimond 

  

POURQUOI... des cours collectifs ? 
V ous voulez jouer de la guitare ? Il faut apprendre. 
Donc vous devez suivre des cours. 

Voilà qui paraît une lapalissade. Pourtant, combien 
cherchent à ruser avec les exigences d’un travail 
suivi, sérieux, et croient arriver à jouer convenu- 
blement en se débrouillant au hasard de rencontres 
plus ou moins compétentes. 

Pour sortir du cafouillage, rien ne remplace les 
cours. il en existe de trois sortes : individuels, col- 
lectifs et par correspondance. 

* 
* * 

Les cours de l’Académie de Guitare sont collectifs 
e! nous tenons beaucoup à ce qu’ils le restent. On 
sait que nous groupons quatre élèves pour une heure 
de cours. 

1° D'abord, c’est moins onéreux — mais ce n’est 
pas notre raison principale. 

20 L'intérêt des cours collectifs réside surtout dans 
l’'émulation qu’ils entretiennent entre les élèves : ils 
voient eux-mêmes, à chaque cours, des éléments de 
comparaison avec ce qu’ils font ; ils peuvent discuter 
entre eux et avec le professeur ; l’élève peut savoir 
s’il avance normalement, par rapport à tel ou tel 
élève, pourquoi exactement — s’il y a lieu — il 
piétine. Tandis que l’élève de cours particulier ne 
voit que son professeur et, lorsqu'il l’a quitté, il n'y 
a guère de prolongements au cours en dehors du tra- 
vail solitaire à la maison. 

Des élèves qui se retrouvent régulièrement aux 
cours, avec le même professeur, développent des 
liens d'amitié, sont portés à «parler métier», 
acquièrent rapidement l'esprit d'équipe et ses bien- 
aits. 

; 3° Les cours collectifs organisés rue Descartes sont 
donnés par des professeurs de talent, de renommée 
appréciable ; ce que peut être la qualité de leur 
enseignement, chacun est en mesure de s’en rendre 
compte en venant les écouter le soir au Club « Plein- 

Vent > ; ils sont connus des amateurs de musique. 
Pourquoi nous insistons sur leur qualification ? 
Parce que trop de cours ici et là sont donnés par 
des gens incompétents, vaguement musiciens ou 
mauvais gratteurs de guitare, qui auraient plus besoin 
de suivre des cours eux-mêmes que d’en dispenser 
autour d’eux. 

4° Tous les genres sont représentés à l’Académie : 
le classique avec Christian Aubin, Ramon Cueto, 
Paolo Pilia et Bernard Pierrot, le flamenco avec 
José Peña, le jazz et l'accompagnement avec Lucien 
Foucart. 

Certes, nous conseillons ceux qui nous font con- 
fiance et nous avons tendance à les orienter vers 
le classique. Nous ne sommes pas comme ces accor- 
déonistes qui donnent volontiers des cours de gui- 
tare (sic), dont ils n’ont souvent pas la moindre 
connaissance. 

5° Nos élèves et leurs parents ne savent pas tou- 
jours que les professeurs de l’Académie de Guitare 
sont attachés à l’enseignement et à leurs élèves au 
point de se voir obligés de sacrifier des tournées 
flatteuses, de gros cachets, des galas, etc. Nous ne 
voulons dénigrer personne, mais enfin, nous con- 
naissons des cours de guitare où l’on annonce un 
«grand nom> comme professeur, mais comme il 
est presque toujours en tournée, il se contente de 
superviser — de loin — ce que font des professeurs 
un peu laissés à eux-mêmes, quand ce ne sont pas 
simplement des élèves. 

6° On a pu faire des comparaisons qu’il est inté- 
ressant de rappeler: des élèves particulièrement 
doués ont pris des leçons particulières pendant une 
assez longue période avec un professeur de qualité 
qui les a poussés avec beaucoup d'attention. A 
l'épreuve, on s’est aperçu qu'à dons égaux, à travail 
comparable, les résultats n'étaient pas supérieurs à 
LE que l’on obtenait dans de bons cours collec- 
tifs.



des Cours par correspondance 

Nous n'avons pas la prétention de remplacer les 
professeurs qualifiés et les méthodes de bonne qua- 
lité, surtout après ce que nous venons de dire. 
Pourtant, nous sommes amenés à prévoir l’organi- 
sation, pour la rentrée d'automne, de cours de gui- 
tare classique par correspondance. Ces cours ont été 
conçus pour répondre à d'innombrables cas: des 
guitaristes isolés, en province, sans professeur assez 
près du lieu où ils résident, des infirmes et malades, 
des élèves qui n'ont pas le temps, pour diverses 
raisons, de venir régulièrement aux cours aux heures 
indiquées, des candidats guitaristes des pays 
d'Afrique de langue française nouvellement indépen- 
dants, des étrangers liés à la culture française, des 
guitaristes sous l'uniforme, etc. : toutes ces catégories 
nous demandent, depuis des années, de prévoir des 
cours par correspondance. 

Nous avons décidé de répondre à leur appel. Les 
cours seront étudiés, discutés et établis par les pro- 
fesseurs de l’Académie de guitare dans des condi- 
tions telles qu’ils seront préférables, de toutes façons, 
à des cours donnés directement par des professeurs 

non qualifiés et qu'ils permettront des résultats bien 
meilleurs que ceux qu’obtiendrait un élève travaillant 
seul avec les méthodes les plus éprouvées. 

Les cours par correspondance doivent supprimer 
cette impression d'isolement qui décourage l'élève 
qui s'efforce de travailler seul : le lien avec le pro- 
fesseur existe et est normalement entretenu. 

Ces cours seront organisés dans les mois qui vien- 
nent. Nous mettons sur pied un nouveau fichier 
correspondant à des demandes déjà anciennes. 
Veuillez vous inscrire dès maintenant pour recevoir 
la documentation utile et le questionnaire de base. 

C’est une grande entreprise qui va représenter 
pour notre équipe des responsabilités et des charges 
accrues, mais nous sommes tellement certains de 
répondre à un besoin évident, justifié, que pour 
servir la cause de la guitare sous cette forme nou- 
velle, nous sommes décidés à multiplier les efforts, 
à faire preuve d'imagination, mais — bien entendu 
amis de la guitare, il faut que vous nous aidiez à 
vous aider. Signalez cette initiative dans votre entou- 
rage afin que le nombre rende les cours moins 
onéreux. 

  

Roger Maria 

  

LA GUITARE DANS LE MONDE 
  

FESTVALSDE LÉ OU ITÉRE PER SUM 

nr AM 
Dimanche matin, le 23 octobre, plus qu'une centaine d'amateurs 

de la guitare se réunirent au Lycée de Musique de Hilversum afin 

d'y passer la journée en jouant ou en écoutant de la musique de 
guitare. De la musique jouée par des quitaristes néerlandais ou 

belges, mais également composée par des Néerlandais ou des 

Belges, 

Le programme, comportant des morceaux pour guitare seule, 
pour deux ou trois guitares, pour des ensembles avec flûte ou 
piano jusqu'au trio et quintette, fut annoncé comme une sorte 

d'inventaire de la musique néerlandaise et belge de guitare. Une 

telle annonce « inventaire » me rend fort hésitant, peut-être par 

un réflexe subconscient parce que inventorier me fait penser à des 
des coins poussiéreux et à un travail fastidieux peu divertissant. 

Concluons rapidement que cette journée n'avait rien de poussié- 
reux, ni de fastidieux, mais fut organisée par « Constantin Huy- 

gens » d’une façon très captivante. Ayant commencé vers 10 h 30, 

la fin à 5 heures ne fut pas sentie comme un soulagement, mais 

fut plutôt accompagnée par un désir d'entendre encore plus de la 
musique des compositeurs belges et néerlandais, d'approfondir ce 

qui a été écrit pour la guitare dans ces deux pays. Surtout on 
désirerait encourager ces compositeurs, aussi bien ceux qui se fai- 

saient entendre que ceux pour qui la guitare est encore un instru- 
ment négligé, à agrandir le répertoire destiné à cet instrument. 

