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La Guitare et la marche du temps 
pat Gilbert ler 

U va la guitare ? 

Quel est son avenir ? 

A-t-elle des possibilités que nous ne soupçonnons pas ? 

A-t-elle déjà atteint un plafond qu’elle ne pourra pas dépasser comme le prétendent 
certains ? 

Les virtuoses les plus représentatifs qui, jusqu'ici, ont obtenu les meilleurs résultats, 
peuvent-ils être dépassés, doit-on considérer qu'ils ont atteint le sommet des possibilités 
ou peut-on encore perfectionner la technique de la guitare, sa structure et enrichir son 

répertoire ? 

Autant de questions que se posent d'innombrables fervents de la guitare. Je sais que 
certains estiment qu'on a obtenu d'elle tout ce qu'elle peut donner et qu'il n'y a rien à 
espérer de plus, ce qui, s’il en était ainsi, ne serait déjà pas si mal en soi et suffirait ample- 
ment pour qu'on accorde à la guitare une place d’honneur dans la hiérarchie des instru- 
ment nobles. 

Il est certain que, comme toute chose, la guitare suit la marche du temps. Cet instru- 
ment qui fut en honneur aux 17° et 18° siècles l'est à nouveau après avoir connu une 
éclipse de deux siècles. Jamais encore dans les annales de la musique un instrument 
n'avait suscité un tel enthousiasme. Cette renaissance est la preuve même que la voie 
lui est ouverte et on peut déjà considérer qu'elle est appelée à prendre une place pré- 
pondérante parmi les instruments les mieux considérés. 

L'avenir de la guitare est de toute évidence fonction de l'intérêt que lui porte le 
public parmi lequel se recrutent ses adeptes. Du nombre des adeptes dépend le nombre 
des virtuoses. Il va se soi que c’est le nombre des guitaristes et des virtuoses qui incitera 
les compositeurs à écrire pour la guitare et les luthiers à construire et perfectionner les 
instruments d’études et de concert. C’est alors qu'interviendra la loi de l'offre et de la 
demande et qu’au fur et à mesure qu'’augmentera le nombre de guitaristes augmentera 
le nombre des luthiers. 

Le développement de la lutherie donnera obligatoirement naissance à une importante 
industrie guitarière qui provoquera une concurrence, une émulation salutaire. Nous 
verrons alors disparaître les « charpentiers de la guitare » qui ne trouveront plus à placer 
leur camelote. En revanche, nous verrons les véritables luthiers entreprendre des recher- 
ches pour améliorer les guitares. La routine, le hasard, l'empirisme cesseront de dominer 
pour céder la place à la science et à la technique qui résoudront certainement de nombreux 
sroblèmes, car, j'en suis persuadé, il y a de sensibles perfectionnements à apporter à notre 
instrument afin d'obtenir peut-être plus de puissance et améliorer ses qualités sonores. 
Cela sans avoir recours à des moyens électroniques, mais il s’agit là d'un autre problème. 

Il en est de même dans le domaine de l’enseignement où il reste beaucoup à faire. 
Certes, l’enseignement de la guitare n'avait jamais connu l'importance qu'il connaît de 
nos jours. La guitare est actuellement enseignée pendant l'été à l’Académie de Sienne par 
Andres Ségovia et Alirio Diaz, à Saint Jacques de Compostelle par Andres Ségovia et 
John Williams, de façon permanente en Grande-rBetagne (Royal College of Music) par 

John Williams, au Conservatoire de Madrid par Sainz de la Maza, etc Elle est admise 

dans de nombreux conservatoires étrangers. En France où l’Académie de Guitare de Paris 

est la seule école se consacrant exclusivement à l'enseignement de la guitare, notre ins- 

trument a, sous son impulsion et celui de notre revue, acquis un tel prestige qu'il est 

enseigné par de nombreux cercles des amis de « Guitare et Musique » de province et 

qu’un certain nombre de conservatoires municipaux et d'écoles de musique l'ont mis à leur 

programme.



Il est bien évident que le développement de l'enseignement ira chaque jour en s'orga- 
nisant et contribuera à améliorer la technique guitaristique. Cependant, répétons-le, il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine. Il est certain que la guitare peut offrir dans un très 
proche avenir une situation lucrative à d'innombrables jeunes gens. Aussi est-il à sou- 
haiter que les activités des associations d'amateurs de guitare qui se développent dans le 
monde entier attirent l'attention des pouvoirs publics et qu'enfin ces derniers apportent 
à celles-ci un soutien effectif et leur facilitent la tâche. Il serait en effet fort utile que les 
services intéressés au développement culturel de la jeunesse prennent en faveur de la 
guitare d’heureuses initiatives qui permettraient de belles réalisations. Car, il faut bien 
en convenir, la guitare est incontestablement l'instrument idéal d'initiation à la musique. 
Il est indispensable que des facilités soient accordées à l’Académie de Guitare de Paris 
et aux cercles des amis de « Guitare et Musique » pour que des cours d'initiation puissent 
être donnés dans les écoles communales, les collèges et les lycées. 

Résumons-nous. La guitare a devant elle un bel avenir. Je crois, malgré la très haute 
estime que nous portons à tous les pionniers de la guitare, à tous ses maîtres chevronnés, 
à tous ceux qui ont contribué à son essor et auxquels nous rendons hommage, qu'elle n’a 
pas dit son dernier mot. La guitare d'aujourd'hui marque un net progrès sur celle d'hier. 
Nous sommes persuadés que la guitare de demain, grâce aux efforts des pionniers d'hier 
et d'aujourd'hui se placera au faîte de l'art musical qu'elle contribuera très efficacement 
à faire progresser. 

Ayons confiance, le temps travaille pour elle, maïs aidons-le!.…. 

—C@—— 

La Chronique de René Dumesnil 

OU VA LA MUSIQUE ? 
EPUIS quelque temps, dans tous les milieux qui touchent à la musique, on se pose une question qui d’ailleurs 

D reprend un propos d'André Gide. Dans ses Votes sur Chopin extraites de son Journal et publiées à part, il écri- 
î .vait: «De nos jours, ces rapports trop simples, trop connus, pour nos sens blasés n’ont plus de charme. L’oreille 
accepte des intervalles augmentés, diminués, qui l’endolorissaient d’abord. La septième majeure, non plus que la seconde 
mineure, n’est proscrite. Et, que l'oreille prenne goût à ces dissonances de même que, dans un autre domaine, l'œil a des 
disharmonies picturales plus subtiles, il va sans dire. Je ne puis penser que nos sens aient acquis une acuité plus grande ; 
mais peut-être sont-ils plus capables de jouir de n'importe quel rapport de nombres. Ne prétendant plus à la consonance et 
à l'harmonie, vers quoi s’achemine la musique ? Vers une sorte de barbarie ? Le son même, si lentement et exquisement 
dégagé du bruit, y retourne. » ; 

  

Ces notes furent écrites par Gide pour lui-même, sans songer d’abord à la publication ; elles n’en ont sans doute 
que plus d'intérêt : combien d'autres après lui se sont posé aujourd’hui encore la même question, non sans une réelle 
angoisse ? . =? 

Mais il faut distinguer : car on fait entendre en certains concerts d’avant-garde des travaux de laboratoire, expé- 

riences d’acoustique utilisant les procédés électroniques et ne pouvant constituer des ouvrages au sens usuel du mot appli- 

qué à des œuvres élaborées et construites en vue d'exprimer quelque chose de personnel. Dans le domaine des arts plas- 

tiques, les « non figuratifs » ont eux aussi exposé leurs essais sans sé soucier davantage du distingo qui se serait naguère 

imiposé. Le plus curieux est que les musiciens aient baptisé consret ce que les peintres nommaient abstrait : équivoque 

somme-toute explicable, en dépit et peut-être même. en raison de ces correspondances entre les arts, sujet d’un admirable 

sonnet de Baudelaire où 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la c'arté 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent 

Il existe en effet de singulières analogies, d’étroits rapports même entre les phénomènes que nos sens perçoivent 

et que les physiciens sont, parvenus depuis peu à expliquer. Dans le domaine de l’acoustique, la succession ou la simul- 

tanéité des sons peut nous paraître agréable, indifférente ou même déplaisante jusqu’à blesser l'oreille. Nous croyions jus- 

qu'en ces derniers temps l'harmonie fondée sur une certitude physique, reposant sur des rapports mathématiques. Il est 

évident que tout se trouve remis en question. Fort heureusement, les théories ne valent que par la manière dont elles 
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La Chronique de René Dumesnil 

sont appliquées : en se pliant aux disciplines nouvelles du dodécaphonisme, Schoenberg lui-même, ses disciples — Webern, 
Alban Berg, mort prématurément — ont produit des œuvres qui parfois surprennent mais s'imposent à l'admiration, encore 
qu’elles paraissent surtout à la lecture, d’une étrangeté gratuite. Wozzeck est un chef-d'œuvre incontestable, car Alban 
Berg, par un trait de génie, a réussi cette sorte de miracle de se mouvoir à l'aise à travers toutes les complications. Ici 
comme toujours, dans toute œuvre d’art accomplie, le procédé cesse d’être apparent ; mais ce résultat si heureux semble 
né devoir être atteint qu’au prix d’une souplesse comparable à celle de l’acrobate conservant l'équilibre sur la corde raide. 
Et combien d’autres, moins heureux ou moins habiles, paraissent n’avoir cherché délibérément que la laideur, et l'avoir 
trop sûrement rencontrée. 

‘ Autre problème, tout aussi grave, sinon même davantage. 

Il est certes miraculeux qu’en quelques années la musique ait acquis deux propriétés qui lyi manquaient parte 
que, art de durée, art momentané, elle s’évanouissait à mesure que l'interprète la recréait : il lui fallait le souffle -ou 
la main de l’homme pour se matérialiser. Et voici qu’elle acquiert à la fois grâce au progrès de la science, l’ubiquité et la 
pérennité. Les ondes permettent de l’entendre en de multiples endroits au même moment partout à la fois. L’enregis- 
trement lui confère ce pouvoir que l'imprimerie a donné aux textes littéraires de se conserver pour être utilisés à l'instant 
précis qu’on souhaite les retrouver. Combien de fois l’homme avait-il déploré qu’une voix chère se soit tue pour toujours 
à l'heure de la mort ? Combien d'artistes regrettaient de ne connaître que par l'enthousiasme des contemporains le jeu 
miraculeux de l’archet d’un Paganini, du toucher d’un Liszt, d'un Chopin ? Et ceci qui semblait surnaturel, inaccessible à 
tout jamais, le disque et la bande magnétique nous le donnent aujourd’hui. Ils permettent la dispersion à travers le monde 
de ces textes que l’on peut consulter à l'instant précis qu’on a besoin de les retrouver, tout aussi facilement que l’on consulte 
un livre. La discothèque est devenue aujourd’hui l’auxiliaire du travailleur ou du dilettante, aussi accessible que la 
bibliothèque. 

