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PALLIERES 

pat Cjilbert Dee r 

  
ALLIÈRES. Un nom qui pour le commun des mortels n’a encore aucune significaiton. 

P Qui connaît Pallières ? Qui même en a entendu parler en d£hors de quelques chas- 
seurs de sangliers, de mineurs de « Vieille-Montagne », des habitants du petit village 

de St Félix de Pallières qui, pour se rendre à Anduze ou à Alès, passent devant le chemin 
qui conduit à ce hameau ? 

Pallières. Un vaste domaine de près de 209 hectares en forme d’amphithéâtre, dans un 
cadre magnifique, perché sur un plateau, délicieusement accidenté qu’entourent de verdoy- 
antes collines et s’ouvrant à perte de vue sur les Monts Lozère. Au milieu du domaine, un 
pittoresque hameau cévenole digne de figurer dans un roman de Giono ou dans un film de 
Pagnol, avec ses maisons basses en pierre grise, ses tuiles provençales lavées de mousse. 

Pallières est situé au centre d’un incomparable réseau touristique. De quelque côté que 
l'on s'oriente, tout n’est que merveille. De multiples possibilités s'offrent aux amateurs de 
pittoresque. Par ici une randonnée magnifique au Mont Lozère ou à la corniche des Céven- 
pes, par là une autre au Mont Egoual ou au cirque Navacel ou vers les Gorges du Tarn, 
du Gardon, ou encore le Musée du Désert, les grottes des Demoiselles, celles de Trabuc, 
la Bambouseraie. Autant d’étonnantes curiosités touristiques. 

Si Pallières est aujourd’hui un nom inconnu, il semble désormais être promu à un très 
bel avenir. Conquis par les Cévennes où je me suis rendu cet été, l’une des rares régions 
de notre doulce France que j'ignorais totalement bien que natif d’un département voisin, 
je décidais d'y revenir chaque année. Je cherchais donc un lieu agréable lorsque le hasard 
me fit découvrir Pallières. Je dois dire que cette découverte provoqua chez moi un vérita- 
ble étonnement lorsque, débouchant sur ce vaste amphithéâtre, m’apparut le petit village 
cévenol. Tandis qu'en compagnie du propriétaire je visitais le domaine, je voyais se dessiner 
et reprendre forme un vieux rêve que j'avais décidé d'oublier : ce domaine, par sa situation, 
par ses dimensions, offrait d'immenses possibilités. Il correspondait exactement à ce que je 
cherchais depuis de longues années. Pallières est en effet le lieu idéal pour l'organisation du 
festival international de guitare. 

 



  

Comme voici déjà douze ans passés, alors que la guitare était encore pratiquement in- 
connue de la plupart des gens et que vouloir la remettre en honneur semblait être une 
gageure, je n'hésite pas à me jeter à nouveau, à corps perdu, dans une grande aventure. Je 
le fais cette fois-ci avec entière confiance, car nous sommes des milliers pour réaliser cette 
œuvre magnifique. 

Pallières a maintenant changé et est devenu notre bien. Chacun d’entre vous, chers amis 
lecteurs, peut participer à la création d’un centre culturel d'été qui peut avoir un reten- 
tissement mondial. Ce domaine, d’une rare beauté sauvage qui fait penser à un paysage corse, 
doit devenir un lieu de haute culture qui gravitera autour de la guitare. 

Grâce à l'existence de Pallières dont nous sommes maintenant possesseurs, le rendez- 
vous annuel des guitaristes va enfin pouvoir se tenir en toute certitude. Toutefois, ce n'est 
pas tout qu'il ait lieu, il faut que ce soit avec tout l'éclat que mérite la guitare. Pallières 
doit être pour nous l’occasion de faire connaître notre instrument à ceux qui sauront le 
mieux le comprendre et l’apprécier, c'est-à-dire les milieux artistiques et le public qui s'in- 
téressent aux arts. 