L'association de guitaristes « Constantin Huygens » a certaine- 

ment bien atteint le but de cette journée. Elle a donné forme à 
cette idée en accordant le « certificat d'honneur », cette fois-ci, 

à un jeune compositeur, Erik Lotichius, pour sa suite pour trois 
guitares. Le président de l'association, Dick Visser, en annonçant 

le lauréat, expliqua au'il dispose encore de trente-huit exemplaires 
du certificat d‘honneur, ce qui lui permet de continuer encore pen- 

dant un grand nombre d'années. En effet, le certificat n'est accordé 
qu'une fois par an à celui qui pendant l'année a fait un effort 
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tout particulier pour favoriser la guitare, Espérons que l'on puisse 
bientôt instaurer un certificat d‘honneur rien que pour la meilleure 

composition pour guitare, indépendamment des autres activités. 

Il serait trop difficile de donner ici une analyse complète des 
œuvres exécutées, aussi bien que des comptes rendus des deux 

musicologues au sujet de la musique pour guitare en Belgique et 

en Hollande. Limitons d'abord notre propos afin de revoir les 

œuvres du programme par la suite. 

Nico Schuyt, compositeur et collaborateur de DONEMUS, orga- 
nisation qui édite de la musique et qui fait de la propagande à 
l'étranger pour la musique de compositeurs néerlandais, parla ce 

la musique en Holiande et la place que la musique de guitare y 

occupe. L'histoire de la musique aux Pays-Bas ne peut se baser 

sur la musique néerlandaise. La Hollande ne connaît pas la tradi- 

tion d’une musique folklorique et connaît à peine des composi- 

teurs s'étant basés sur la musique indigène. Les compositeurs du 

XV® et du XVI" siècle signifient peu actuellement. L'un des plus 

grands, Sweelinck, connaît encore une certaine popularité, mais il 

est difficile de dire que sa musique serait une musique néerlan- 

daise. 11 se base surtout sur les madrigaux et virginaux qui trou- 

vent surtout leur origine, comme on sait, en Italie et en Angle- 

terre. 
Plus tard, la musique se développa aux Pays-Bas dans un sens 

bien différent de celui que l'on peut observer dans les pays envi- 

ronnants, la France, l'Allemagne, etc. Les Pays-Bas ne connurent 

pas des cours telles qu'elles existaient ailleurs, ces cours qui influen- 

cèrent si fortement le développement de la musique. L'atmosphère 

religieuse de la Hollande, pays calviniste, exigea peu de la musique 

religieuse. Pays de commerçants, les citoyens s'intéressèrent plus à 
la peinture qu'à la musique, sauf ceux qui, amateurs de musique, 
se satisfirent de la musique de chambre. L'épinette, le luth, le vio- 

lon furent en vogue et servirent surtout à jouer de la musique



italienne. Les compositeurs néerlandais ne purent placer leurs œu- 
vres que par l'intermédiaire d'éditeurs et non comme Bach, Hæn- 

del, Haydn, etc., qui composèrent pour l'Eglise ou l'orchestre de 

la cour qui les occupa. 

Le développement de la musique mena ailleurs également à cette 
situation où le compositeur ne composa plus pour un public qu'il 

connaissait, ce qui entraîna un trop grand souci de déconcerter le 

public et un excès de virtuosité. Les Pays-Bas ne pouvaient suivre 

que lentement dans ce développement et seulement vers la fin du 
XIX®° et au début du XX" siècle un relèvement du goût musical 
pour l'interprétation (fondation de l'orchestre du Concertgebouw) 

aussi bien que pour la composition (Wagenaar, Diepenbrock) pou- 

vait être remarqué. 

Il va de soi que même malgré un intérêt passager pour le luth 

au XVI siècle la guitare n’a pas eu de chance dans un pays où 
la musique se développa de telle façon. Depuis la dernière guerre, 

toutefois, cette situation a changé. Un groupe de guitaristes qua- 
lifiés s'est formé et continue à s'agrandir. Des compositeurs se 

sont sentis attirés vers cet instrument qui permet de faire de la 

musique complète sans l'aide d'autres instruments. 

Une coopération bien fructueuse entre des compositeurs encore 

ignorants de la technique et des possibilités, tant de la guitare que 
des guitaristes, s'est réalisée. Ainsi Smit-Sibinga travailla pendant 

un an avec Dick Visser. Il écrivit déjà un concerto pour guitare 
et orchestre et une suite pour guitare. Wolfgang Wijdeveld, pia- 

niste et compositeur, travailla avec Pieter van der Staak et com- 
posa une suite pour guitare et piano. D'autres compositeurs, comme 

Komter, sont déjà connus par beaucoup de guitaristes partout dans 
le monde, mais aussi des compositeurs renommés par d’autres œu- 

vres, tels que Henk Badings et Jurriaan Andriessen, ont déjà écrit 
pour la guitare. La musique de guitare d'origine néerlandaise n’en 

est toutefois qu'à son début, mais contient toutes sortes de pro- 
messes pour un bel avenir. 

Willem Pelemans, compositeur et musicologue du journal belge 
« Het Laatste Nieuws », annonça son discours au sujet de la musi- 

que belge d’une façon humoristique et en exprimant son hésita- 

tion à parler d’un tel sujet. La Belgique, faisant encore partie des 
Pays-Bas il y a 150 ans, fut influencée par l'opéra comique fran- 
çais depuis 1800. En effet, ne fut-ce pas une présentation de « La 

Muette de Portici » au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles aui 
donna lieu à la révolte de 1830, aboutissant à une séparation de 

la Belgique et de la Hollande ? 

La concurrence entre les villes en Belgique donna naissance à 

un théâtre royal et un opéra comique dans toutes les villes de 
quelque importance. Ainsi l'art lyrique français se répandit en Bel- 
gique et les œuvres de Grétry, Lulli, Massenet et d'autres formè- 

rent la base du goût musical. Une musique instrumentale existait 

à peine et jusqu'aux années 1930-1935 les orchestres dont la Bel- 
gique disposa furent des orchestres d'opéra. Les concerts furent 

considérés par ces orchestres comme du travail secondaire avec 
toutes les conséquences que cela pouvait avoir pour le goût musi- 

cal. Grâce à la fondation du Palais des Beaux Arts, ayant comme 
corollaire la création de l'Orchestre National, cette situation chan- 
gea en 1935. Cet exemple fut suivi par la fondation d’un orchestre 

à Anvers et, il y a deux ans, aussi à Liège. 

La musique populaire connut plus de succès sous la forme d’har- 
monies et de fanfares. Aussi des orchestres de mandoline se répan- 

dirent et jouèrent un répertoire similaire à celui des fanfares. ia 
plupart de ces orchestres ont disparu. À Brasschaet (près d'Anvers), 

il se trouva un groupe contenant également des guitares et s'oc- 
cupant de la musique sérieuse. C'est d'ailleurs à Anvers que Frans 

de Groot, commençant déjà en 1924, s’est donné toute la peine 
pour répandre la guitare et agrandir son répertoire. 

En 1945, Nicolas Alfonso, Espagnol, visita la Belgique et y resta 
finalement lors d'un autre séjour en 1950. Alfonso, qui à part ses 

récitals organisa aussi des cours de guitare, rencontra, comme 

d'autres guitaristes ailleurs, le problème que la guitare n'était pas 
reconnue au conservatoire. Les académies de musique furent libres 

toutefois à ce moment, et là Alfonso fut en mesure d'organiser 

des classes qui, lorsque les académies furent reprises par l'Etat, 
furent également reconnues. 