Et tout cela qui est un bienfait constitue pourtant ur danger. - 

De grands mouvements de la pensée humaine comme le romantisme par exemple, se sont répandus universellement 
à travers le monde. Mais lentement. La lenteur relative des communications et conséquemment de la diffusion des textes 
donnait le temps, dans chaque pays, d’assimiler les apports de l'étranger : les dates le prouvent, aucun des mouvements 
romantiques n’est exactement contemporain du phénomène identique dans un pays différent. Il y a, pourrait-on dire, 
un décalage, qui a permis à chaque littérature nationale de marquer son propre caractère sur les œuvres répondant les 
unes et les autres aux mêmes données, aux mêmes modes intellectuelles. Certes, nombreux sont les traits communs au 
romantisme anglais, allemand, français, italien, russe. Mais un Walter Scott et un Byron sont profondément britanniques; 
un Goethe et un Schiller profondément germaniques, un Victor Hugo et un Musset français jusqu'aux moelles, un 
Manzoni et un Leopardi profondément italiens, un Pouchkine profondément russe. De même en musique : romantiques un 
Beethoven, un Schubert, un Schumann, un Brahms, un Wagner, mais germains dans l’âme autant qu’un Rossini et qu’un 
Verdi sont italiens, et romantiques eux aussi, comme Berlioz est français, comme Moussorgski et Borodine sont russes. 
Ce que l’on vient de dire du romantisme est pareillement vrai de l’impressionnisme, et de tous les courants... 

Mais aujourd’hui ? Eh bien, les distances sont abolies. Quelques jours après qu’un disque a paru, il est en vente 

dans toutes les grandes villes du globe. Le folklore, mieux connu, et qui naguère encore nourrissait la musique d’un 

Bartok comme celle d’un Mahler, d’un Falla, d’un Fauré, parce que profondément assimilée, cette sève, puisée dans 

le terroir et qui s’incorporait au génie personnel de l'artiste, n'est plus la source vivifiante qu'elle fut jusqu’au moment 

où les modes américaines répandues en Europe ont substitué. le goût de Broadway aux sources traditionnelles. La 

musique a toujours été un art universel, c’est-à-dire accessible à tous sans traduction, car elle parle une langue qui n’a 
point de vocabulaire. Elle tend à devenir compopolite, comme la cuisine des palaces se retrouve dans tous les grands 
hôtels du monde, mais ne peut séduire les gourmets qui continuent de préférer les plais régionaux et les vins qui 

doivent leur bouquet au terroir privilégié du Bordelais, de la Bourgogne ou du Rhin. 

L'inquiétude vient de ce que nous vivons à l’âge de la « mesure industrielle» et de la standardisation. Les pro- 

cédés mécaniques qui unifient toutes choses sont un bienfait parce qu’une simplification dans l’industrie. Ils seraient 

mortels, appliqués à l’art. Pour conjurer la menace, il est indispensable d'en bien comprendre les dangers. : 

—L@——— 

. Lés fréquentes absences de notre directeur, tout un village abandonné, et que l'animateur 

dans la dernière période, ainsi que le temps de tant de créations artistiques a l'intention 

des vacances ont quelque peu perturbé Île de transformer en une cité internationale de 

travail habituel du 42 de la rue Descartes, la guitare qui accueillera, après les aménage- 

particulièrement la préparation de la revue ments nécessaires, un festival guitaristique 

qui aurait dû paraître en septembre. sans précédent et diverses manifestations cul- 

. Toutefois, nous avons une heureuse excuse turelles, dans un cadre naturel d'une surpre- 

à faire valoir : Gilbert Imbar a enfin décou- nante beauté. rs 
vert, dans les Cévennes, le lieu idéal pour la Bien entendu, nous tiendrons nos lecteurs 

réalisation d'un projet mürement réfléchi et au courant au fur et à mesure du déroulement 

qui doit intéresser tous nos amis. de l'entreprise, car nous tenons à ce que nos 

Il s'agit d'un vaste domaine, comprenant amis s'y trouvent pleinement associés. 

R. M. 
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be CONCERTO ESA GUIPRRE-ETORCFIESTRE 
DE MAURICIO. OHANA 

OUS connaissions Ohana par quelques pièces pour piano gravées 

N à la Boîte à Musique et par son interprétation du Llanto por 

Ignacio Sänchez Mejias (1) : l'édition de cette remarquable cantate 

par le Club Français du Disque est malheureusement restée assez confi- 

dentielle, comme toutes les publications du même groupement. La seconde 

face était complétée par une Sarabande pour clavecin et orchestre, trans- 

cription par l’auteur du mouvement lent de son Concerto pôur guitare 

composé en 1950. J'écrivais, en conclusion de mon compte rendu : « Ce 

fragment fait vivement désirer un enregistrement intégral du Concerto, 

pour lequel on rêve de l'instrument de Segovia ou de Yepes. » J'ajoute 

aujourd’hui : Yepes de préférence. 

Voilà qui est fait : disque Decca, SXL 20.515 A (stéréo.). La direction 

est confiée à Rafael Fruhbeck de Burgos, qui règne sur l'Orchestre Natio- 
nal d'Espagne. Le soliste est Narciso Yepes. 

L'interprétation me paraît digne de l'œuvre, et ce n'est pas un mince 

éloge. Seul l’auteur pourrait faire quelques réserves de détail. 

La prise de son et la gravure sont de qualité et permettent, grâce à 

la stéréophonie, de saisir la partition dans toute sa richesse. 

Quels rapports y a-t-il entre le Concerto que nous entendons aujour- 

d'hui (il fut achevé en 1958) et celui de 1950 ? Je dois à la complai- 

sance du compositeur de pouvoir donner quelques précisions. 

Une fois transcrit pour clavecin le mouvement lent de la version 

primitive, Ohana fut amené à refaire ce morceau dans un esprit entiè- 

rement nouveau. || partit de la siguiriya gitana, la forme la plus complexe, 

peut-être la plus ancienne, en tout cas une des plus belles du toque et 

du cante jondo : c’est à une synthèse des deux aspects, instrumental et 

vocal, que nous avons affaire ici. Synthèse attachée aux éléments caracté- 

ristiques de l'harmonie, des rythmes et des timbres, ainsi qu'aux dessins 

mélodiques. Une longue amitié avec Ramôn Montoya, le prestigieux et 

regretté guitariste « flamenco », permit à Ohana de pénétrer les arcanes de 

ce monde difficile, qu'il n’a jamais cessé d'étudier. Les discophiles de ma 

génération qui ont conservé leurs bons «78 tours» feront bien de ré- 

entendre les magnifiques enregistrements réalisés par Montoya (Ramën, il 

importe d’insister) pour la Boîte à Musique. Qu'ils remettent, en parti- 

culier, sur leur plateau le BAM 103 où est gravée la grande Siguiriya. Ils 

saisiront la profondeur et la qualité du double travail d'Ohana : une 

lucide pénétration des ressources intimes du jondo, une recréation per- 

sonnelle d’une éclatante originalité. 

C'est du deuxième mouvement, en effet, que tout est sorti, de cette 

méditation créatrice sur la siguiriya, véritable noyau vivant autour duquel 

s'est développé le fruit: la brusquerie et le mystère dans l'attaque et 

dans le phrasé, le faible ambitus de la mélodie, l'extrême diversité des 

rythmes, celle des accents et des timbres, due à la variété de l'attaque 

d'un caractère souvent percutant ou arraché; les intervalles inférieurs 

au demi-ton (ce tiers de ton si expressif), l'atmosphère générale qui 

relève du « duende », non de |’ « ängel » ; et, note personnelle, ce discret 

hommage à Garcîa Lorca dans le titre de chaque mouvement : Gräfico de. 

(Comment ne pas évoquer le Gräfico de la petenera ?) Mais il y a plus. 

« Car, nous écrit le musicien, il ne s’agit guère d'un concerto. C'est 

plutôt de la gravure en musique », signifiant par là sa volonté de s’en 

tenir aux lignes essentielles. 

Certes. Que l'auditeur, toutefois, n'aille pas croire qu'on lui offre une 

musique inhumaine et abstraite. Au contraire. Le coloris guitaristique est 

des plus riches, l’orchestration des plus habiles et des mieux sonnantes, 

chernue autant que claire. La guitare alterne avec l'orchestre ou s'y 

mêle sans la moindre confusion. 
Un des traits qui m'ont le plus frappé, c'est la distribution des rôles 

majeurs entre la percussion, les cordes et les vents: trois groupes qui, 

eux aussi, se succèdent ou se combinent sans jamais s'empâter. Les grands 

accords très dissonants dont la suite compose une courbe mélodique où 

deminent les euivres, sont particulièrement bien venus. 

Il est temps d'’esquisser l’ordre de chaque « graphique ». 

Gräfico de la farruca. Cadencias. Ce premier mouvement de l’ancien 

Concerto a dû subir un remaniement assez important pour s'intégrer au 
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nouvel ouvrage. Il s'ouvre par un solo de !a percussion qui, d'entrée, 

nous confronte à un univers déterminé par son rythme. C'est, si l'on 

veut, l’ossature toujours présente, maintes fois soulignée, de toute cette 

musique. C'est aussi sa source vive, sa pureté première. 

Le reste de l'orchestre est introduit par des tenues de cordes, en un 

contraste absolu avec ce qui précède : procédé presque constant dans 

l'œuvre entière, mais non procédé au sens péjoratif du terme. Nous péné- 

trons dans un monde où alternent et se marient les éléments du mouve- 

ment, de l'agitation, voire de l'exaspération rythmique et ceux de la 

stagnation ou de la méditation, du mystère immobile : tout autre chose 

que le classique débat Dionysos — Apollon ! Ce sont les domaines de la 

terrible pena, du tragique andalou. L'expérience d'un peuple y a pris 

la forme d'un langage musical aux moules connus, mais indéfiniment 

renouvelés par le talent ou le génie individuel. 

La guitare entre à découvert et avec violence. Les accords entrecoupent 

l3 thème mélodique. Rappels de batterie sous certains accords et quelques 

coups d'archets avant l'apparition des trompettes, puis des bois, en tenues 

ponctuées de cuivres. La guitare est maintenant suivie par les cordes, puis 

par l’ensemble. Vient alors un dessin des bois. Un passage très émouvant 

fait entendre des pincés de guitare sur une ligne mélodique confiée au 

basson, puis aux autres bois. 

Après quelques épisodes, la conclusion présente un trémolo de la 

guitare sur des tenues et une intervention du xylophone, puis un dessin 

pincé sur de nouvelles tenues et l’arpège final, ponctué en « tambora ». 

Improvisaciôn sobre Gräfico de la siguiriya. À une entrée rageuse de la 

guitare seule répondent de longs accords voilés, mystérieux. Un grand 

thème est exposé par la guitare, suivie de l'orchestre qui oppose tenues 

et percussion et dessine une sorte de choral haletant, très dissonant et 

très expressif. Peut-on déceler ici le souvenir de Falla dans le mouvement 

lent de son Concerto pour clavecin ? Ce serait comme un salut au Maître 

qu: a ouvert la voie où s'est engagé Mauricio Ohana, sans l'ombre d'un 

pastiche, allant beaucoup plus loin que son illustre devancier. 

Remarquables sont les reprises des rythmes guitaristiques par la caisse 

claire, ainsi que les pizzicati de basse qui doublent le punteo du soliste. 

Il se dégage de tout ce mouvement une des plus hautes émotions que 

nous ait données la musique instrumentale des récentes années. 

Gräfico de la bulerla y Tiento. Ce troisième mouvement a subi peu de 

modifications depuis 1950. 

Une brève introduction d'orchestre est suivie d'un motif rythmique 
longuement développé à la guitare sur un contrepoint, puis des tenues, 

transition entre la fièvre initiale et le grand chant de l'orchestre que 

survolent les cuivres. Une trompette bouchée lance au guitariste dans le 

tiento des réponses sarcastiques. La percussion est active. Les rythmes 

s'exaspèrent de nouveau à la guitare. L'orchestre reprend sa grande canti- 
lène sur des agrégations dissonantes. 

Soudain, une suite d'accords de guitare, plaqués sur des tenues, se 
dégage de la masse sonore : le soliste à découvert poursuit ses accords 
plaqués dont la continuité suggère une mélodie harmonisée à la façon de 
certains chorals. C'est un des sommets de l'œuvre. 