Désormais Pallières sera l'objet permanent de nos soucis. Nous lui réserverons ici une 
large place afin que vous soyez tenus au courant de nos préparatifs, de nos perspectives ; 
de même nous consacrerons de nombreux articles aux Cévennes et au Gard, véritable paradis 
touristique. 

  

  

Vient de paraître : | 
LA GUITARE CLASSIQUE | 

Principes techniques — Ecole espagnole 

par Fernando FERNANDEZ-LAVIE 

Grand prix du disque Académie Charles Gros, soliste à la R.T.F., Professeur au 
Conservatoire de Musique de Strasbourg, conseiller technique et pédagogique d’éduca- 
tion populaire près des mouvements de jeunesse, animateur des choralies de Vaizon-la- 
Romaine, F. Fernandez-Lavie, guitariste de talent et de grande culture, a déjà formé de 
très nombreux guitaristes. 

La méthode qu'il vient d'éditer est une méthode de travail, minutieuse, élaborée 
avec des disciplines de travail modernes, aussi précises que rapides. Elle permet d’ac- 
quérir en un temps record, un jeu efficace. Sa présentation claire, ordonnée, agréable, 
us de nombreuses photos, pièces et dessins précis, en rend l’utilisation pratique 
et facile. 

Editions du CENTURION Un volume de 72 pages. Grand format 

17, rue Jean Goujon (23/30), très belle présentation sur papier 

Paris (8°) glacé, nombreuses illustrations. 

12,35 F. (tlc)   
 



La Chronique de René Dumesnil 
  

Le problème des 

associations symphoniques 
N problème en vérité, et fort épineux. Les données, purtant, en sont très claires, elles apparaissent au premier coup 
d'œil, dès que l’on s'arrête devant une colonne Moriss et que l’on regarde les affiches annonçant les concerts du 
dimanche. On voit immédiatement que les cinq associations d’orchestres symphoniques existant à Paris donnent 

toutes leur séance hebdomadaire le dimanche, exactement à 17 h. 45. Il va de soi que ce parfait synchronisme ne peut 
être que préjudiciable au recrutement du public. Pourquoi cette sorte de concurrence absurde ? Maïs essayons d’abord de 
comprendre comment les cinq associations en sont venues à cet état de choses évidemment préjudiciable à leur intérêts. 

Il n’en était pas ainsi naguère. J’ouvre au hasard Le Guide du Concert de l’année 1930, pour ne pas remonter au 
déluge. Et je vois le samedi 14 février : concerts Colonne, à 17 h. ; concerts Pasdeloup, à 17 h. ; concerts Siohan, à 17 h. 
Mais le lendemain dimanche 15 février : concerts Colonne, à 14 h. 30, au Châtelet ; concerts Lamoureux, à 15 h. salle 
Gaveau ; Société des Concerts, à 15 h., salle de l’ancien Conservatoire ; Orchestre Symphonique de Paris, à 17 h., salle 
Pleyel ; Pasdeloup, 16 h. 30, aux Champs-Elysées ; Poulet, 17 h. 45, à Sarah Bernhardt. Remarquons la différence d'heures. 
elles n’est pas énorme, et pourtant elle permettait aux critiques, lorsqu'il y avait des premières auditions, d'assister à 
deux concerts, et par conséquent de faire deux comptes rendus, ce qui est important pour les auteurs. Ainsi, ce dimanche 
15 février, il était possible d’assister chez Lamoureux à la première audition de l’Ouverture pour Don Quichotte, de Jean 
Rivier, et de se rendre bien à temps pour entendre l'Hymne à la Justice, d’Albérie Magnard, que dirigeait Guy Ropartz, 
à l'Orchestre Symphonique de Paris, salle Pleyel, ce que je me souviens d’avoir bien pu faire moi-même. Autre consé- 
quence : chaque société, pendant l'hiver, donnait un concert le samedi et un autre le dimanche. Outre cela, Straram, le 
jeudi en soirée, conviait les amis de la musique aux séances d’un merveilleux orchestre qui rendit les plus éminents servi- 
ces à l’école française contemporaine, en même temps qu’aux maîtres étrangers. 