Un autre développement qui donne lieu à la création de musique 

de guitare en Belgique est le fait que l'Etat accorde des subven- 
tions aux récitals d’Alfonso comme à ceux d'autres instrumenta- 
listes pour autant qu'au moins une composition belge soit jouée. 
Il est évident qu'ainsi un certain répertoire peut se former, mais 

il reste douteux que des œuvres de qualité puissent en résulter 
régulièrement. Des compositeurs de guitare sont E.A. Barbier, 

Chevreuil, David van de Wostijne, Bervœts, Reinier Van der Velde, 

et n'oublions pas Armand Cœck qui reçut une coupe de composi- 

tion pour la guitare à la Coupe Internationale de la Guitare cette 

année-ci. 

Qu'y avait-il au programme? Mentionnons la « Suite pour Gui- 

tare et Piano», op. 66, de Wijdeveld, magnifiquement présentée 

par le compositeur, au piano, et Pieter Van der Staak, à la qgui- 
tare. Ce dernier joua aussi une de ses propres œuvres : « Trans- 
formation et Finale» sur la « Sonatine op. 80, N° 10», de Josef 

Küffner, œuvre très musicale, dédiée à Alirio Diaz. La journée fut 
ouverte par un quintette pour guitare et instruments à cordes de 

Matthijs Van Eeden, qui lui-même joua de la guitare. 

Bert Hoogh présenta ensuite quelques morceaux, parmi lesquels 
une « Sérénata lronica» de Koos Tigges se faisait remarquer par 

une belle sonorité et une technique virtueuse. 

Des œuvres de Jan Maarten Komter occupèrent une place impor- 

tante dans le programme de la matinée. Les frères Emile et Paul 

Hopman jouèrent deux suites pour deux guitares de Komter, <a 

« Suite Milan » et la « Suite Punteado ». La « Suite 1945 » de 
Komter, rappelant le départ des armées allemandes après la guerre, 

fut présentée par Hans Verzijl, après « Quatre Danses » également 
jouées par lui et composées par Nicolas Vailet. 

D'autres œuvres de Komter, les « Préludes », présentées par Emile 

Hopman, et son « Divertissement pour flûte et guitare », ainsi que 

coiles qui ont été mentionnées ci-dessus, confirment certainement 

que Komter est un des compositeurs actuels les plus remarquables 
pour la guitare. || semble en mesure d'utiliser à ses fins tout style 

ancien ou moderne d’après ses propres idées, mais donne l'impres- 
sion toutefois de se sentir mieux à l'aise en composant en style 

mozartien. Son « Divertissement » en fait preuve sans toutefois 
dérailler dans une imitation. C'est un morceau captivant, artistique, 

qui fut interprété par Dick Hoogevsen (flûte) et Bert Hoogh (qui- 
tare) avec une excellente musicalité. Hoogeveen attirait l'attention 

surtout par le fait qu'il exécuta non seulement ce « Divertisse- 
ment » pour flûte, mais aussi quelques morceaux à la guitare, 

notamment deux belles études de Hans de Heer ainsi qu'une 

« Danse Antique » et un « Prélude » de Tigges. 

L'après-midi, devant un public encorz accru, Hans Lutz Niessen 

(guitare) et Mile Marie Poulissen (flûte douce) interprétèrent la 

suite de Niessen pour flûte douce et guitare. Cette suite, mainte- 

nant un bon équilibre dans les parties des deux instruments, 
convainquit rapidement l'écouteur des connaissances techniques cu 

compositeur. 

Une jeune fille belge, âgée de treize ans, Godelieve Monden, est 

venue iouer quelques morceaux de compositeurs belges, Vanden- 
maesbrugge et Bervæts. Quoique sa technique ait encore besoin 

d'être développée, elle suscita l‘admiration de tous par la tran- 
quillité et la bonne musicalité avec lesquelles elle présenta ces 

morceaux, sans hésitation et entièrement par cœur. Une bel'e pro- 

messe pour l'avenir que contient en elle la musique qguitaristique 

belge. 

Carel Harms avait choisi. pour sa part du programme, quelques 
morceaux bien divergents de caractère, morceaux qu'il joua d‘une 

façon parfaite et qui firent reconnaître en lui un maître guitariste. 

Une pièce fort mélodieuse de Hans van Nispen, « Sandy», fut 

suivie de deux morceaux de Frits Hes, de caractère espagnol 
« Hechizo » et «La Bruja dolce», dont le dernier fut plutôt bur- 
lesque. Le dernier morceau, « Danse Hongroïse » de Julian Coco, 

mit surtout le rythme en avant. 

Finalement le trio Flagy : flûte, violon et guitare (respective- 
ment : Dirk Alma, Herman Wiegmans, Dick Visser), joua quelques 

trios composés pour lui. 

Le premier, « Sonata de Camera», de Jurriaan Andriessen, et le 

« Trio N° 9 » de Henk Badings, furent certainement les mieux 

appréciés. En effet, le trio du compositeur belge atonal Victor 
Legley, tout en offrant une diversité assez remarquable entre ses 

parties, sonna souvent assez peu agréablement et fut rébarbatif. 
Dans l'ensemble, le trio Flagy en terminant cette journée fort 

intéressante par ces compositions, prouvait d'une façon excellente 

et digne que la guitare constitue réellement un instrument qui 

mérite que tous les compositeurs, même les plus renommés, s'y 
intéressent et collaborent à l'agrandissement de son répertoire. 

Arnhem, le 15 décembre 1962. 
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CINE :REVLIE BEFGE | 
DE LA CHANSON 

L'abondance des matières nous oblige à 
reporter les deux revues de presse habituel- 
les : sur lactualité guitaristique et sur la 
chanson. Nos lecteurs retrouveront ces deux 
rubriques dans le numéro suivant. 

Nous leur rappelons que nous avons besoin 
de leur concours pour alimenter les revues 
de presse. Nous remercions à l'avance ceux 
de nos lecteurs qui voudront bien prendre la 
peine de nous envoyer les articles sur ces 
questions qu’ils ont pu remarquer au cours 
de leurs lectures. 

Nb tenons à signaler à nos lecteurs l'excellente revue de 
Bruxelles consacrée à la défense de la chanson de qualité : 
« Chansons pour tous», dont le directeur est Jean Bauduin 
et l’un des collaborateurs principaux notre ami E.-J. Mes- 
pouille-Mille : nos lecteurs connaissent bien ses articles dans 
Guitare et Musique. 

Dans un numéro déjà ancien, E.-J. Mespouille-Mille, dans 
une rubrique de « Chansons pour tous» consacrée à la gui- 
tare, a apporté à la question d’un lecteur une réponse que 
nous tenons à reproduire, en le remerciant de son attitude 
amicale : 

ON NOUS ECRIT : 

Pour raisons d'études, je serai à Paris dès septembre. J'ai 
entrepris l'étude de la guitare il y a quelques mois et dois 
abandonner mes cours. Savez-vous s’il existe à Paris une 
école pouvant me permettre de ne pas perdre le bénéfice 
de mes leçons antérieures ? 

— Oui, je vous recommande l'Ecole Française de Guitare, 
42, rue Descartes, Paris 5°, la meiïlleure école de France, et 
la mieux cotée. Tous ses professeurs sont des maîtres de 
l'instrument, voire même des célébrités; ils ont tous été 
triés sur le volet. Vous aurez ainsi l’occasion de fréquenter 
le club «Plein Vent» dirigé par l'Ecole et vous aurez le 
loisir d'y entendre des guitaristes renommés et des élèves 
formés par cette même Ecole. De plus, cette Ecole édite 
plusieurs fois l'an une revue, Guitare et Musique, où vous 
trouverez des études, des conseils, des interviews de grandes 
vedettes, des articles traitant d'histoire, de technique, de 
classique et de jazz, des biographies, de la discographie, etc. 
En un mot, une revue qui soigne le prestige de la guitare. 