L'orchestre fait sa rentrée par des tenues de cordes très poétiques. 
Aux cors un motif dialogue avec la guitare. Les rythmes vont s'exacerbant 
jusqu'à la conclusion, sorte de coda rapide, abrupte, comme dans une 
pièce d'authentique toque jondo. 

Cette sèche analyse, si incomplète, ne donnera qu'un faible aperçu des 
richesses et des beautés de trois morceaux dont la suite compose bien 
Ur concerto pour guitare et orchestre, j'en demande pardon à l’auteur. 
Est-ce trahir sa pensée que de dire: voilà un concerto dans son unité 
profonde, une composition où la guitare dialogue, concerte avec l'orchestre 
selon des schémas libres à la fois et rigoureusement enchaînés ? Un senti- 
ment d'improvisation se joint à celui d’une solide architecture. C’est le 
propre de toute œuvre d'art vivante et pensée. C'est plus vrai encore d’un 

(1) Cf. P. Darmangeat: Quelques musiques d'Espagne et d'Amérique 
Latine. (Librairie des Editions Espagnoles, Paris, 1958.) PP. 110-111.



ouvrage où les données populaires ne sont pas plaquées, mais intégrées 

à Un langage original : de là cette sensation que tout jaillit de la guitare, 

à laquelle cependant rien n'est arbitrairement sacrifié, tant nous sommes 

loin ici de la conception du concerto écrit pour faire briller un virtuose. 

Le guitariste prend à ce jeu périlleux une part éminente, mais non 

écrasante. L'écriture est reine, parce qu'elle véhicule une pensée musicale 

mûre et féconde. 

Il convient donc de saluer l'apparition d'une œuvre qui replace la 

musique espagnole à l’un des tout premiers rangs, après Un interrègne 

triste et falot. 

Ainsi, mieux vaut ne rien dire de la Fantasia para un gentilhombre, 

de Josquin Rodrigo, étrangement associée, sur l’autre face du disque, 

à ce magnifique concerto. Une telle rencontre ne peut plaire à personne, 

pas même aux oreilles benoîtes et fatiguées à qui nous laissons volontiers 

un plaisir lénitif. 

Prions, pour conclure, les oreilles capables d'attention de se réveiller, 

les éditeurs musiciens (il en est) de déposer leur ignorance à l'égard de 

l'Espagne. La vraie musique espagnole de nos jours est vivante en un 
artiste qui a produit plus qu'il n'en faut pour graver plusieurs micro- 

sillons avec toute la fidélité de la technique actuelle. Allez-vous bientôt 

nous le faire mieux connaître, répandre, par exemple, ces Cantigas dont 

l3 souvenir d'une seule audition intime me hante et me fait souhaiter 

de partager largement la joie qu'elles m'ont donnée ? J'entends parler 

aussi d'un Tombeau de Debussy qui ne devrait pas laisser indifférent un 

éditeur français avisé. 

— à y— 

Cours par Correspondance 
EPUIS longtemps déjà, nous avons pensé à la nécessité 

D d'organiser des cours par correspondance ; il en a 
d’ailleurs été question ici même à maintes reprises. 

Toutefois, si on veut lui accorder tout le sérieux qu’elle 
mérite, cette entreprise exige une méticuleuse mise au 
point. ‘ 

L'appareil qui aura pour mission de mener à bien cette 
nouvelle activité de la rue Descartes est maintenant cons- 
titué. Il est composé par les professeurs de l’Académie de 
Guitare de Paris, c’est-à-dire par une excellente équipe 
de guitaristes. 

Tels que nous les concevons, nos cours par correspon- 
dance seront en effet un véritable travail d’équipe où chaque 
professeur apportera des suggestions, donnera son point de 
vue, fera des objections. Chaque point sera discuté, cri- 
tiqué, analysé par l’ensemble des professeurs afin d’en tirer 
la synthèse logique qui permettra aux élèves de profiter 
au maximum de l'expérience des maîtres et d’acquérir, 
malgré l'isolement où ils se trouvent, une connaissance 
parfaite de la guitare et de ses secrets. 

Signalons en passant que Ramon Cueto a marqué tout 
l'intérêt qu’il porte à ces cours en se consacrant entière- 
ment à leur préparation pendant la période des vacances. 
I] a fourni un très gros travail pour lequel nous tenons à 
le féliciter et à le remercier au nom de tous ceux qui vont 
pouvoir en profiter. 

Lorsque nous parvinrent jadis les lettres nous suggérant 
d'organiser des cours par correspondance, notre premier 
mouvement fut de repousser cette idée qui ne paraissait 
pas mériter notre attention. Puis, avec le temps, ayant eu 
à nous pencher sur le problème que pose le cas des innom- 
brables jeunes gens qui rencontrent dans leur isolement 
d’insurmontables difficultés, nous en avons déduit que si 
rien ne vaut un cours dans lequel l’élève profite des 
conseils, des exemples, des explications que le professeur 
peut lui donner directement en lui montrant de visu ce 
qu’il faut faire ou ne pas faire, les défauts à éviter ou à 
corriger, du moins un cours par correspondance bien conçu 
peut remplacer avantageusement les mauvaises méthodes et 

les mauvais professeurs. 
Soigneusement étudié, notre cours par correspondance 

doit permettre à l'élève qui le suit de ne plus avoir la 
sensation déprimante que provoque l'isolement. Bien qu'épis- 
tolaires, les contacts qu'il aura avec les professeurs de 
l’Académie lui donneront l’impression qu’il n’est plus seul, 
qu'il peut se confier à des amis qui le comprendront, 
feront tout pour l’aider, le guider, lui faciliter la tâche 
et lui épargner de commettre des erreurs. 

Ainsi, tous ceux de nos amis lecteurs qui se trouvent 
dans l'impossibilité de suivre des cours dans de bonnes 
conditions pourront s'inscrire à nos cours par correspon- 
dance. Le premier cyele — cours élémentaire — commen- 
cera en décembre ou janvier prochain. Nous demandons 
aux intéressés de bien vouloir nous le faire savoir afin 
que nous puissions les inscrire dans notre fichier. 

G. I. 

Notes éparses de Guitare 
à travers la poésie française 
  

en quise de Préface Elie de Aeisci Bayvet 

  
  

Je crains de ne pas me tromper en disant que la guitare 
n’a guère ému les profondeurs sensibles de nos muses litté- 
raires depuis Ronsard, et encore les poèmes de cette épo- 
que-là sur ce thème me paraissent-ils bien incolores et 
froidement conventionnels. Il me semble que la guitare 
n’est pas un instrument harmonique au génie foncier du 
peuple français, trop épris de lignes claires (au lieu du 
profond bruissement chatoyant et proche des instincts pri- 
mitifs de la guitare) encore que son raffinement ait pu le 
toucher. Si le mot ou le thème reparaissent de temps à 
autre dans nos lettres, dans les poètes anglais aussi, c'est 
plutôt à la façon d’un accessoire de théâtre, d’un décor 
galant, comme on peut le voir dans les peintures de Watteau 
ou de Lancret. On lit pourtant, dans les mémoires de 
Hamilton, qui ne manquent du reste point d'esprit ni de 
grâce, que la cour de Versailles fut atteinte à un certain 
moment d’une sorte de fureur guitarisante (cousine ger- 
maine de la flûtomanie de la cour de Prusse à la même 
époque) au point que (écrit Hamilton) c'était une « râcle- 
rie universelle », ce qui laisse un peu rêveur sur les tech- 
niques d'alors. Peut-être quelque chose en a-t-il percé dans 
les Lettres du temps, mais cela devait participer de cet 
engouement superficiel à quoi nos chers Parisiens (je vous 
er demande pardon) furent toujours un peu prompts, si ce 
n’est d’un snobisme distingué. J'avais plus d’espoir dans 
l'Espagne, et j'ai fouillé avidement mon Lorca, le choix de 
chez Seghers, admirablement traduit du reste, et le Roman- 
cero gitano, que je vous remercie de m’avoir donné l’occa- 
sion de rouvrir. Que c’est beau Lorca, mon cher poète — 
le seul très grand poète moderne qui ait été réellement 
populaire, au point, m’a-t-on dit en Espagne, que des pay- 
sans illettrés se récitent ses poèmes comme ils font des 
chansons traditionnelles. Mais pour ce qui est de la guitare, 
point ; ou alors elle se cache bien et fuit ma main profane. 
Pourtant vous savez comme moi qu’il adorait la guitare et 
composa lui-même maintes chansons d’une sève richement 
populaire, et très belles. Mais chanter la guitare ne leur 
vient pas plus à l’idée, je suppose, qu’à nous de chanter 
le violon ou le soleil : elle fait partie de leur être et qui 
songe sérieusement à se chanter ? De Mallarmé, il y a bien 
le si troublant : 

Mais chez qui du rêve se dore 
Tristement dort une mandore 
Au creux néant musicien. 

que je rattrape au vol dans ma mémoire, mais la mandore 
n’est pas la guitare, tout au plus une sorte de luth ou de 
grosse mandoline et il est bien évident que le poème va 
bien au delà de la célébration d’un instrument de musique ! 

Micmez GUIMBAL.



Notes éparses de guitare à travers la poésie française 

par Alenri HSayvet 

‘AI sous les yeux la reproduction d'un 
J portrait qui représente Mademoiselle de 

Beaujolais pinçant de la guitare (Ecole 
française, xNIrI° siècle. Musée des Beaux-Arts 
de Tours). En regardant cette gracieuse prin- 
cesse, dont les mains sont longues et fines et 
les beaux bras découverts jusqu'au coude, on 
se prend à regretter que la guitare ne soit pas 
plus souvent confiée à des interprètes fémi- 
nins. 

Et, par une association d'idées assez natu- 

relle, on regrette aussi que la guitare n'ait été 
que si rarement célébrée par nos poètes. On 
peut même dire, à proprement parler, qu'elle 
ne l'a jamais été, car enfin les allusions à la 
guitare qui se rencontrent dans la poésie fran- 
çaise, allusions quelquefois pittoresques ou 
charmantes, mais toujours fort brèves, ne 
sauraient évidemment pas constituer ce que 
l’on est convenu d'appeler une célébration. 
_ On trouve dans Hugo — que ne trouve-t-on 
pas dans l'immense et merveilleux poète ? — 
un poème intitulé « Guitare », immédiatement 
suivi d'une « Autre Guitare ». Les deux poë- 
mes sont dans « Les Rayons et les Ombres », 
mais la guitare n'est que dans les titres. Le 
premier poème est le fameux « Gastibelza, 
l'homme à la carabine » qui fut mis en musi- 
que, et de la manière la plus heureuse, par 
Georges Brassens, après l'avoir été d’ailleurs 
par d’autres compositeurs. Je me rappelle 
fort bien avoir entendu ma grand-mère chan- 
ter ce Gastibelza. De qui la musique ? D'Hip- 
polyte Mompou, peut-être ? Le second poème 
est. celui qui commence ainsi : 

Comment, disaient-ils, 
Avec nos nacelles, 

- Fuir les alguazils ? 
— Ramez, disaient-elles. 

et que Brassens devrait bien également doter 
d'un air de son cru. Dans Hugo, encore : 

Je ne suis point barbare 
Pour qu'un eunuque noir 
M'accorde ma guitare, 
Me tienne mon miroir... 