Que s'est-il donc passé qui mit fin à ce modus vivendi, évidemment point idéal, mais dont on s’accommodait ? Le 
Châtelet qui, pour laisser place à l'Orchestre Colonne, donnait ses matinées dominicales à 17 h., s’avisa de les avancer 
à 14 h. D’autre part, il advint que la Société des Concerts pour deux raisons, l’une et l’autre fort sérieuses : l’exiguité 
d’une salle ne permettant plus, malgré ses deux séances (le samedi matin et le dimanche aprèsmidi) de contenir tous ses 
abonnés, quitta pour le Théâtre des ChampsElysées l’ancien Conservatoire où d’ailleurs, si merveilleuse que fut l’acousti 
que, un orchestre symphonique de 80 instrumentistes exécutant des ouvrages modernes de Wagner, de Richard Strauss, 
voire même de Berlioz, ne pouvait pas donner un fortissimo sans assourdir l'audience, comme si la salle devait positivement 
éclater, admirable local pour la musique de chambre, pour une symphonie de Mozart ou de Haydn ; impossible pour les 
œuvres à grand orchestre. 

Autre problème : la double appartenance de beaucoup d'instrumentistes, et non des moindres puisqu'il s’agissait des 
chefs de pupitre aux orchestres des théâtres lyriques en même temps qu'aux associations symphoniques. Or, l'Opéra et 
l’'Opéra-Comique donnant le dimanuche des matinées, la question des remplacements posait des problèmes bien difficiles, 
sinon même insolubles. Les choses en arrivèrent donc, au lendemain de la seconde guerre, à l’état actuel. Ajoutez à cela 
que l’habitude des week-end à la campagne, des promenades dominicales en auto sur les routes, le dimanche, les spectacles 
sportifs, contribuaient de plus en plus largement à dépeupler les salles de concerts. Et l’on en vînt à ce paradoxe de voir. 
en même temps que l’enseignement de la musique instrumentale au Conservatoire produisait un nombre croissant d’instru- 
mentistes qualifiés, que le profit matériel que ces jeunes gegens pouvaient attendre légitimement à leur sortie des écoles, 
après un premier prix, devenait illusoire, si bien que l'appartenance à une association symphonique n'était plus qu’une 
sorte de mécénat condamnant ceyx qui le consentaient à une situation des plus médiocres, acceptée pour l’amour de la 
musique, 

Les choses aboutirent à la proposition de supprimer brutalement une ou même deux des associations. Supprimer ? 
Comme si l’on pouvait inviter les gens au suicide, imposer — au nom de quelle autorité — à des entreprises privées une 
disparition pure et simple ? En supprimant la subvention de l'Etat ? C’est oublier que celle-ci n’est accordée qu'à certaines 
conditions, lesquelles d’ailleurs entraînent pour les orchestres des obligations qui parfois même ont amené les dirigeant de 
ces sociétés à se demander s’il ne serait pas plus avantageux de renoncer à la subvention pour s'affranchir des contraintes 
qu’elle impose. 

Faut-il donc désespérer ? On peut au contraire envisager une solution moins brutale. L’agglomération parisienne groupe 
aujourd’hui près de huit millions d'habitants dont les deux tiers sont trop éloignés du centre pour jamais pouvoir se rendre 
à quelque heure que ce soit au concert ou au théâtre. Il s’agit de leur porter ce qu’ils ne peuvent venir chercher. Il s’agit 
d'établir un plan concerté avec les grandes entreprises. Déja des « sondages » ont été faits qui permettent d'espérer. La 
musique n’a jamais été et ne peut devenir une source de plaisirs réservés à une seule catégorie sociale. Son rôle « culturel » 
est considérable. On a tout fait pour répandre le goût et les bienfaits d’un art éminement accessible à la collectivité. Il 
reste encore beaucoup à faire et c’est dans ces recherches que le problème angoissant des associations symponiques pourrait 
trouver la solution. Souhaitons qu'elle ne tarde pas. 