Je vous garantis un accueil chaleureux. En échange du 
service que je vous rends, Vous transmettrez mon cordial 
salut à M. Gilbert Imbar, sympathique directeur de cette 
sympathique Ecole. 

Dialogue avec les lecteurs... 

a. de correspondants nous écrivent en signant à peu 
près comme Mlle Michèle B., de Noyant-Canton (Maine-et- 
Loire) : 

«Une enthousiaste de la guitare ». 

De M. Robert D., de Chantraine (Vosges) : 

« Passionné de guitare et de chansons, je cherchais depuis 
longtemps la revue idéale qui traitât sérieusement de ces 
deux questions. J'avoue que c’est chose faite et c’est un 
grand merci que j'adresse ici à Guitare et Musique. 

« Je crois que vous feriez plaisir à beaucoup de lecteurs 

si vous consacriez une page de chaque numéro à une courte 
biographie d’un guitariste de valeur (avec photo), qu’il soit 
classique, flamenco ou autre (un roulement de chaque genre 
serait très bien). » 
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Nous retenons la suggestion de notre correspondant. Nous 
allons demander à des collaborateurs qualifiés de nous pré:- 
parer des biographies des guitaristes les plus importants de 
l'époque actuelle et du proche passé. Il suffit d’ailleurs de 
consulter la collection de Guitare et Musique pour constater 
que de nombreuses biographies de guitaristes y ont déjà été 
publiées. Citons entre autres Fernando Sor, Tarrega, Llobet, 
John Williams, etc. 

De M. Shanin S., Secrétaire d’Ambassade dans une ambas- 

sade de Turquie dans un pays du Moyen-Orient : 

« J'ai eu l’occasion d’avoir en main, par le fait du hasard, 
un numéro de Guitare et Musique. Il est assez difficile pour 
moi d'exprimer mes impressions sur les grands services que 
vous rendez et sur les efforts que vous et vos collaborateurs 
assumez dans la revue. Je peux toujours exprimer mon admi- 
ration à la lecture des sujets variés concernant la guitare. » 

De partout dans le monde affluent les encouragements et 
si les critiques ne manquent pas, elles sont le plus souvent 
constructives. Ainsi, M. R. A., de Lausanne (Suisse) nous dit, 
après avoir trouvé « magnifique » notre numéro de vacances : 

« Nous venons de recevoir le troisième numéro de Guitare 
et Musique de notre abonnement. Nous avons beaucoup de 
plaisir à parcourir votre revue si intéressante. 

« Permettez-nous de vous faire une petite critique : pour- 
quoi faire à double sens Guitare et Musique et Chansons? 
Nous trouvons désagréable, une fois arrivé au milieu, de tour- 
ner la revue. Ne pourriez-Vous pas imprimer tout dans le 
même;sens, nous sommes sûrs que ça plairait mieux à la 
majorité des lecteurs. Et s'il s’en trouve qui désirent faire 
relier les revues, cette manière d'imprimer est contrariante. 
Qu'en pensez-vous? » 

Sur cette question de la revue Janus Bifrons — mais à 
l'envers. — les avis sont partagés. D’autres lecteurs nous 
disent qu'ils trouvent heureuse la formule, mais notre lec- 
teur de Lausanne n’est pas le seul à préférer la présentation 
« classique ». Qu'en pensez-vous, amis lecteurs ? Car même 
les responsables de la revue ne sont pas d’accord entre eux 
sur ce « détail ». 

Nous sommes très sensibles aux multiples témoignages de 
satisfaction que nous recevons sur les guitares qui sortent 
de notre manufacture de lutherie. De M. Maurice B., de 
Saint-Etienne : 

« Amené à étudier l'instrument par une amitié très étroite 
qui m'a lié à un enfant prodige de la terre d’Espagne, épa- 
nouissant ainsi une véritable vocation, je suis un guitariste 
fervent. 

« Depuis quelque temps déjà je désirais remplacer ma 
guitare d'étude classique par un instrument de grande classe 
plus conforme à mes possibilités présentes et à mes goûts. 
D'un séjour en Andalousie j'avais retenu, entre autres, le 
rom de Manuel de la Chica et, par cette revue dont je ne 
dirais jamais assez de bien, Guitare et Musique, j’apprenais 
à mon retour l'existence d’une lutherie d'art dont l'artisan 
était précisément élève du maître de Grenade. 

« Confiant dans toutes les tâches que vous avez entre- 
prises, je pense devoir vous rendre cette justice, à tel point 
mon enthousiasme à découvrir votre revue fut grand, de 
faire l'acquisition de mon nouvel instrument non point chez 
Manuel de la Chica, mais à votre manufacture, ce qui je le 
crois sera tout aussi bien. » 

Déjà Antonio, maître artisan qui confectionne nos gui- 
tares, est populaire. Les passants, Français et étrangers, aui 
circulent rue Descartes, peuvent le voir faire son travail 
avec ce soin attentif qui permet les grandes créations. 

De Mlle Angèle L., de Lille : 

« Je viens vous remercier de la si belle et si bonne guiture 
que vous avez faite pour moi. Le son est extraordinaire et 
me remplit de joie. Grâce à vous je vais passer de bien bons 
instants durant les vacances de Noël. »



De notre nouveau collaborateur et lecteur ancien, 
M. Michel G., professeur au Lycée de Tours, qui souhaiterait 
pouvoir se procurer des chansons du folklore russe et espa- 
gnol dans la langue originale : 

« Excusez, je Vous prie, toutes ces demandes : elles vous 
prouveront au moins que le bel instrument que vous m'avez 

vendu voici un an et demi n'est pas resté, comme beaucoup 
de guitares, vainement pendu à son clou, pour le seul appa- 
rat. » 

Un autre lecteur, d'Angleterre, M. John B.D., nous de- 
mande lui aussi des textes qui ne soient pas uniquement 
en français : 

« Je trouve Guitare et Musique très intéressant. Mais est-il 
possible que vous mettiez les enseignements pour les études 
en anglais et en français? Par exemple : «attaque butée» 
dans n° 40. Je ne sais pas l'anglais pour cette expression. 
J'espère que vous pouvez comprendre ma pauvre français. » 

Nous comprenons fort bien. La réponse est malheureuse- 
ment négative : nous disposons de peu de place et il existe 
trois ou quatre autres langues qui mériteraient de retenir 
l'attention. We are sorry... 

M. *** à été tellement enthousiasmé par la soirée qu'il a 
passée au Club Plein Vent qu'il nous chante littéralement 
sa gratitude avec un lyrisme touchant : 

« Le concert de guitare que j'ai écouté un soir d’hiver m'a 
bouleversé jusqu’au fond de l'âme... C’est grâce à vous que 
j'ai eu le plaisir d'écouter un concert donné par les célèbres 
guitaristes R. Cueto, P. Pilia et José Pena, ces guitaristes 
dont les noms retentissent et qui nous font goûter le soir 
dans la pénombre les accords mélodieux de la guitare. Pour 
ma part j'ai assisté à ce concert comme à une messe solen- 
nelle où les œuvres de Villa-Lobos, Albeniz et les célèbres 
tlamenco, les Soléares, se répandaient dans la salle comme 
un nuage d’opium, comme un vent d'été sous un ciel illu- 
miné d'étoiles. 

« Et la seule pensée de pouvoir assister à un autre concert 
me fait tressaillir et illumine mon esprit et mon âme. 

« Ainsi c'est avec dévotion que je viens rendre hommage 
aux fondateurs du Club Plein Vent. » 

C'est trop, cher Monsieur, c’est trop. Nous faisons ce que 
nous pouvons et nous sommes souvent irrités de ne pouvoir 
faire plus pour répondre à tant de ferveur, faute de moyens. 
Il faut nous aider à faire faire un véritable bond en avant 
à la cause de la guitare. 