C'est la « Captive » qui parle. Le poème est 
dans « Les Orientales ». Et, précédant l'adora- 
ble chanson d’« Eviradnus » dans la « Légen- 
de des Siècles », ces vers délicieux : 
On.entend frissonner et vibrer mollement, 
Communiquant au bois son doux frémisse- 

[ment, 

La guitare des monts d’Inspruck, reconnaissa- 
[ble 

Au grelot de son manche où sonne un grain 
[de sable : 

Il s'y mêle la voix d’un homme, et ce frisson 
Prend un sens et devient une vague chanson... 

On pouvait penser que Théophile Gautier, 
qui a si bien raconté son voyage en Espagne 
« Tra los Montes» et composé une suite de 
poèmes sous le titre général « España », au- 
rait fait vibrer dans ses vers quelques guita- 
res; non, et pour lui faire tenir une partie 
qui n'est pas du tout la sienne, il s'est contenté 
d'évoquer au passage l'instrument dans une 
des strophes de « Sérénade » : 

Pour déjouer la duègne avare, 
Jette un collier, un ruban d’or; 
Ou des cordes de ta guitare 
Tresse une échelle; ou bien encor. 

Désaugiers, l'auteur de tant de chansons 
souvent amusantes et spirituelles, avec des 
traits bien observés et bien rendus, comme 
par exemple « Paris à cinq heures du matin » 
ou riches d'une gaieté vive et malicieuse 
comme « La treille de sincérité », que Sainte- 
Beuve considérait comme un chef-d'œuvre, 
Désaugiers a, dans un de ses couplets, marié 
mandoline et guitare : 

Nargue du Castillan hi 
Qui tous les soirs, pour un tendron, 

Fron, fron, fron, fron, 
Pince mandoline et guitare, 
Auxquelles l’écho seul répond! 

Fron, fron, fron, fron.…. 
ainsi que l'a fait plus tard Jean Moréas, le 

grand poète des « Stances », dans un des poè- 
mes de son recueil « Les Syrtes » 

D'où vient cette aubade câline 
-Chantée — on eût dit — en bateau, 
Où se mêle un pizzicato 
De guitare et de mandoline. 

François Coppée, apparemment peu goûté 
de la jeunesse actuelle, et qui pourtant fut 
admiré d'un de nos pamphlétaires les plus 
féroces et d'un de nos critiques les moins 
enclins à l'indulgence — il s'agit de Léon 
Daudet et de Paul Léautaud, — François 
Coppée a fait dire à son Zanetto dans le 
« Passant », un acte en vers qui le rendit célè- 
bre du jour au lendemain : 

s Je sais encor 
Jongler dans un sonnet avec les rimes d’or,



Et suis de plus, mérite assurément fort rare, 
Eleveur de faucons et maître de guitare. 

Ainsi que l'écrivait Emile Henriot, il y a 
dans l'œuvre de François Coppée des coins 
délicieux et de quoi composer un charmant 
bouquet. En tout cas, les amis de la guitare 
peuvent lui être reconnaissants d'avoir donné 
pour titre à l’une des nombreuses romances 
qu'il rimait avec beaucoup de grâce et d'ai- 
sance, « Pour guitare solo». Cette aimable 
chanson commence ainsi : 

L'argentier m'a tenté : — Je t'offre 
Mes trésors, ami, si tu veux. 
Puise à pleines mains dans mon coffre. 
— Garde ton or, j'ai ses cheveux... 
Edmond Rostand, dans le poème plein de 

feu qu'il écrivit en 1902 à l'occasion du cen- 
ftième anniversaire de la naissance de Victor 
Hugo, a magnifiquement évoqué le voyage 
que fit, à l'âge de dix ans, le prodigieux enfant 
aux côtés de sa mère qui rejoignit à Madrid 
le général Hugo. Et, dans « Un soir à Her 
nani », on entend sonner le cor et vibrer la 
guitare : 

Hernani-du-val-Bleuâtre 
N'a pas entendu le cor 
Que Hernani-du-théâtre 
Fait sonner dans son décor! 

Tandis que le nom s'envole 
Sur le grand drame français, 
Petite ville espagnole, 
Tu murmures : Je ne sais. 

Et tu t'endors, fière et triste, 
Entre Irun et Tolosa, 
Au fron-fron d’un guitariste, 
Au parfum d'un mimosa! 

On aurait été surpris que des accompagne- 
ments de guitare ou de mandoline ne se fissent 
point entendre dans le délicieux recueil que 
Paul Verlaine publia en 1869 sous le titre 
« Fêtes galantes » et dont il a peut-être puisé 
l'inspiration dans «La Fête chez Thérèse» 
qui, dans les « Contemplations » de Victor 
Hugo, est un Watteau, comme, dans la « Lé- 
gende des Siècles », « La rose de l'Infante » 
est.un Vélasquez. Eh bien! oui. Il y a une 
mandoline dans les « Fêtes galantes » et une 
guitare. Voici la guitare que l'on entend dans 

le court poème « En bateau » : 
Le chevalier Atys, qui gratte 
Sa guitare, à Chloris l’ingrate 
Lance une œillade scélérate. 

Dans « L'Infidèle », un acte en vers, un 
bijou artistement ciselé, Georges de Porto- 
Riche fait chanter une leste et jolie sérénade 
par un amoureux qui n'est pas transi : 

Je suis un homme triste, 
Un pauvre guitariste 
Que tout abandonna. 
Mais au lit, Vanina, 
Je suis un grand artiste, 
Je vaux Palestrina. 

Ma fortune est modeste, 
Car les écoliers d’Este 
Sont humbles damerets, 
Mais j'ai des baisers prêts. 
L'amour fini, je reste. 
J'aime causer, après. 

Tourne l’espagnolette. 
Je vais à l’aveuglette, 
Crotté comme un archer. 
Mais si tu veux pécher, 
Je ferai ma toilette 
Avant de me coucher. 

La chanson est bien troussée. Elle est peu 
connue. On a pensé bien faire en en donnant 
les trois couplets. 

Gardons-nous enfin d'oublier que, d'une 
manière assez inattendue, Florian, l'aimable 
et fin chevalier Claris de Florian, nous a dit 
qu'après avoir trop longtemps chanté sur sa 
guitare les douceurs de l'amour, temps était 
pour lui venu de célébrer plutôt les bienfaits 
de la Révolution. 

M. Frédéric Robert a bien fait de rappeler 
le couplet de Florian en tête de l'article fort 
documenté qu'il a consacré à quelques hymnes 
révolutionnaires et qui a paru dans le numéro 
de février de la Revue: 

Sur ma guitare assez longtemps 
J'ai chanté les tendres amants, 

Chantons la liberté, 
La sainte égalité 
Et le doux nom de frères. 

Soyons unis, 
Mes amis. 

 



GUITARE, instrument radio-poétique 

pat UT es (producteur R.T.F.) 

ÉVÉNEMENT majeur des trente dernières années, sur 

le plan musical, est sans aucun doute l'introduction 
du microphone dans l'expression artistique. Du 

point de vue de l’enregistrement tout aussi bien que de la 
diffusion sonore, les problèmes de la création comme de 
l'audience, s’en trouvent profondément modifiés ; le rap- 
port compositeur-interprète, et celui de l'interprète à l’au- 
diteur s’avèrent complètement révisés. Il serait en effet 
inconcevable d’avoir recours à une technique chargée de 
toute l’expressivité que l’on sait, sans en adopter les pou- 
voirs spécifiques. 

Il conviendrait donc de situer, d’ores et déjà, l'idéal 
aboutissement des recherches entreprises sur ce plan. Or 
l’apport de l’électronique en acoustique d’une part, d’autre 
part la menace d’une substitution « d'inspiration » cyber- 
nétique (cf. musique algorithmique), laisseraient supposer 
l'urgence de réalisations aussi éloignées du conventionnel 
que de certains excès. Car ce ne sera certes pas la machine 
a &omposer qui résoudra la crise de ce mode d’expression : 
ce qu'il y a de vivant, de spontané, de populaire en lui 
ne pourrait, en aucun cas, s’accommoder du pur artifice, 
de la totale gratuité. 

Comment dès lors, définir une forme musicale et poé- 
tique à venir ? Probablement, tout d’abord, en se référant 

aux plus anciens courants de l’art instrumental, et donc 
de lutherie ; mais aussi à la plus récente évolution de la 
technique, de ses méthodes d'investigation, de création et 
de transmission. C’est, sous cet angle, que la guitare appa- 
raîtrait comme le matériau le plus naturel de notre époque, 
ex ce qui concerne le double plan de la poésie et de la 
musique. Car, en effet, de structure essentiellement tradi- 
tionnelle, elle acquiert, par le truchement électronique, 
une présence, une intensité, un pouvoir émotionnel dépas- 
sant le seul critère musical. ; 

Elle devient tout à la fois poème, image, cristallisa- 
tion directe — et cependant transposée — d'événements 
sonores participant passionnément au besoin contemporain 
de communication. Au contact du micro, la guitare ne se 
modifie pas : objet musical par excellence, elle épouse de 
l’époque le message et la forme qui lui sont propres. Elle 
détient un potentiel d’évocation, hors de toute banalité, de 

tout anecdotisme, en conservant la fraîcheur d’une source 
universellement sensible. Elle relève d’une sorte d’incan- 
tation permanente et nuancée, pour laquelle les ressources 
de cordes pincées et gratiées s’associent au nouveau moyen 
de jeu acoustique : phénomènes subtils de prise de son, 
engendrant couleur, épaisseur, brillant, grain, allures et 
accidents contenus dans l’écoute nouvelle. 

Peut-on s’étonner de retrouver à cette occasion le meilleur 
de l’univers esthétique de notre temps ? Sans remettre en 

cause les valeurs d'harmonie occidentale, on assiste à une 
re-création véritable des possibilités guitaristiques par la 
simple approche de l'instrument et de sa mise en relief. 
Le langage intime de la radiophonie s'applique désormais 
aux qualités mêmes de la guitare: vibrations des cordes 
en fonction de sa caisse de résonance, intégration authen- 
tique de l'oreille au corps de l'instrument. Les partitions ne 
constituent plus que les schémas préliminaires et abstraits 
de son existence musicale vraie. 

Qu'il nous soit donc permis de nous tenir en marge de 
la prolifération — bénéfique ou non — des « gratteurs 
de guitare », comme d’ailleurs (n'étant pas spécialistes) de 
la virtuosité, et autorisons-nous une attitude de chercheurs 
en ce qui concerne l’apport organique de la guitare. Dans 
cette perspeetive, dévoiler le plein épanouissement de ses 
caractères concrets, et miser sur un mode de sentir, exclu- 
sivement basé sur ses propriétés électro-acoustiques (il ne 
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Notre nouveau collaborateur André Almuro 
auquel nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

s’agit évidemment pas de cette caricature qu'est la guitare 
électrique) : voilà notre démarche, que dictent un goût de 
modernité musicale tout autant qu’un profond respect des 
œuvres du passé le plus pur. 

Toute manifestation radiophonique, ou discographique, 
se doit maintenant de tenir compte de ce cadre, dans lequel 
le signal sonore ne se charge d'efficacité et de portée 
qu’en parfait accord avec ces données (1). Le compositeur, 
l'interprète usent dorénavant du plan d’enregistrement, de 
l'ambiance du studio, de sa courbe de réponse, de la dyna- 
mique générale de reproduction ; mieux, ils prennent 
conscience d’une «orchestration seconde» qui n’est en 
réalité qu’une adaptation au milieu poétique qui s’en 
dégage. 

Il semble donc urgent de réviser les points de vue 
erronés en matière de connaissance de la guitare, par 
l'intermédiaire du haut-parleur. 