SH



Trois beaux concerts. 

NARCISO YEPES, chez PASDELOUP 

Le 27 octobre dernier, nous avons entendu au Palais 
de Chaillot l'orchestre Pasdeloup sous la direction de 
Jacques Bazire. Au programme : 

— La Pie Voleuse (ouverture) — Rossini; 

— Le Concerto d’Aranjuez — J. Rodrigo (soliste Nar- 
ciso Yepes); 

— L'Amour Sorcier — Manuel de Falla (soliste Marie 
Luce Bellary) ; 

— L'Oiseau de Feu — I. Stravinsky. 

Ce fut un excellent concert, malgré quelques défaillances 
de l'orchestre. Narciso Yepes, en pleine forme, réussit à 
nous émouvoir, tout particulièrement dans le deuxième 
mouvement du Concerto qu'il joua d’une façon magistrale. 
Le publie le comprenant ainsi lui prodigua ses remercie- 
ments par des applaudissements interminables en l’obli- 
geant à jouer la Malaguena d’Albeniz et trois pièces de 
S. Bacarisse. En annonçant ces dernières, nous avons appris, 
avec une désagréable surprise, que cet excellent musicien 
et ami nous avait quitté depuis le mois d’août dernier. 
Comme c'était l’époque des vacances, peu d’amis furent 
prévenus et il fut enterré dans la plus stricte intimité, avec 
la modestie qui lui était particulière. Nous lui rendons 
ici un dernier hommage d’amitié et d’admiration. Person- 
nellement, j’ai eu l’occasion de faire plusieurs enregistre- 
ments avec lui et son souvenir demeurera toujours en moi. 
Il nous a laissé un concerto pour guitare et plusieurs 
pièces. 

LE DUO PRESTI LAGOYA A PLEYEL 

Le 6 novembre : récital du duo Presti-Lagoya avec des 
œuvres de Paganini, Scarlatti, Bach, Haendel, Lesur, Cas- 
telnuovo Tedesco, Presti, Pierre Petit, Manuel de Falla 
et Granados. 

Ces deux excellents guitaristes bien connus du public 
parisien, toujours doués de leur technique éblouissante qui 
ne fait que s’améliorer à chaque fois, donnèrent des trans- 
criptions et des œuvres originales pour deux guitares dans 
des interprétations bien travaillées et pleines de charme. 

Il y eut plusieurs rappels pour contenter un public 
enthousiaste. 

ANDRES SEGOVIA A PLEYEL. Le 18 novembre 63. 

« Le Maître » nous donna un récital qui comporta des 
œuvres de Roncalli, Bach, Paganini, Castelnuovo Tedesco, 
Ponce, Tansman, Moreno-Torroba, Turina et Albeniz. 

Tant d'éloges déjà lui ont été adressés par des plumes 
pius habiles que la mienne Pour moi, plus que guitariste, 
plus que musicien, Segovia est un des plus grands artistes 
actuels. Il vous enveloppe de son génie et vous fait croire 
à ce quil croit. Malgré ses soixante-dix ans, dont on ne 
s'aperçoit que très rarement, il garde une grande vitalité 
et toute sa lucidité d'artiste. 

Une étude et un prélude de Villa Lobos furent joués 
en bis ainsi que « La Maja de Goya», de Granados qui, 
avec « Mallorca », d’Albeniz, était au programme; ce furent 
les moments les plus heureux de tout le récital. 

Ces trois concerts furent donnés devant des salles combles. 
Pour Ségovia, plus une place n’était libre. 

a 

Roger DESORMIÈRE, n'est plus. 
N chef d'orchestre magnifique vient de mourir, qui aura été aussi, et toute 
sa vie, un homme exemplaire : je ne crois pas avoir rencontré jamais un 
être qui eut un sens plus développé, plus total, de la liberté et de l'honneur. 