R. M. 

Pour moi, la guitare est un mstrument de musique particulier, 
le seul que j'aime autant. Il y a sa forme, si particulière et belle. 
Cifez-moi un autre instrument aussi agréable à voir. Un piano 
est une boîte en bois verni qui brille ; une trompette, un tube de 
métal qui brille aussi, à outrance ; même un violon, ce n’est pas 
joli, tandis que la forme de la guitare est véritablement belle. 
Il n’y a quère que la harpe qui puisse soutenir la comparaison, 
encore qu'il faille envisager l‘ensemble harpe-harpiste, et ce fait 
que les doigts font la musique eux-mêmes en contact direct avec 
les cordes, qui vibrent, en font des instruments merveilleux, que 
lon soutient, qui reposent sur notre corps, bien près. Et la musique 
qu'on voit, la, juste sous nos yeux, n’a-f-elle pourtant rien de 
mystérieux ? Ce n’est pas comme par enchantement, comme lors- 
qu'on frappe une fouche de piano ou aue ion souffle dans une 
trompette et qu’on peut être étonné d'entendre le résultat de plu- 
sieurs phénomènes physiques et liaisons mécaniques, mais c’est bien 
un enchantement. Et ce timbre si enveloppant, suave, lascif, qu'on 
goûte, qu’on respire, ce rasgueado formidable, tout cela c'est qua- 
siment indicible. 

(.…) Je suis un amateur de guitare qui « touche la guitare ». 
Le fait pour moi de jouer de la guitare est une joie très grande ; 
c'est aussi très difficile à expliquer, cette joie de poser les doigts 
sur les cordes, de faire plusieurs notes. Cependant, ie suis un piè- 
tre joueur de guitare, mais la joie est grande tout de même, 
puisque je ne joue pas sans faire au fur et à mesure des progrès 
véritables. Même quand on essaie de sortir un flamenco ou quelque 
chose qui y ressemble de très loin, on est tout de même vraiment 
heureux de faire de la musique. Et il y a l'espoir de pouvoir jouer 
un jour un morceau que lon aime bien d’une façon correcte ; 
c'est vraiment une récompense émouvante. 

Raymond PEGE, 
Etudiant à Poitiers. 

26 janvier 1963. 

$ 
Nous ne pouvons résister au plaisir de publier cette lettre de 

lecteur, choisie parmi d‘innombrables autres pleines de l'amour pour 
instrument qui passionne nos correspondants. Il est possible que 
ia guitare leur procure des joies plus grandes que celles que leur 
aurait procuré un autre intrument. Mais, en réalité, c'est je crois 
ayant tout l'amour de la musique qui suscite chez eux cette pas- 
sion enthousiaste, car la guitare, sans aucune doute, est le plus 
intime des instruments. 

Je veux bien admettre que les formes harmonieuses de la gui- 
tare, si proches des formes féminines, sont plus belles que celles 
d'un piano, qui est, il est vrai, un très beau meuble. Je trouve pour 
ma part que chaque instrument possède quelque chose d'attachant. 
Quand on voit un clavier se mouvoir sous les doigts habiles, un 
harpiste dont les mains semblent voler en effleurant les cordes, 
ou l'artiste dont la ioue semble se poser amoureusement sur ie 
violon, on pense aue leur art procure aux uns comme aux autres 
un plaisir aussi vif que celui qu'éprouve le guitariste. 

Mais voyons plutôt cette autre lettre de lecteur, dont nous vous 
donnons ici des extraits. Amoureux de la guitare, Michel Guimbal 
lest sans doute autant que Raymond Pégé (voir les poèmes qu'il 
lui a consacrés : « La septième corde », paru dans le précédent 
numéro de « Guitare et Musique », et le poème en prose « Les 
créatures incertaines » publié dans celui-ci). Dans cette lettre, il 
nous démontre qu'on peut aimer avec autant de force plusieurs 
instruments. Si d'innombrables lecteurs n'ont qu'un unique amour, 
leur guitare, c'est peut-être dû au fait qu'il leur est pratiquement 
impossible de jouer de plusieurs instruments. C'est pourquoi ils 
affectionnent plus particulièrement celui qui leur procure leurs plus 
belles joies. Alors que Michel Guimbal a l'heureux privilège d'af- 
fectionner avec la même tendresse la flûte, l'épinette, le luth, la 
viole et la guitare. Mais voyons plutôt ce qu'il en dit lui-même : 

Connaissez-vous la flüte à bec, cet instrument ancien, au timbre 
si poétique, si intime, délicat, précieux, chaud et coloré, que Îles 
Anglais ont réveillé d’un sommeil de deux siècles ? Je suis en train 
de créer un petit groupe d'amateurs d’instruments anciens qui 
fera entendre des flûtes à bec de tous calibres, en bois les plus 
précieux et les plus lointains (de lMAmazonie à finde !), groupe 
qui sera doté bientôt d’une épinette que l'on est en train de me 
fabriquer en Angleterre dans ies meilleures traditions élizabéthaines, 
en attendant le harpe de ménestrel dont fe rêve, et les ordinaires 
luths, archiluths, violes d'amour ou de pas-amour, gambes, etc. 
Nous ébauchons est espérons jouer bientôt des sonates, trios, suites 
du XVilir siècle, de Telemann, Hændel, Lœillet, des Italiens, que 
Von publie à foison en pays anglo-saxons, sans parler du Moyen 
Age et de la Renaissance. Rien de plus reposant pour l'eprit que 
cette musique de pur charme où l’on peut se retremper après 
‘épui t de F ig t et de la littérature, comme dans 
une auïire Jouvence. Et quand le souffle est trop court, reste la 
chère guitare, Mamie toujours fidèle. 

(.….) Quand j'aurai dit que le luth produit sur moi une impres- 
sion vieil or et bleu céleste comme les fresques de Giotto, à 
Padoue, que le théorbe, avec sa lyre semi-aérienne, ne comptait 
pas moins de 27 cordes, au’il fallait sans doute des doiats de 
fée ou de pucelle pour ne s'y emberlificoter point, que les joueurs 
passaient le tiers de leur vie à les accorder, que le luth persan (si 
émouvant lui aussi) est fait d’une peau de fœtus d'agneau, et 
d'une carapace de tatou celui des Indiens du Pérou, que la man- 
doline (dont je joue du reste en vacances) n'est pas la tabatière 
à musique que on croit et que le grand Vivaldi lui a dédié de 
ravissants concertos, aue l‘ukulele.… aurai-ie fait un article bien 
substantiel et bien honnête ? 

Michel GUIMBAL, 
Professeur au Lycée P.-L.-Courier, Tours. 

17 janvier 1963. 