Mais il serait regrettable de se borner à cette conclu- 
sion. L'enseignement des musiques archaïques et exotiques, 
l’emploi compositionnel de la guitare dans l'orchestre 
contemporain, et surtout la redécouverte des richesses fon- 
damentales de l’instrument par la discipline des musiques 
expérimentales (musique concrète, musiques électro-acous- 
tiques) : tout ceci nous invite à exiger de l'artiste un 
dépassement dans le domaine même de son expression. Et 
si l’on songe à la nature mystique de la guitare, à sa sonorité 
très particulière (identifiée par les oreilles les plus étran- 
gères à la musique), il apparaît clairement que l'expression 
radiophonique contient sa consécration future. 

(1) Sonogramme d’accords de guitare (avec chambre d’écno 
naturel) 
durée : 1 seconde 3/10 (abcisse) 
fréquence : 0 à 30000 périodes env. (ordonnée). 
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FRÉNÉSIE EN DOUCEUR 
AZZ acharné ! 
C'est Lucien Foucart 
qui fait vivre la note, 

jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Puis plans monocordes, tout doux, 
ronrons de chat dorloté, 
toutes griffes en étui. 

Ne vous y fiez pas. 

Ça y est — ça recommence. 
D'abord la trépidation d'un train de montagne 
amortie par la neige. 
Tilt ! 
Les sept cent soixante-dix-sept vitres 
d'un building de cauchemar 
résistent et tintent sous les grélons d'acier. 
Symphonie en klaxons bien tempérée, 
dehors dans la ville effervescentz, 
scandée par l'asthme des moteurs. 

Non — tout se calme. 
Vent incandescent d'Afrique — mol balancement des palmes. 

La contrebasse bourdonne, 
abeille alourdie de miel blond. 

Le petit chat est mort : 
per favor, une délicate marche funèbre 
pour des griffes à jamais rentrées. 

Non : encore ce rythme essoufflé 
qui reprend feu. 
Lucien Foucart 
— toute grâce intériorisée 
(seulement — à la française — un regard souriant qui le trahit) 

vous capte 
en complices fascinés 
pour la ronde 
des frénésies sans nervosité. 

Le jazz en guitare 
selon Lucien Foucart 
— je vous le dis en vérité — 
c'est une sorte d'auto-massage intérieur 

des glandes endocrines 
— recettes sans Freud de la vieille Afrique tropicale. 

Vous ne le savez pas 
— mais cela est : 
vous vous rééquilibrez 
par les électro-chocs en douceur 
du jazz selon Lucien Foucart 
aux parfums millénaires du Mali noyé de soleil dansant. 

Roger MARIA 

26/27 janvier 1963



  

  
LA GUITARE DANS LE MONDE. 
  

À nolre correspondant Je Mespouille 

BELGIQUE 
ANS la revue d'octobre-novembre 1962, j'avais laissé mon adresse 

D au bas d’un article, en invitant mes compatriotes à me faire 
connaître leurs activités dans le domaine de la guitare. Je restais 

néanmoins sceptique quant au résultat. L'abscence de mes articles dans 
les numéros suivants prouve le profond silence qui a fait suite à cette 
invitation. Dois-je en conclure que le bel enthousiasme s'effrite ? Je n'ose 
le croire. J'espère encore un revirement de la part des passionnés (dans 
le bon sens du terme) de la guitare et qui font certainement du bon 

travail par leur professorat, leurs concerts ou la diffusion pour la connais- 
sance de cet instrument. Seul, la lutte n’est pas possible. J'ai cependant 
la joie de signaler aux lecteurs qu'il y a eu dans le courant de la saison 
quelques perles sur le plan concert. En octobre, le célèbre guitariste 
Nicolas Alfonso a donné un récital au centre culturel d'Uccle dans des 
œuvres de Narvaez, Teleman, Haendel, Bach, Mozart, Guiliani, Tansman, 
Absil, Lauro, Barrios, Albeniz. En décembre dans la 2° séance du cycle 
1962-1963 d'Art et Culture, on a pu assister à un récital de chant avec 
Gilberte Danlee du Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles et de guitare 
avec Ilse Alfonso dans un programme comportant des œuvres de Corelli, 
Scarlatti, Haydn, Schubert, Albeniz, De Falla, Alfonso, etc. Je ne saurais 
mieux faire ici que de céder la parole (si j'ose dire) à deux importants 
jcurnaux belges qui ont dit de ce concert (je cite) : « Leurs diverses 
prestations furent toujours très appréciées par la critique. Gilberte Danlee 
chante avec chaleur et naturel dans un style élégant et une musicalité 
cultivée remarquable interprète d'oratorio et de mélodie.» (Journal 
La Lanterne.) Et ensuite : « C’est toujours une chose agréable pour un 
critique que de suivre l’évolution d’un artiste et de pouvoir considérer 
la succession de ses concerts comme les étapes d’un développement et 
d'une évolution. C'est le plaisir que nous donne Ilse Alfonso, guitariste, 
qui, après avoir assuré sa technique et conquis l’aisance, se montre main- 
tenant une interprète sensible qui conduit son jeu avec une grandissante 
maîtrise. » (P.M. « La Dernière Heure. ») 

A son concert au Centre culturel d‘Uccle Nicolas Alfonso a (ici aussi 
je cite) : « noblement et sévèrement rappelé que la guitare ne se pince 
pas comme une fille pour soutenir des chansons et prêter des attitudes à 
des donneurs de sérénades mais qu'elle est un grand instrument classique 
de race princière ». C'est bien envoyé évidemment, mais il faut tout de 
même constater que le plus grand enthousiasme se trouve justement du 
plus mauvais côté... c'est-à-dire du côté chanteurs, qu'ils soient à l'eau 
de rose ou genre lance-flammes. Que l'instrument détenu par ces adeptes 
de succès commerciaux, ne s'appelle plus « guitare» soit, j'en conviens, 
mais pour ceux qui n'y voient que du feu (à cause des lance-flammes) 
une guitare est toujours une guitare. Je me suis donc amusé (si on peut 
dire) à une petite enquête sur le niveau actuel de la guitare vis-à-vis du 
public et ceci dans la plus grande partie des couches de la société en 
tenant compte de leur profession, de leur degré d’intellectualité, de leurs 
passions OU passe-temps, etc. Une constatation s'impose immédiatement : 
jamais un instrument n'a été autant l'objet d'une réputation aussi fantai- 
siste que la guitare. Quant à sa construction proprement dite (au fait, 
elle est bien plus souvent sale que propre) on reste pétrifié d'étonnement 
ou alors si on a un peu de bon goût, on est épauvanté et dégoûté d’un 
pareil étalage. Ce n'est plus du commerce, c'est de la prostitution. A 
l'heure actuelle, c'est l'instrument qui se vend comme des petits pains 
(hélas !.… oui, comme des petits pains et le mot n'est pas trop fort, le 
parallèle non plus d’ailleurs). Dans une simple ville de province pourvue 
de 3 ou 4 marchands de musiques et d'instruments, on enregistre des 
ventes extraordinaires. Les vitrines ressemblent à des étals de charcutiers 
où la guitare fait figure de saucissons. Elles sont alignées côte à côte 
avec des prix d’une gamme dépassant toutes les octaves possibles. Il y 
en a pour tous les goûts et aussi les couleurs, des noires, des jaunes, des 
blanches, des grises, des vertes, des rouges, des nuancées. Quant aux 
formes, on atteint parfois jusqu’au surréalisme. Il existe la forme clas- 
sique bien entendu, passons sur le coin coupé qui est valable pour la 
guitare de Jazz, mais après c'est l’invraisemblance même, plus d'épaisseur 
pour la caisse de résonnance, de la ferraille partout, la lutherie brille 
par son absence. On recouvre même de simili-cuir les caisses, les manches 
sont démontables, les cordes font penser aux câbles de bateau, l'esthé- 
tique varie à l'infini depuis la demie poire jusqu'au cubisme, avec trou 
ou sans trou, etc. Il faut ajouter à tout cela, ampli, chambre d'échos, 
pédales de toutes nuances, trémolos, vibratos, qui en font plus un instru- 
ment uniquement électronique. 

Il convient cependant d'établir une différence entre cet instrument 
fantaisiste et la véritable guitare de Jazz amplifiée qui occupe une place 
importante dans la section rythmique d’un orchestre et qui depuis pas 
mal d'années est devenu également un instrument mélodique de premier 
choix et qui a aussi sa place dans l’histoire. Guitare classique et véritable 
guitare de Jazz brillent toutes les deux dans leur musique appropriée et 
dans des mondes différents, tout le reste n'est que violation dans leurs 
formes, leurs principes et leurs missions. Outre ces deux guitares classées 
une fois pour toutes, peut-on porter ombrage aux constructeurs et aux 

vendeurs de lancer en pâêture au public des instruments n'ayant qu’un 
lointain rapport avec les deux guitares que je viens de citer ? Malgré 
l’aversion que j'éprouve à devoir le dire, je ne le crois pas. IIs doivent 
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vivre avant tout et suivre les tendances de l'époque. C'est le côté commer- 
ciai et on sait ce que cela veut dire. Ils doivent faire face à la demande 
et satisfaire aux goûts d'un public étagé depuis le parfait crétin jusqu’à 
l'élite. S'il n’y avait plus que ce dernier échelon pour vivre, les construc- 
teurs se verraient vite dans l'obligation de fermer leurs portes, de congé- 
dier une grosse partie de leur personnel et déclarer illico la faillite de 
leur établissement, car l'élite en la matière est rare. L'agent générai 
d'une marque, le représentant et le commerçant doivent suivre le même 
chemin et bagarrer avec la concurrence et, en conscience, on ne peut 
leur imputer la responsabilité d’avoir donné à Ia guitare cet aspect 
ordurier. 

C'est au public à savoir distinguer le beau de la laideur et le bon de la 
cochonnerie. Les autres ne font que vendre et au prix le plus élevé 
possible, ce qui implique automatiquement une marge bénéficiaire plus 
importante. C'est une question d'éducation de la part des acheteurs et 
dans ce domaine, tout reste encore à faire envers la guitare. Sont seuls 
condamnables ceux qui ont conduit la guitare à un tel état de vulgarité 
et qui ont par leur pression et leurs influences poussé ce commerce 
scandaleux. Mais il faut encore faire des distinctions et le mot « com- 
merce » trop généralisé englobe également aussi bien les escrocs que les 
honnêtes gens, les véritables artisans et les gâcheurs de métier. Il y a 
les commerçants qui vendent (puisque c'est leur métier) mais qui guident 
leur clientèle avec sincérité et conscience professionnelle et ceux qui 
vendent n'importe quoi, forts de leur prestige de vendeur, mais qui n'y 
connaissent absolument rien et qui n’ont qu'un seul but: arracher la 
peau du client. Ils mettent autant d'élégance dans la façon de vendre 
une guitare que s'il s'agissait d’un bocal de cornichons. Le pauvre pro- 
fane qui tombe entre les tentacules de ces marchands de soupe prend 
toujours des risques considérables. Si par surcroît ce commerçant déjà 
fort scrupuleux, ignore tout de la guitare en particulier et de la musique 
en général, il bombardera son client d'une douteuse méthode du parfait 
guitariste en 10 leçons, à laquelle d'ailleurs l'intéressé ne comprend 
goutte, mais on ui a assuré que la présence d’un professeur n'était 
absolument pas indispensable et que la guitare s’apprend «tout seul ». 
Nanti d'une guitare, d’une méthode et des... remerciements de ce vendeur, 
notre apprenti cherchera à faire des étincelles et souvent, faute de pou- 
voir en faire la moindre petite avec ce «silex d'un gabarit étrange », 
on recherche un professeur et on lui demande conseil après coup. Si 
l'instrument est bon, c'est déjà quelque chose. Dans le cas contraire, 
ce sont des pleurs et des grincements de dents, à moins que le professeur 
ferme les yeux (et surtout les oreilles) et n'’extériorise pas franchement 
son avis, ce qui dénoterait de la part de ce dernier une certaine forme 
de lâcheté ou la peur de provoquer chez son élève une amère désillusion. 
Encore faudrait-il que cet aspirant guitariste soit soucieux de faire du 
bon travail pour justifier la recherche d'un professeur. Si cela était, il 
faudrait une véritable armada de professeurs pour satisfaire toutes les 
demandes. 