Et c'est cet homme là, qui, un jour, à Rome, alors qu'il était arrêté, au 
volant de sa voiture, devant un signal rouge, ne démarra pas quand le signal 
devint vert, parce qu'en quelques secondes, la moitié de son corps était morte : 
au lendemain d'un concert triomphal, beau et heureux, alors qu’il se rendait avec 
des amis, dans un restaurant, pour y déjeuner, Roger Désormière devenait, tout 
d'un coup, martyr... 

Et ce martyr dura onze années : privé de la parole, tout un côté paralysé, le 
pauvre Déso, le grand Déso de l'Indépendance et du courage, demeura assis, spec- 
lateur perpétuel de son sort injuste, de cette énorme infamie… Car, jusqu'au 
bout, il demeura conscient, se tenant au courant de tout, grâce à la radio et sur- 
tout à la télévision qui était devenue sa véritable nourriture, et grâce aussi à 
quelques rares amis qui voulurent lui apporter leur tendresse, en acceptant, 
d'avance, le « coup au cœur » qu'ils sentaient, chaque fois qu’ils sonnaient à sa 
porte : sans doute, le meilleur de nous tous, celui qui lui apporta le maximum de 
son temps, de sa santé et de sa patience, fut Henri Sauguet. 

Il faudrait des pages et des pages pour raconter ce que fut Déso, en toutes 
occasions, sa rigueur, la chaleur de son cœur, et ce comportement sans conces- 
sion aucune qui fut le sien, toujours et y compris pendant l'horrible occupation 
allemande. 

Et volontairement, je n'ai pas parlé ici de son talent de chef d'orchestre, un 
des plus grands de tous les temps, et de sa connaissance absolue de la musique. 

JEAN WIENER



VOUS IREZ A PALLIERES! 
N n’a pas fini d'entendre parler de Pallières. Voilà 
plus de seize ans que je connais Gilbert Imbar et 
que je me laisse — avec des éclipses — entraîner 

dans ses multiples entreprises. Je ne suis pas le seul à 
marcher, car notre ami a donné assez de preuves qu’il n’est 
pas un chimérique et que les gens qui lui ont fait confiance 
— depuis la petite fille qui apprend à jouer de la guitare 
jusqu’à un chanteur de qualité qu’il encourage en le fai- 
sant passer sous les chandelles du caveau de la rue Des- 
cartes —, tous savent ce qu’ils lui doivent, et ceux qui le 
connaissent plus personnellement savent aussi que se dis- 
pensateur de bienfaits ne s’est guère enrichi à lancer tant 
de créations «en tous genres ». Je connais bien sa façon 
de vivre et n'importe quel observateur attentif peut com- 
prendre que si Gilbert Imbar, sans être le moins du monde 
malhonnèête, avait seulement été un peu plus âpre dans 
ses affaires et plus porté au compromis (pour ne pas dire 
compromissions), il aurait pu gagner d'énormes moyens et 
il n’y aurait personne pour le lui reprocher. 

Sauf peut-être sa conscience, car dans un monde où 
tant de valeurs se dégradent, Gilbert Imbar préfère pous- 
ser le scrupule moral et le goût de l’art bien servi jusqu’à 
toute la série des « Non, merci !.. » de Cyrano de Bergerac 
plutôt que de iransiger. Résultat : il est quelque peu sub- 
mergé par les complications, mais il est pleinement libre et 
entouré d’amitiés. 

Par amitié justement, je me suis souvent employé à 
jouer auprès de lui les Le Bret freinant Cyrano, à me 
faire l’avocat du diable en soulevant l’ombre des diffi- 
cultés, l’engrenage des problèmes financiers, etc., mais il 
est joyeusement entêté et lorsqu'il a fixé son esprit d’aven- 
ture sur une opération, il est comme arrivé avant même 
d’être parti. Son épouse connaît bien cette particularité, 
cet obstacle à répétition : associée avec courage à tous ses 
risques, aux tâches quotidiennes tellement ingrates, elle a 
toujours su comprendre que sa collaboration à l’œuvre 
commune était une des conditions de la réussite. 