SN 
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CRÉATURES :INCERTAINES 
ILLA 

Pour elle fut ouvert, saignant de sève ou de résine, l'aubier jusqu'au 
cœur du grand acajou des Indes, du gigantesque Bois-Rouge offert aux 
souffles pacifiques, celui qui chantait déjà dans l'azur avant que les sables 
d'Egypte, étales sous les rayons de l'aurore au couchant, eussent enfanté les 
Pyramides ; 

Pour elle dévalèrent, de leurs fraîches Karpathes, les füts du sapin 
balsamique ; pour elle furent polies, séchées, spiritualisées durant des siècles 
de saisons, dans la pénombre des lutheries, leurs feuilles blondes ou rousses, 
aux veines mieux tramées que lin royal, plus finement rangées que les cordes 
du théorbe ; 

Pour elle a chu dans l’humus impénétré le lourd billot d'ébène, plus 
sombre que sang séché, plus serré que la soie et l'onyx ; 

Pour elle descendirent le cours des fleuves sacrés les troncs des plus 
rares essences, heurtant la nuit les rives limoneuses, trébuchant sur des 
roches, jaillissant, nus, au soleil des cascades ; 

Pour elle on a vu lentement s'effondrer, tumulus de cendre, l'énorme 
dos du patriarche des savanes, un de ses arcs d'ivoire enfoui sous les herbes, 
l’autre recourbé vers le ciel ainsi qu'un olifant, tandis que son petit œil, au 
milieu de mille rides, émerveillé, candide, restitue au jour, fontaine mal close, 
toute la lumière du dedans ; 

Pour elle la terre laissa violer son lit le plus profond afin que fût 
extrait, dans un cri, le plus fin et frémissant métal ; 

Pour elle furent mesurées les épaules et les hanches d’une jeune fille 
très belle, prêtresse du soleil morte il y a beaucoup plus de mille ans, ou 
peut-être quelque esclave très jeune, circulant nue dans le palais de son 
seigneur et au bord des rivières, et dont les larges flancs, vierges encore, 
enfermaient le berceau d'une race patricienne d'aèdes et de trouvères ; 

Pour elle naquirent plus de plantes et de minéraux que je n'ai licence 
de dire ; pour elle fleurirent des patiences admirables.…. 

Qui est-elle ? Lorsque je la pose au tendre sommet de ma jambe gauche, 
son épaule contre mon cœur, l'émotion, la révérence que j'éprouve sont 
comparables à ceux de Léda lorsqu'elle eut son sein et toute sa féminité 
visités par le Cygne divin, ou d'Ulysse, quand il descendait dans la couche de 
l’amoureuse Calypso, la nymphe et la déesse. 

Qui est-elle? Le jour, elle consent à son rôle de mandore merveil- 
leuse. Que je caresse ou touche, d'un doigt de songe, sa grande lyre filée 
par les ondines, j'entends dans ses profondeurs obscures et pailletées, s'éveiller 
la Forêt aux oiseaux de feu, la rumeur de la mer et celle des morts innom- 
brables, des races disparues. 

Mais, la nuit, elle retourne, je le sais, à sa nature de femme ; douce, 
elle s'allonge, et je l'enlace. Le long de son cou, si délié, coulent ses cheveux 
clairs jusqu'à la grande rose pure d'un nombril béant, puis au-delà. Si je les 
touche, en jaillissent des féeries colorées, s'éparpillent dans l'air des carillons 
et des colombes, je revois les fêtes gitanes, le beau sommeil d'argile rose des 
étés du Sud, la jeune fille nue sous la fontaine environnée de roseaux chan- 
teurs de l'île d'Hélios, et toutes celles que j'ai aimées et qui ne le sauront 
pas sur cette terre... Michel GUIMBAL. Janvier 63. 

Il va sans dire que je me suis médiocrement soucié ici d'exac- 
titude matérielle. Précisons pourtant : 

1° au sujet du Bois-Rouge de la strophe 1, il s'agit là du fameux 
Sequoïa Gigantea (Redwood) dont il reste encore, sur les contre- 
forts des Rocheuses californiennes, où je les ai vus (c'est même 
là mon plus beau souvenir d'Amérique), des pans de forêts, notam- 
ment du côté de San Francisco où l‘on voit des spécimens dont 
les troncs sont si larges que l’on a creusé au travers des tunnels 
routiers, et qui ont entre trois et quatre mille ans d'âge. J‘ignore 
absolument s'ils sont utilisés en lutherie (ce que leur rareté et la 
vénération qui les entoure rendent bien peu probable), mais enfin 
il s’agit d'ELLE... 
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2° les Indes sont entendues au vieux sens français ou au mo- 
derne anglais : celui d’Indes Occidentales. 

3° le théorbe est l'archi-luth, qui comptait dix cordes de plus 
que le luth ordinaire, dont une partie en dehors du manche ; elles 
étaient extrêmement rapprochées. 

4 la Strophe avant-dernière est une sorte d'hommage à Ata- 
hualpa Yupanki, ce descendant des Incas martyrisés et déchus, et 
qui fait entendre dans ses vidalas et complaintes boliviennes ou 
péruviennes — le chant profond d'une race qui n‘avait plus rien 
d'autre — je ne sais quelle douleur héréditaire... 

Maïs sans doute saviez-vous tout cela. Pardonnez au professeur !



D'un Guitariste (Ramon Cueto).….. 

Alors, 

ces notes 

d'or, 

tu les comptes 

goutte 

à goutte ? 

Ou tu te 

les jettes 

à la tête ? 

Ou tu les sèmes 

pour ceux qui aiment 

qu’on les aime ? 

Alors, 

ces accords, 

tu les endors 

selon Sor ? 

Ou les réveilles, 

sous le soleil, 

à la volée, 

encor et encor 

— une grenade qui éclate, 

aux pépins rouges et luisants. 

\ P Le 

...à l’aure (José Pena) 

Les doigts qui tissent 
— cœur à gauche — 

les fils de Soleares, 
l’ongle vif, 
tu fascines 
ta main autre 

— cœur à droite — 

d’un regard amoureux. 

Tu violes 

la corde en sillon tracé 

au-delà de toi 

-— de nous — 

— Cœur au centre — 

Qui donc te sourit 

en larmes, 

frôlant le salpêtre des pierres 

par les temps lointains ? 

Jachère de nous, 
herbes libres, 
fertile joie 

— tu as gagné : 

Allegrias. 

Roger Marra. 

Janvier 1963. 

un club qui promet 

N ÉPPS TRES EC 

Fondé le 1* novembre 1962, il a pour but d’accom- 
plir une mission de culture par la guitare en faisant 
connaître Sa musique propre qui lui donne une 
place de choix parmi les autres instruments et en 
permettant ainsi aux initiés d'aborder toutes les 
autres formes de la musique. 

Des résultats encourageants ont déjà été obtenus : 

— plusieurs adhérents n'ayant pas l'habitude de 
fréquenter les salles de concert ont ajouté depuis 
deux mois ce divertissement à leurs loisirs. L’ail- 
leurs, ils bénéficient souvent d’une réduction. Des 
jeunes se sont inscrits aux J.M.F. et lisent la revue 
avec intérêt ; 
— vingt et un adhérents sur trente se sont abonnes 

à «Guitare et Musique» ; 

— beaucoup commencent à se passionner pour 
la constitution d’une discothèque personnelle. 

La principale activité du Cercle est l’organisation 
de cours de guitare. Il dispose d’un local aimable- 
ment prêté par la municipalité, particulièrement sou- 
cieuse d'aider les œuvres culturelles. Les cours sont 
dispensés le jeudi pour les enfants d'âge scolaire, le 
vendredi soir et le samedi soir pour les adultes. 

Les autres activités consistent essentiellement en 
audition de disques, critique de la revue, échange 
d'ouvrages musicaux et de partitions, causeries ayant 
pour objet la critique d’un concert, l'analyse d’une 
œuvre, l’art en général, l'exécution d'ensemble. 

En ce qui concerne cette dernière activité, nous 
pensons avoir prochainement le plaisir d'accueillir 
à notre Cercle le quatrième élément d'un quatuor 
à cordes. 

Enfin, l’organisation d’un concert donné par un 
éminent guitariste de l’Académie de Guitare est aussi 
au programme de nos activités. 
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D EPUIS sa plus tendre enfance, Dinngo, le petit 

gitan entendait parler de Kourako et de sa guitare 
aux cordes d’or. Aujourd'hui sa curiosité est 
immense et il demande à son grand-père : 

— Pourquoi Kourako ne vient-il jamais nous 
voir ? Où se cache-t-il avec sa guitare aux cordes 

d’or ? 