Pour en finir avec cette lugubre histoire de vendeur-ignare, certains 
vont même jusqu'à conseiller l'adaptation immédiate d'un micro sur la 
guitare, fonctionnant sur prise pick-up de radio, élevant ladite gui- 
tare de basse condition au rang de soi-disant guitare électrique. Il importe 
peu à ces marchands de savoir si l'acheteur possède même la radio. 
On « électrise » le client qui n'est pas « au courant »… pour le reste il 
« s'électrocutera » bien tout seul. Combien de guitares enrubannées ou 
armées de fétiches ne finissent pas leurs jours sur Un mur, sans jamais 
vibrer sous les doigts de leurs propriétaires ? Cela fait partie du décor 
moderne d'un appartement, d'un living ou d’une chambre. Même des 
firmes d'ameublement introduisent cet élément exotique et pittoresque dans 
leur présentation de catalogues de mobiliers... ça fait très jeune, très à 
la page et Un je-ne-sais-quoi de bohème... C'est d'époque, c'est presque 
du style. 

Dans un prochain numéro de la revue, je vous entretiendrai de cette 
fameuse éducation du public envers la guitare, dont j'ai déjà effleuré 
le problème plus haut. Comme je suis d'une tempérament plutôt tenace, 
ne vous étonnez pas si vous retrouvez à nouveau mon adresse au bas 
de cette « coulée de vitriol » avec encore au cœur l'espoir de recevoir des 
nouvelles de mes compatriotes guitaristes. En dernière minute, je vous 
fait part d’une idée très originale d’un guitariste classique car elle 
mérite d'être signalée. Ce guitariste, en l'occurrence Guy Lukowsky, a 
Offert en cadeau de noce à son ami Georges Jortay, artiste de music- 
hall et de la radio, connu sous le nom de Claudius, un concert de 
guitare durant la messe de mariage qui a eu lieu en l'église Ste Foy à 
Liège. Lukowsky a interprété des études de F. Sor, Carruli et Paganini. 
C'est donc Îa première fois que l’on entend de la guitare classique dans 
une église, et l'on peut, paraît-il, y jouer de n'importe quel instrument, 
sous réserve bien entendu d'en avoir la permission. Il faut ici adresser 
un large coup de chapeau à ce clergé inspiré (l'abbé Vanbergen et le 
curé de Ste Foy, ce dernier qui a célébré la messe de mariage selon 
un nouveau rite, officiant face au public avec commentaires de l'office 
en français). || ne me reste plus qu'à souhaiter à Georges Jortay et 
sa femme Claudine Barbun d'être heureux. Peut-on imaginer plus mer- 
veilleux départ qu'une messe de mariage au son de la divine guitare, 
tellement faite pour la douceur, la confidence, l'Amour et aussi la Prière. 

MESPOUILLE Jo, 24, rue de l'Eglise, Kain la Tombe, 
Hainaut (Belgique).



LA GUITARE 
AUX 
CORDES D'OR 

un conte de Sandra JAYAT 

illustré par Giovanni GIAMINI 
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Il 
Dinngo ne sentait plus sa fatigue. Il continuait 

d'avancer dans cette immense forêt qui lui sem- 
blait sans issue. Ses grands yeux bridés cherchaïent 
à droite et à gauche. Ses oreilles se tendaient au 
moindre bruit, mais tout était devenu tellement 
silencieux qu’il lançait des cailloux pour entendre 
le bruit qu’ils pouvaient faire contre les arbres. 
Tout à coup, Aie ! Aïe ! ses pieds nus, habitués 
pourtant à tous les temps et à tous les chemins, se 
mirent à le piquer comme si on lui enfonçait des 
aiguilles. Ce doit être des orties pensa-t-il. Oh ! 
la, la ! ce que j'ai mal! Il voulut s’asseoir, mais 
Aie ! Aïe ! les mêmes aiguilles transpercèrent sa 
culotte ! Que peut-il bien m’arriver encore ! pensa 
Dinngo. Mais au même instant, il entendit : 

— Tu ne me reconnais plus ? C’est moi, le vieil 
hérisson, Niglo, qui t’annonçait ma présence. 

— J'aurais dû te reconnaître sans te voir, répon- 

dit Dinngo, en effet il n’y a que toi qui pique ici! 
Heureux d’avoir trouvé une compagnie, Dinngo 

lui offre son plus beau sourire et s’asseoit près 
de lui. 

—Dis-moi, mon bon Niglo, toi qui habite cette 
forêt depuis si longtemps, n’as-tu jamais rencontré 
Kourako avec sa guitare aux cordes d’or ? 
— Oui, Kourako doit être par ici, répondit 

Niglo. Il y a une demi-heure environ j'ai entendu 
sa musique. C'était merveilleux. Lorsqu'il jouait 
les arbres dansaient et les pommes s’offraient à 
moi. 

Toute la forêt était enchantée. Mais Dinngo 
r’écoutait plus le hérisson Niglo. Une joie immense 
emplissait son cœur. Niglo, fâché de ne pas com- 
prendre vette joie lui piqua une dernière fois le 
pied en guise d’au-revoir et disparut dans la forêt. 

La nuit tombait. Dinngo se mit à trembler en 
pensant aux dangers qui le menaçaient. Il marcha 
de plus en plus vite et finit par courir dans une 
grande allée de la forêt, croyant avoir trouvé la 
sortie. Mais la nuit le rendait triste et ses jambes 
fatiguées ne purent plus le porter. Il s’écroula sur 
place et s’endormit profondément. Le doux sou- 
venir de Kourako l’éveilla en sursaut. Il lui sem- 

  
blait voir au loin une guitare avec des cordes d’or. 
Malgré sa fatigue et oubliant sa peur il se mit à 
courir dans la direction de cette lumière d’or. 
Arrivé à la lisière de la forêt une musique étrange 
monta à ses oreilles. 

Il s’approcha près d’un jeune chêne et appela : 
— Kourako ! Kourako !… L’écho lui répondit 

faiblement : Kourako, Kourako.. Sa peur s’envola 
et il se mit à rire aux éclats. 

Soudain quelqu'un cria : 
— Dinngo, Dinngo, viens par ici ! 
Il se tourna vers l’endroit d’où venait cet appel 

et vit un scintillement d’or au milieu des sapins. 
Emu, il dit : 
— Fais attention, Kourako, tu vas tomber, des- 

cends, je te cherche depuis si longtemps !… Mais 
un rire moqueur comme celui de la vieille gitane, 
le fit sursauter, c'était le perroquet Ara qui était 
caché dans les sapins et qui s’amusait de sa bonne 
farce. 

Dinngo était cloué sur place comme une statue 
de marbre. 
— Aïitends un instant, dit Ara en lui sautant 

sur l’épaule, je vais t’expliquer : Kourako et sa 
guitare aux cordes d’or n’existent pas, petit idiot ! 
et il éclata de rire pour agacer Dinngo qui le 
chassa de son épaule. Ara n’était pas aimé dans 
la forêt. Il était méchant, moqueur, et menteur. 
Dinngo ne voulut plus s’attarder avec lui et comme 
le jour se levait il aperçut la grande route et la 
prit sans adresser le moindre regard à Ara. 

Après des heures de marche interminables sur 
cette grande route, Dinngo arriva au pied de la 
montagne. 

À peine avait-il commencé de gravir les som- 
mets blancs que les nuages qui descendaient dans 
la vallée chantèrent la même mélodie qu’il avait 
entendue dans la forêt. 

— Que c’est beau se dit-il. Cette fois-ci je ne 
dois plus être très loin et je trouverai sûrement 
Kourako quand je serais arrivé au sommet ! 
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De temps à autres il s’arrêtait pour contempler 
les herbes sauvages si fières de vivre dans la mon- 
tage. Un jour il aperçu un edelweiss. IL voulut le 
caresser, mais la fleur se mit à grandir et la musi- 
que qu’il entendait cessa aussitôt. Dinngo tout 
surpris lui demanda : 
— Que se passe-t-il, edelweiss ? Tu es si beau 

dans ton costume de velours blanc. As-tu peur que 
je te fasse du mal ou caches-tu quelque chose dans 
ton cœur ? L’édelweiss, dédaigneux, ne répondit 
pas. Dinngo poursuivit : 
— Je cherche Kourako et sa guitare aux cordes 

d’or. Je suis sûr que tu sais où il se trouve puisque 
tu as le pouvoir de faire taire sa musique ? 

L’édelweiss daigna enfin lui répondre : 

— Vois-tu, petit gitan, tous tes amis de la mon- 
tagne cachent jalousement la musique de Kourako 
pour l’écouter quand ils sont tristes. 

Intimidé, Dinngo remercia la fleur et s’éloigna 

en traînant ses petits pieds fatigués sur les cailloux 
des chemins. Il ne sentait plus sa douleur. Il 
rêvait, rêvait. Il ne regardait plus autour de lui et 
n’entendait plus de mélodies. Il marchaït sans but 
et repensait à cette fleur qui n’avait pas été gen- 
tille avec lui. Tout le monde se moquait de fui. 

Il allait dans la montagne depuis plus d’un mois. 
Il ne sentait ni la fatigue, ni la faim. La nuit il 
n’entendait que la chouette qui ricanait pour lui 
faire peur, comme la vieille gitane et le perroquet 
Âra, mais maintenant il n’avait plus peur de rien. 
Il rêvait toujours lorsqu'un jour il apercut une 
cascade et eut envie de s'asseoir sur une grosse 
pierre mousseuse. Il prit sa petite guitare et joua 
des mélodies qui racontaient ses joies, ses espoirs 
et ses peines. Pendant des jours et des nuits il fit 
tour à tour chanter et pleurer sa guitare et s’en- 
dormit soudain sans s’en rendre compte. Quand il 
s’éveilla, le soleil souriait et toute la montagne 
chantait pour annocer le printemps. 

— Que la nature est belle ! s’écria Dinngo. 
Il avait du mal à réaliser que les années l’avaient 

fait grandir et qu’il avait maintenant près de 
quinze ans. 

Dinngo se demandait qui pouvait bien s’agiter 
de la sorte derrière un épais fourré, quand il vit 
apparaître Fiesta. 

C'était un gros ours à la fourrure brun foncé 
qui ne pensait qu’à s’amuser. Il était rond comme 
une boule mais cela ne l’empêchait pas de danser 
en se mettant sur ses pattes de derrière. Dinngo 
souhaitait lui parler, mais Fiesta ne s’arrêtait pas 
de danser. C’est alors que Dinngo eut l’idée de 
l'appeler Bouboule et l’ours qui n’aimait pas qu’on 
l’appelle ainsi se facha et dit : 

Je m'appelle Fiesta ! 
— Fiesta, reprit Dinngo, tu sais bien que je suis 

ton ami, dis-moi ce qui s’est passé ? 
— Tu as dormi, beaucoup dormi, répondit l’ours 

et maintenant tu es un grand garçon, maïs dis-moi 

  
plutôt que fais-tu dans cette montagne depuis si 
longtemps ? 
— Je cherche Kourako et sa guitare aux cordes 

d’or, ne l’aurais-tu rencontré pendant mon som- 

meil ? 
— Oui, je l’ai vu et entendu, répondit Fiesta. 