Le grand-père pose son chapeau, gravement, 
chaque boucle de ses cheveux cache un souvenir, 

un mystère, son visage de bronze se couvre de 
fines perles transparentes et il répond : 

— Kourako est parti depuis très longtemps avec 
sa guitare aux cordes d’or et personne ne pourrait 
te dire où il se trouve ! 

— C’est impossible, reprend Dinngo, Kourako 
ne peut-être loin d’ici. Chaque jour j'entends sa 
musique, je vais partir à sa recherche et je le 
retrouverai, lui et sa guitare aux cordes d’or. 

Rempli de fierté d’avoir pris cette décision et 
sans attendre d’autres explications Dinngo se pré- 
cipite vers sa roulotte, prend sa petite guitare et 
fait pleurer quelques notes pour se donner du 
courage. Soudain il s’arrêta.. Voyant alors dans le 
campement d’autres petits garçons gitans qui 
s’amusent à grimper au sommet d’un grand sapin, 
il va les rejoindre et leur demande inquiet : 

— Entendez-vous la musique de Kourako qui 
berce le vent ? Mais pour toute réponse, il n’en- 
tend que res rires moqueurs. Dinngo leur lance un 
regard sévère et se dirige vers la roulotte de la 
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un conte de Sandra JAYAT, illustré par Giovanni GIAMINI 
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vieille gitane. Celle-ci est assise devant une grosse 
boule de cristal : 

— Approche, dit-elle, assieds-toi sur ce tabou- 
ret et dis-moi la couleur du soleil qui te tour- 
mente. 

— Je veux savoir, réponds, Dinngo, où se cache 
Kourako et sa guitare aux cordes d’or ? 

La vieille gitane, de ses longues mains ridées 
comme des chemins de campagne, fait tourner la 
boule de cristal quand brusquement celle-ci s’ar- 
rête et se transforme en guitare dont les cordes 
brillent comme de l’or. Dinngo regarde avec de 
grands yeux stupéfaits et remue les lèvres sans 
pouvoir dire une parole. Aussitôt, la vieille gitane 
fait le bruit de l’orage avec sa voix magique, et la 
boule de cristal réapparaît. 

— Que veut dire tout cela, demande enfin 
Dinngo, qui retrouve toute sa lucidité. Dis-moi 
vite la signification de tout ce que je viens de 
voir. 

— Mon pauvre petit, répond la vieille gitane 
d’une voix ironique, tu fais un rêve étrange, la 
guitare aux cordes d’or n'existe pas, va-t-en ! 
va-t-en ! 

Devant cette incompréhensible méchanceté de 
grosses larmes coulèrent sur le visage de Dinngo. 
Il serra sa guitare sur son cœur et très vite s’éloi- 
gna du campement. 

Au détour du chemin, il se retourna pour regar- 
der une dernière fois sa roulotte quand, un vieux 
chien couvert de longs poils vint lui tenir compa-



gnie. Ses bons yeux ainsi que sa chaude fourrure 
douce encouragèrent Dinngo à lui demander : 

— Comment t’appelles-tu, mon chien ? 

— On m'appelle Choukel le brave. 

— Alors, dis-moi, mon brave Choukel, toi qui 
marche dans les prés où l’herbe est si fraîche, 
n’as-tu jamais vu Chourako et sa guitare aux 
cordes d’or ? 

— D’autres me l’ont demandé bien avant toi, 
répond le vieux chien de sa voix grave, mais je 
n'ai jamais satisfait leur curiosité. Va-t-en, je ne 
reveillerai pas un souvenir si éloigné. 

— Alors, soupira Dinngo, toi aussi tu es contre 
moi. Et sans attendre de réponse il s’assit et sur sa 
petite guitare joua une mélodie merveilleuse. 
Quelque chose d’extraordinaire se produisit : 

Le brave Choukel posa sa patte sur les cordes 
de la guitare et se mit à parler comme dans un 
rêve. Il prononça d’abord des mots incompréhen- 
sibles, puis sa'voix s’éclaircit : 

— Kourako venait s’asseoir ici même. IL parlait 
à la lune qui lui envoyait de grosses larmes de 
bonheur. Sa musique était si belle que la rivière 
se changeait en un jardin de lauriers rouges. Va, 
Dinngo, ta musique est une eau limpide qui coule 
sur un tapis de roses sauvages. Un jour tu seras 
grand et tu comprendras mes paroles. Dirige-toi 
vers la forêt .La dernière fois que j'ai vu Kourako, 

il allait dans cette direction. 

La joie de Dinngo avait des ailes. Il mit la main 
sur son cœur en signe de remerciement et, sûr de 
retrouver bientôt Kourako et la guitare aux cordes 
d’or, il partit. 

Quand il voulut se retourner pour envoyer un 
baiser à Choukel, il fut horrifié ! IL vit la vieille 
gitane qui ne cessait pas de rire, de «on rire 
méchant et qui faisait des gestes comme pour lui 
jeter des sorts. Pour fuir cette vision maléfique, 

il se mit à courir le plus vite possible vers la forêt. 

À peine eut-il fait quelques pas dans la forêt 
qu’une musique douce monta à ses oreilles. Il sou- 
pira et s’écria : 

  

— Est-ce toi, Kourako ? 

Mais à l’écho de sa voix répondait la même 
musique, le bonheur transfigurait son visage. Il 
se mit à chercher dans les feuilles sèches, sous les 
arbres. Plus il cherchaït, plus la musique s’ampli- 
fiait. Tout à coup, il se heurta la tête à un gros 
chêne et se fit si mal qu’il eut l’impression que 
le tonnerre grondait. 

Fatigué, Dinngo s’assit sur une vieille racine du 
chêne et la musique s'arrêta, mais le vieux chêne 
se mit à parler de sa grosse voix douce : 

— Gracieux petit enfant de la forêt, que viens- 
tu faire par ici ? Il n’y a que des méchants qui te 
feront peur. Malgré ma grandeur et ma force, mon 
pouvoir est bien petit. Je sais ce que tu cherches, 
mais si je parle, la gitane cette vieille sorcière va 
venir me faire taire et comme je suis cloué sur 
place, je ne peux pas me sauver. Sois gentil, va-t-en 
Dinngo, ne me fait pas parler plus longtemps ! 

Dinngo n’avait aucune envie de partir. Même 
sans parler il voulait se reposer encore un petit 
instant. Pam, un méchant gland lui tomba en 
plein sur le nez. Furieux, il se leva et chercha des 
yeux, qui pouvait se cacher dans l’arbre. Tout 
d’abord il ne vit personne et pourtant on l’appe- 
lait : Dinngo ! Dinngo ! et des glands se mirent 
à tomber par centaines. Dinngo eut à peine le 
temps de protéger sa tête avec ses bras. An même 
moment quelque chose sauta sur son dos. Surpris, 
il reconnu Amandino, l’écureuil. On l’appelait 
ainsi à cause de ses yeux verts et aussi parce que 
c'était un grand mangeur d'amandes. 

— Arrête de jouer et écoute bien ce que je vais 
te demander, Amandino. Toi qui sautes de bran- 
che en branche et qui sait tout ce qui se passe 
dans la forêt, tu dois savoir où se cachent Kourako 
et sa guitare aux cordes d’or ? 
— Il y a bien longtemps que je n’ai pas entendu 

d’air de sa guitare, répond Amandino. Joue-moi 
une vieille mélodie bohémienne et si elle me plaît, 
je te raconterai ce que je sais, sinon je partirai. 

Aussitôt Dinngo s’assit sur l’herbe humide et 
joua une mélodie infiniment belle. Amandino satis- 
fait lui dit : 

— Lève-toi et marchons un peu ensemble. Kou- 
rako venait souvent se promener avec moi dans 
cette forêt, quand il était petit enfant comme toi, 
il parlait aux oiseaux qui mettaient leur plus 
beaux plumages. Il parlait aux amandiers qui 
mettaient leurs robes de velours. C'était tellement 
beau que je ne mangeais plus que des rêves de 
bonheur. 