Tous les soirs il venait te faire un feu de bois pour 
te réchauffer et illuminer tes rêves. C’est au son de 
sa musique que j'ai appris à danser. Je vais te 
raconter son histoire. 

I1 y a très longtemps, Kourako devait avoir dix 
ans, qu’un orage terrible s’abattit sur vos maisons 
roulantes. Dans l’affolement général, il se précipita 
dans sa roulotte pour sauver sa guitare, mais une 
méchante lampe à pétrole qui était tombée alluma 
en quelques secondes un incendie foudroyant. A 
grand peine il parvint à sortir sa guitare, mais il 
fut cruellement brûlé. À l’aube de ce jour-là, je 
le vis partir sur la route bordée de flamboyants 
et pendant des années il parcourut le monde. De 
villages en villages, de villes en villes, de pays en 
pays, ses mélodies semaient des diamants dans 
l’air. Chaque fois qu’il revenait dans cette région 
voir sa famille, il n’oubliait jamais ses amis de la 
montagne et sa guitare aux cordes d’or nous racon- 
tait ses voyages. Il ne doit pas être très loin. je l’ai 
encore entendu hier. Dinngo, heureux d’en avoir 
tant appris, salua l’ours Fiesta et reprit sa recher- 
che. Il n’avait pas fait cent mètres qu’il entendit 
souffler derrière lui et une voix qui lui disait : 

— N’aie pas peur, Dinngo, je venais à ta ren- 
contre pour t'aider à sortir de la montagne. 

Dinngo se retourna, surpris, et embrassa de joie 
Popogne, le chamoix. Le trajet se fit en silence. 
Popogne était très gentil, mais on s’ennuyait avec 
lui, car il ne savait pas dire grand-chose. Pour 
Dinngo le chemin fût très long, mais tout se passa 
très bien. Quand la lune s’endormit sur son lit de 
nuages, Dinngo était dans la vallée. Il embrassa 
une derrière fois Popogne qui disparut en faisant 
des galipettes.



Dinngo n’avait plus qu’une idée en tête, descen- 
dre vers la mer. Il ne pouvait pas revenir au cam- 
pement sans avoir trouvé Kourako et sa guitare 
aux cordes d’or. En passant il vit de loin sa tribu 
qui s’agitait autour des roulottes, il fit un signe 
de la main sans être vu et murmura : 

— À bientôt... 

Son espoir était immense, et il se dit à haute 
Voix : 
— Je marcherai le temps qu’il faudra le long 

des plages et sans aucun doute je rencontrerai 
Kourako. 

Arrivé au bord de la mer il s’assit sur le sable 
chaud et joua sur sa guitare une mélodie encore 
plus merveilleuse que les précédentes. Etonné, 
Dinngo s’arrêta de jouer et regarda sa guitare. 
— C’est pourtant bien ma guitare se dit-il, mais 

les notes qui vibrent sur les cordes donnent la 
même mélodie que j'ai déjà entendue si souvent 
dans la forêt, puis à la montagne. Ce ne sont sûre- 
ment pas mes doigts qui jouent. C’est Kourako qui 
doit être caché par ici. Au même instant, le vent 
de la mer lui renvoya la mélodie qui allait de voile 
blanche en voile blanche, de vague scintillante en 
vague scintillante. 

Soudain, une mouette passa dans le ciel. Dinngo 
lui fit de grands gestes, mais celle-ci continua son 
vol. Déçu, il décida de ramasser des coquillages 
près des rochers quand il vit une tortue de mer qui 
allait de sa marche lente. 
— Tortue, ma petite tortue, toi qui te promènes 

et caches tant de bonheur sous ta carapace donnes- 
moi la joie de trouver Kourako et sa guitare aux 
cordes d’or. | 

Sans se presser la tortue s’approcha de lui et 
dit : 
— Je sais que tu cherches des cordes d’or. Bien- 

tôt tu les trouveras, Je ne puis t’en dire plus. 

La tortue rebroussa chemin et continua sa pro- 
menade interminable. Dinngo avait eu tellement 
chaud sur la plage qu’il se baigna pendant un très 
long moment dans la mer. 

Le pingouin, Larme de Pluie, était venu lui 
tenir compagnie. On l’appelait ainsi car il annon- 
çait toujours la tempête. Il lui raconta des his- 
toires drôles et tout deux rirent beaucoup. 

Quand Dinngo parla de musique, le pingouin fut 
très amusé car il ne savait pas ce que c'était. 
Dinngo voulut lui expliquer, mais Larme de Pluie 
trouva que c'était ennuyeux et préféra partir. 
Dinngo se retrouvant seul fit la moue et revint sur 
la plage de sable chaud. La mouette se trouvait à 
côté de sa guitare et semblait l’attendre. Dinngo 
s’'étendit au soleil pour se sécher avant de se 
rhabiller, et dit : 

— Bonjour, petite mouette. 

Mais la mouette ricana comme la vieille gitane, 
le perroquet Ara et la chouette. Pris de vanique, 

Dinngo saisit sa guitare et partit le plus vite 
possible. 

Sa frayeur passée, il marcha doucement en admi- 
rant les paysages qui se dessinaient au loin. Sou- 
dain, il s’entendit appeler et en se retournant il 
vit une étoile de mer géante. Aussitôt il lui 
demanda : 
— Etoile de mer, toi qui te baigne depuis si 

longtemps dans cette mer n’as-tu jamais vu Kou- 
rako et sa guitare aux cordes d’or ? 

Dinngo se coucha à plat ventre pour mieux écou- 
ter l'étoile de mer lui chuchoter : 
— Oui, la musique de Kourako me berce jour 

et nuit. Puisque tu veux savoir où se trouve Kou 
rako et sa guitare aux cordes d’or, je vais te le 
dire. Un soir j'ai vu Kourako, il regardait le soleil 
s’engloutir dans la mer et une étoile aux longs fils 
d'argent passa dans le ciel. Je le vis prendre sa 
guitare et se diriger vers l'étoile. Depuis ce soir-là, 
Kourako n’est jamais revenu. Il doit dormir très 
haut entre des draps d’argent que l'étoile lui a 
tissé avec ses longs fils. L'étoile passe souvent dans 
le ciel et toujours elle renvoie sur la terre ses 
mélodies de Kourako, qui nous enchantent. 

  
— Mais alors, interrompit Dinngo, si c’est ainsi 

Kourako ne reviendra jamais plus. Mais c’est 
impossible, c’est vraiment impossible ! 

— Oui, Dinngo, poursuivit l’étoile de mer, c’est 
la vérité, quand aux cordes d’or de sa guitare, toi 
aussi tu en auras un jour quand tu seras un peu 
plus grand et tu reviendras me voir comme le 
faisait Kourako. 

Dinngo caressa doucement l'étoile de mer et la 
quitta le cœur plein de bonheur. 

Pour la dernière fois, sur la route il entendit 
l'éclat de rire aussi fort que le tonnerre de la 
vieille gitane. Il comprit la méchanceté de cette 
femme. Elle seule savait que Dinngo aurait un 
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jour une guitare aux cordes d’or comme celle de 
Kourako. Elle avait pu le voir dans sa boule de 
cristal, mais ne voulait pas que Dinngo voyage 
comme Kourako. En lui faisant peur, pensait-elle, 
il restera toujours près des siens. Aujourd’hui, 
Dinngo comprend mieux et ne garde pas rancune 
à la vieille gitane. Il va l’embrasser en lui disant : 
— À bientôt ! 
Dinngo partit sur la route bordée de flamboyants 

et au cours de ses voyages il vit petit à petit l’or 
scintiller sur les cordes de sa guitare. 

À son tour Dinngo sème des petits diamarts dans 
l'air, mais il n'oublie jamais de revenir voir sa 
tribu et ses amis de la nature. Tous l’appellent 
Kourako et lui demandent en cœur : 

— Raconte nous tes voyages sur ta guitare aux 
cordes d’or. 

FIN 

—L@—— 

  

  
LES PAGES, a MNIQUES   
  

Nous avons souvent remarqué dans plusieurs œuvres, 
écrites surtout pour les débutants, le manque du doigté de 
la main droite. L'élève a donc tendance à utiliser les doigts 
les plus commodes (en général, presque toujours la for- 
mule i-m), à moins qu’il ne s'agisse d’une œuvre dont le 
doigté est très facile à comprendre. Par conséquent, cela 
apporte une véritable diminution des possibilités techniques, 
et une grande inégalité de son. 

C’est pour cette raison que nous avons écrit dans ces 
études tout le doigté de la main droite, que l’élève s’efforcera 

Æ 

de suivre rigoureusement, même si cela comporte certaines 
difficultés, étant donné que le but est d’éduquer les doigts, 
et non de faciliter l’exécution des morceaux. 

Pour que ce travail soit utile, il faut que l'élève joue 
ces études le plus lentement possible. Le jeu de l’index, du 
majeur et de l’auriculaire sera buté (sauf en cas d’indica- 
tion contraire : «N. B.»). Chaque note devra être jouée 
très forte et le plus clair possible. 

Paolo PILIA. 
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VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 
En dre É. uele 

ETUDE N° 1 DE H. VILLA-LOBOS 

E mouvement, couramment employé pour cette étude, est de 120 à la noire. Pour bien faire cet arpège, on prendra 
L soin d'accentuer légèrement le neuvième double croche de chaque mesure spécialement lorsqu'on arrive à la 12° mesure 

et toute la descente qui suit. 
On fera ressortir la basse pour bien marquer la ligne mélodique de cette partie, de la 1"° mesure jusqu'à la 12° et de 

la 26° à la 32°. Seulement on le fera la première fois et pas à la reprise. 

Il sera de bon effet de réaliser un crescendo depuis le début aboutissant à la 12° mesure, continuant «forte» pour les 

13 et 14° mesures, en contrastant en « mezzo-forte » les 15°, 16° et 17° mesures, à nouveau « forte » pour les trois suivantes 

et « mezzo-forte» ou «piano » pour les trois dernières de cette descente harmonique qui finit par les liaisons, car il faut tenir 

compte qu'il y a une mesure en trop (la 23°) et à la 22° lui manque le deuxième signe de reprise. En arrivant à la 12° mesure 

on séparera légèrement la basse en la laissant sonner. 

Comme on le comprendra en réfléchissant un peu, les chiffres romains n'indiquent toujours que les barrés, mais aussi les 

positions. Des erreurs se sont glissées à ce sujet et en voici les rectifications : 14° mesure, lire 8° position ; 16° mesure, lire 

6° position. À la 19° mesure on remplacera le fa de la basse par un mi. 
Pour bien aborder les passages en liaisons, mesures 24 et 25, on fera comme on a fait pour la 12° mesure, c'est-à-dire 

séparer un peu la basse du reste pour préparer la montée. Nous donnons deux solutions pour ces deux mesures qu'on trouvera 

dans les exemples | et Il. La première respecte toutes les notes, mais elle est un peu risquée. La seconde, malgré le sol qui est 

fait à l’octave, est la plus sûre et doit être utilisée. Il faut tenir compte de la rapidité à laquelle cela se passe. L'effet est 

presque meilleur de cette dernière façon. L'accentuation de ce passage se fera par groupes de six doubles croches en faisant 

une nuance à chaque fois et un peu ritardando le dernier groupe, de façon que l'oreille puisse bien saisir cette descente en 

notes liées qui se feront toutes avec le premier et deuxième doigts. Voir exemple III. Pour ces deux mesures, on n'a pas 

l‘habitude de faire la reprise. 
Le fa dièse de la 26° mesure est lié, mélodiquement, aux deux dernières doubles croches de la mesure précédente. On 

fera donc la même chose que pour les basses des mesures 12 et 24. 
On suivra la même nuance (forte) pour les 26°, 27° et 29° mesures et on commencera un decrescendo à partir de la 

30° mesure jusqu'à la fin. On notera qu'aux mesures 31 et 32 manquent les signes de reprise. 

Pour une meilleure compréhension des harmoniques, nous donnons, dans l'exemple n° IV, les mesures 33 et début de 34. 

Nous notons les cordes à vide et en chiffres romains la case où il faut faire l'harmonique. Les harmoniques à la 12° case se 

feront avec le quatrième doigt, celles de la 7° et 5° cases avec le premier. L'accord arpègé de la 34° mesure se fera lente- 

ment et en appuyant sur le mi aigu. Le dernier se fera plus doux, mais de la même façon. Le si est harmonique à la 12° case 

avec le quatrième doigt. 
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Exercices pour la man droite 
A à | Christian Aubin 

MA ÏjA | A. à 
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Lecture à 3 et 4 parties de Georges Aubanel 

A ère Qui 

AE Guitare 

3% Butare 

  

all. 

  

A Qui 

9€ Guitare 

3° Guitare 

He Guitare   
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L'ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE 

(Suite et tin) Gérard DIDIER 

Les Inkroduekions - Les Interludes « : 

Les bons quitaristes d'aceom agnem ent savent faive breee.der l'entree de la voix bar 

ue! ues imesutres d' inkroduetion “ils savent egalement ,entre les eoublets, faire entendre uxu 

pebit interlude” ou une courte "ritouvrnelle 7. | 

Comment mekkre ainsi votre. guitare en valeur en a Eaisant jouer mème 

lors ue |à voix se but, comment ‘arranderr vous-même de petits motifs à intesduction 

au d'interludes cest ce que nous allons vous montrer dans eekke derniere legon 

Avauk l'entree de la voix ' | 

Lo Il Ja une intro duekion indiquée. st Fauteur. Habituellement ,cebbe intro- 

-duetiou est eerite pour tan o au par orchestre. : Vous »oOUVER nekmmoins es 5àaudei- 

d'en faire une ada tation pour guitare Ken appliquant \es prineibes enouees Aans la 

Lecon precedente), cela donne souvent quelque chose de bres eléaant. 

Qebte sorte de trauseribtion, eebendank nest pas Louçours possible l'execution men: 

Aeant parfois de devenir tro malaise, surtout dans les morceaux bves rabides 2k tulhimes- 

On beut Alors 5e contenter de quelques aceords ( plaques brises ou acheges, suivant 

la chanson). Le non de ses accords etant generalement indique , on obbieuk de eebte 

manière, une introduetion facile +, malgre tou, tres accehtab e. 

  

Exemble . 7Choral des Adieux - (chant pobulaire deb 

Sit| M 

mn: —e EE + —- 

  

92 Aucune inteoduekion nesk indiquee . La encore , quelques aecords beuveut 
sufhive. Vous prenez pair exe le les deux ou kvois brenvères mesures de l'aceompaque- 

-ment et Vous les souæx d'abord seules ( cComine 51 la quitare S'en allait Sans attendre 

la voix). Mais dans votre petit jrelude , Vous ouvez egalement inkroduive At 

-ques elements melo diques Lives de la chanson elle-imêènre « Le plus souvent on utilise 

baur eela, soit les premières mesures du eoublet Soi les dernières du refrain L 

Le petit matif que Vous aurez choisi, Vous le jouerez alors 

Soik sur les cordes 

graves, simblement, 

àvee le pouce : 
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Soit sur les cordes 

Aigues, Aves index 
et majeur en bukaut 

  

F est bussible de MEET MieuY encore : reunir, dans un pebit sdo de guitare la 

phrase melodique ek les Accords d'ateompa que ment - 

PN    

  

J      
         

L % À | . 

Toujours pour le. : Ebaex) des Adieux n, voici quel ques exembles d'intiro duebion (en 

D maintenant de [a derniere phase du refrain ) 

PS     premier mod éle 

(sur les cordes graves) 

deuxieme modele 

Sur les cordes aiques 

(eu en butant ) 

Eroisienie modele à 

Salo de guitare, 

mélodie + ateords 

  

Aubres ex embl es 

rl b jee A ; 
e bon ro :à La ES tn Sol 4 En 

  

  

   
         

        

   

D 3 À 
À À 

"Aubres de ma blonde ” Me rs Re 
Re +    

  

"Lx Bourguignon ne ” Mi m i m ‘s 

  

     
     

  

SE À mm 

P i 
. à à s i . = : “ 

Au lieu d arranger simblement quelques mesures, rien me vous embêche ensuite de continuer 
Ams! pour toute la chanson . Vous bourrez alors vous “Fabriquer” vous-même de nombreux 5ol05 _ 
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| Entre les cou \ebs : La uitare beut aussi 58 fave entendre seu\e chaque Lois que (a 

Voix Se Eat, ek en partieulier entre les eoublets. Ces petits bassades de Erausition 5 appellent 

des"interludesr 4 ; 

Les interludes seront eonskruks dela même manière que les introduebions soiËà 

tir d'un texte pour piano sait en utilisant un motif de la chanson , Soit en jouant duel- 

rues àteords 

Eu prineipe , une jutreduetion est indispensable _les interludes , eu, saut moins 

obligatoires. Dans eertaines chansons, mème 4 peut y avoir interet à passer d'un couplet 

À l'autre, directement, 5àns ‘coupure pe 
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BERCEUSE 
Lucien Foucark 
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FANTAISIE 
Po Ur Le Luth < 

Trausrite pour Guitare : P.Massot François de Milan 

J I SALE trs | 

| ter 159 
Version du ”Selectissimiorum bra 
Testitudine Carminum liber "de 

Phalése - Louvain-(4543)     
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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. 

GIUGLIANI : 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.   

  

CORDES 
francaises 

  

  

pour GUITARE CLASSIQUE 

SAVAREZ 
CORDES en nylon rectifié 

€t _ 

? LEONIDA” * 

Pour GUITARE ELECTRIQUE 
CORDES magnétiques, 

7 BLACK SUN” 
  
  

CORDES 
7 ARGENTINE” 

pour PLECTRUN JITARE               

  

chez tous les revendeurs 

  

  

    É.0 
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Les Petits Ménestrels 

En 1951, dans un quartier de la banlieue de Nice, 
M. Gaston Brosse, doublement, passionné par la musique 
et les enfanis, recruta douze filles et garçons sortant de 
l’école primaire ; il leur donna des leçons : ce furent les 
premiers pas d’une formation de jeunes écoliers musiciens, 
qui sont maintenant quelques centaines et se lancèrent alors 
dans un instrument de début : la mandoline. Les autres 
éléments d’un orchestre d’enfants (une trentaine d’exécu- 
tants) devaient suivre. De nombreux concerts connurent 
un grand succès ; des écoles publiques s’ouvrirent aux 
maîtres de cette association, affiliée à la Fédération Musi- 
cale des Alpes-maritimes et à l’U.F.O.L.E.A. (Ligue de 
l'Enseignement). Aux fêtes de leur arbre de Noël, c’est un 
jeune élève âgé de sept ans et demi, Gérard Calomili, qui 
prit la baguette pour diriger une partie du programme. 

Mais ce qu'il nous est le plus agréable d’apprendre, 
c'est que les « Petits Ménestrels» comportent désormais 

un groupe de guitare classique, de trente exécutants, avec 
un répertoire de morceaux spécialement composés et arran- 
gés pour orchestre de guitares par Romain Worschech, par 
exemple «La Tourbillante Valse», « Le Baiser dans le 
Parc» (menuet dans le style ancien), « Malaguena» (fol- 
klore espagnol). 

M. Gaston Brosse nous annonce qu’il « fait connaître 
« Guitare et Musique » à quelques-uns de ses bons élèves 
guitaristes », et qu'il souscrit un abonnement. Nous espé- 
rons que les parents de ces jeunes gens auront à cœur de 
les faire bénéficier d’un abonnement à la revue, ce qui 
sera pour eux de grande utilité, « Guitare et Musique » 
étant plus qu’une revue : un véritable instrument de travail. 

Pour ceux de nos lecteurs de la région de Nice que ces 
activités intéressent, voici l'adresse des « Petits Ménes- 
trels» : 22, boulevard François-Grosso à Nice. 

G. M. 
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« Notre Couverture = 

  

Lucien FOUCART, professeur de guitare de jazz à l'Ecole Française de la Guitare. 

Collaborateur de « Guitare et Musique », Lucien FOUCART est un jeune guitariste d'avenir 
et se produit chaque soir avec succès au Club Plein Vent où il joue du jazz en soliste selon 
la technique classique sur une guitare montée en cordes nylon, construite spécialement pour lui 
par la Manufacture de Lutherie:’ d'Art. 

D
 

tués du Club. 

« 

rythmique, tente une expérience qui rencontre chaque ‘soir les vifs encouragements des habi- 

Dans un prochain numéro, nous consacrerons un article à cette initiative dont nous sommes 
les promoteurs. Voici déjà longtemps que nous en avons défendu l'idée. Nos amis Pierre CULLAZ 
et Michel WOOP ont dit ici tous les avantages que pouvait apporter l'emploi de la technique 

Lucien FOUCART qui est le premier en France à donner des récitals de jazz sans soutien 

G 

classique dans la guitare moderne. 
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INITIATION à L'IMPROVISATION 
(Suite) Lucien foucart 

e Vous siquale d'abord une erreur dans le n° +4 (Février) à propos des accords 
de “A laFeber, le 40 °ne Schéma : DoG aurait dù être : 

l'accord indique ekbait un Do Te 
+ 

D'autre part, la 1®mesure de La Forêk" ebait en vealite 

he — 

  

I 
dl
] 

  Le lues en Fa 

Fa |sibt| Fa [F4     Sibt| 27 [Fa | 27 

  
    

  
  

Dotlsib4| Fa       Dot   
  Le blues est la base du 1A22 : il comble AU mesures, C'est une suite À accords 

de Do mineur) = 

sur laquelle lue mubmoises Éhas-libremient sion veut tete dite Son eshat ait 

aui etait le malande des modes Majeur et mineur U par ex. melange de Do Majeur et 

Neanmains , bour l'étude, naus resterons daus les harmonies _ 

BA 

Nous allons ekudier le blues simble à la ve Cäse de la guitare . 

Ne Labérd les aceords d'accompagnement (simbles 

BA B4 

   

  

Ta Sib4 

La gamme de Fa à la Vtease 

  

   

  

—<- 
+ 
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V 4. oigt d. 34. W°4. 
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Arbeges = Fa É ( D. Fa ; 3M. :la: 5%, Do: G*LRe) identique à Rem (Re, Fa La Do) 
€- . —- 7 +      

    

  

v 
. , Aefdoit Afd. d'A Head. 

Quelques basitions de laeeord vers la St case : 
  

YI 

Fa M (Es Pas SM : la ; 5): De ; 4° M: Mi) 
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blus Eous les dom G 
qui seront des 
Fà 9 sans Fond.    

NE Sans Ste | VIE You Foude VI SANS Foud VI . (ide à Dewe) & à Do mé 

Sib + (F: Sib ; 3 “M: Ra: SA Fa ; qe mineure : Lab , assimilable à une G'aud : Sols 
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