Dinngo s’écria : 

— Pourquoi ? mais pourquoi ma guitare n’a- 
t-elle pas des cordes d’or ? 

(à suivre)



VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
PRE FAR Ci 

Fandanguillo de J. TURINA 

e ETTE pièce, éditée par B. Schott's Sühne, dans la collection Andrès Ségovia, avec le n° 102, est également enregistrée 

par Ségovia sur disque Columbia, 33 FC * 127 Artistic. 

Quelques changements ont été introduits par Ségovia depuis l'édition de cette œuvre et la plupart des guitaristes 
en ont tenu compte. C'est plutôt de cette amélioration d'une œuvre célèbre et de quelques conseils complémentaires que 
nous allons nous occuper ici, car, étant donné les difficultés présentées par ce morceau, nous considérons que celui qui 
voudrait l'aborder doit déjà posséder une technique assez poussée pour pouvoir apprécier la facon de les surmonter. 

Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, l'indication au-dessus de la première mesure veut dire qu'il faut jouer 
les deux mi (sixième et cinquième cordes) en percutant avec la chair du pouce tout près du chevalet. Cet effet doit se 
faire en laissant le poignet très souple et l'on doit entendre les sons comme s'il s'agissait d'une timbale et jamais le coup 
sec qui se produirait si l’on tapait sur le chevalet lui-même. Les mêmes indications sont valables pour les mesures trois 
et cinq. || serait de bon effet de faire la deuxième mesure avec une sonorité métallique (ponticello) et très douce la 
quatrième qui lui répond. 

Pour la sixième mesure, nous conseillons de commencer la gamme par l'index de la main droite afin de la terminer 
avec le majeur, et ce doigt, comme les autres, sera mieux dissosé pour attaquer l'accord qui suit, car cette série d'accords 
ne se fait pas en pizzicato. || ne. me semble pas nécessaire d'expliquer pourquoi, pour ladite gamme, il faut prendre soin 
de faire le crescendo sans la précipiter. 

Respirer après le mi (harmonique) de la 19% mesure. Les mi de la 25° mesure se feront près du chevalet et sur 
la rosace ceux de la 26" mesure. « Ponticello » pour la 27% mesure et jusqu'au sol aigu de la 28° mesure. À partir 
du mi grave de cette même mesure et jusqu'au sol (croche) de la 30° mesure se fera sur la rosace en imitant la harpe. 
Le doigté de la main droite est celui-ci : pouce pour mi - a - ré, graves, et index, majeur, index, majeur pour sol - si - 
ré - sol. Ajouter une liaison entre le ré et le fa dièse de la 311€ mesure. Celle entre le sol et le si bémol de la 32° mesure 
est déplacée. Elle doit se faire entre le si bémol et le do. 

Dans la 61" mesure, remplacer le dernier accord par le la base uniquement. Ne pas faire les qlissés la - si bémol 

et sol - la des mesures 65 et 66. Respirer avant la 69% mesure et faire un crescendo « pesante » (lourd) en arrivant à 
la 71% mesure. L'accord de la 72M® mesure peut se faire en rasgueado (voir le n° 30 de « Guitare et Musique »). Nous 
recommandons de bien accentuer les gammes des mesures 75 à 80. Malgré la rapidité qu’on mettra à les faire, il faut bien 
marquer la première double croche de chaque aroupe. Les trois accords qui suivent le la de la 81"® mesure, ainsi que ceux 
de la 83%, se feront aussi en « rasgueado ». Les accords des mesures 88, 89, 90, 91 et 92 se feront en employant la 
technique dont nous avons parlé pour les mesures 1, 3 et 5, en faisant le rythme indiqué, mais en jouant toujours l'accord 
en percussion. Jouer un crescendo jusqu'à l’accord de sol suivi d'un diminuendo sera d'un très bon goût pour ces mesures 
qui imitent le rasgueado des flamenquistes. 

Après ces mesures, il faut bien attendre pour reprendre le thème initial que l'on retrouve dans la 93% mesure, 
cette fois comme une évocation. De là les petites différences mélodiques et rythmiques. Les deux harmoniques si et mi de 
l’avant-dernière mesure pourront aussi se faire sur la 19" case et au milieu de la rosace, sur la première corde. 
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Ti à à et parties 

Georges Aubanel 
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SONATA 
7°" Guitare :L Corban: a Luito Solo Karl Koh aul L 
Bus Karl Jqnax Augustin Kohaulk. combositeur + luthiste né eb mort à Vienne (AHL6 -A#32). 

T1 fut le dernier joueur de luth au Ésueert Spirikuel vers A405 (ef “Larousse de La Musiquen b.5o4-) 
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INITIATION à L’'IMPROVISATION 

Lucien Foucart 

! f 

Avant bout, voici à bositions de l'Accord Sol 6,9 qui n'ont bas ke donnees : 

   
I IL Ï 7 IL Tievce à la basse 

Daus le devmer numero Nous àÀVOnS VU Lil exe le de variation sur un “Anabole’ 

de 3 inesuves ayant D aceords par mesure _ On avait 8 eroches bar mesure («bar 

aceord ) : cet exemble serait à jouer sue tembe lent. Vous batkez du pied à chaque 

berubs et vous Aouex & nobes bar lhakkeiment . Sur Eembo rabide an peuk jouer 

en noires (Anoke bar tembs) 4 battre du pied Lous les deux Hembs 

Qu peut aus5i doubler là duree de chaque accord ; on Lait alors 8 notes 

(a croches\ sur chacun et l'on change en bassant à La note la lus roche de 

l'ar ege suivant en vreshbeekantk les prineibes de doigte Cubilisakion rationnelle des #4 

doigts , saut d'un méêéime doigt d'une eorde à l'autre bour Lunoktes suecessives 

interdit ( sauf si elles sont separees par un silence); sar contre le glissé est 

Pernus (utilisation d'un même doigt our Luokes Sueeessives sur |A meme corde 

Diecisous ue cette ve ulavite de à ou H notes par mesure Sans aueune, 

c omblieation rythmique et L'abbcakion exelusive de notes faisant barbie inke qaraute 

d'acrarde determanes d'avance, ne sout valables que bour les debubants qui doivent 

ab rendee à enchaïiner les av eqes de toutes les inanières. [Il Faut bar la suite eu- 

-aichir le rythme des phrases d'improvisation de kous les procedes rythmiques classiques 

(voix Theormie de Danhauser et Solfeqe ÀÂes golfèqes), et |a elodie, de notes que l'oreille 

Éormée au brealable bar l'ecoute des disques vaus dietera .( Sue un à ecova quelconque, 

on beut faire n imborte quelle note à Le de savoir l'amener ek la resoudre (cest 

_à dire si elle est peusee e& von aceideutale) 

Avant de voir uu exewble sue l'‘Anakole” Yoiei quelques nouveaux arpeges (toujours 

à hauteur de te SteGie 

l. àrbede de Sol a M (Fur 

Composition +: bal : 3e MN: Si: 5uste RS : RM: Tag ; 

M CN Eh Rd à 

  

mediator:               

    

            à 
—+- 14 3 HS Tee a+ + 
He Û ‘, PAS oi. 

NB. À |a reflexion | aller-retour est la meilleure technique À ekude Fe le eoub de medixtor 

(le poiquet étant libre au dessus des eordes) ; LA remarque est valable pour toute la suite 
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L arbege de Sel 4M, 25: Sd.23*M. Si: 5 “juste Re M: | 
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Quelques positions de l'accord : 
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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. 

GIULIANT : 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 
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DÉLAI DE LIVRAISON : | MOIS 
EXPÉDITION EN PROVINCE
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