Si je m'adresse à nos lecteurs et amis — maintenant que 
nous commençons à bien nous connaître — c’est encore 
dans l'esprit de Le Bret, disons comme une sorte de cousin 
de province entre la rue Descartes et nos amis, les amis 

  

de la guitare et de la chanson, des quatre coins de la 
France et des cinq continents, car nous rayonnons loin au 
delà des mers. 

Je disais que Gilbert Imbar n’avait pas accumulé une 
montagne de profits dans son travail acharné au service 
de la guitare. Quand même, il a les épaules solides. Il a 
pu trouver les concours urgents qui lui étaient nécessaires 
pour « annexer » les 200 hectares de Pallières (à peu près 
l'étendue du V° arrondissement de Paris). Mais mainte- 
nant, il faut aller plus loin : mettre en état, construire, 
organiser, équiper, etc., ce vaste domaine offert à cent acti- 
vités artistiques et de loisirs personnels ou en groupes. 

C’est alors qu’il nous paraît raisonnable et possible de 
nous tourner vers nos lecteurs et de leur dire : vous pouvez 
vous associer, financièrement, à cette nouvelle œuvre d’en- 
vergure et en tirer des avantages que vous ne trouverez 

nulle part ailleurs. Nous ne pouvons pas encore vous expo- 
ser les modalités techniques de l’association, sous plusieurs 
formes, qui vous est offerte, mais nous pouvons déjà vous 
annoncer qu'en dehors des festivals, vous pourrez camper 
à Pallières, participer à l’édification de bungalows où vous 
pourrez loger pour vos vacances (ce seront les intérêts de 
votre investissement), construire aussi, si vous voulez, etc. 
Nous en viendrons certainement à une formule de société 
coopérative très souple, animée et contrôlée par vous, pour 
des avantages dont vous bénéficierez, etc. Tout cela sera 
précisé, avec clarté, dans des formes juridiques présentant 
les meilleures garanties, dans les prochains mois. 

Aujourd’hui noys voulons seulement amorcer l’ensemble 
de l'opération et, sans retard, nous « brancher » sur la 
sympathique collectivité de nos lecteurs et amis : vous irez 
à Pallières. 

Rocer MARIA 

che S'S EROEE"S 
Rennes 

ELA ne fait aucun doute, le Cercle des Amis de « Guitare et 
Musique » de Rennes à mérité le grand repos des vacances après 
une année particulièrement fructueuse où il a œuvré pour le 

rayonnement mérité de la vraie guitare. 

Il a été difficile de lutter contre la concurrence d’un hiver rude et 
long qui a nui à la fréquentation régulière de notre local du 22 de la 
rue du Champ Jacquet, le moyen de chauffage dont nous disposons 
étant très insuffisant pour des températures aussi anormalement basses. 
Pourtant les véritables amis de la guitare ont assisté régulièrement aux 
réunions, écoutant avec intérêt les conférences, les concerts où les com- 

mentaires de disques préparés à leur intention, tout ceci se déroulant 
dans une atmosphère cordiale, très favorable à l'audition d’un instru- 
ment aussi intime. 

Mais, où en est exactement le rayonnement de la guitare dans notre 
bonne ville de Rennes ? Le Cercle connaît bien des difficultés et sans 
aucun doute, il n'est pas le seul, comme nous l'avons déjà mentionné 
dans un précédent article, on ne compte plus le nombre de « profes- 
seurs » de guitare prétendant enseigner cet instrument en quelques mois, 
orientant les malheureux élèves vers la guitare dite « twist » et se bor- 
nant à leur montrer quelques formes d'accords majeurs, mineurs et 
septièmes, en résumé, ce qu'ils savent eux-mêmes. Dans bien des quar- 
tiers s'ouvrent des Clubs de jeunes où sont prévus des ateliers destinés 
à «bricoler » des guitares électriques (au grand « dam» des commer- 

  

Guy TUDY 
   



LA VIE DES CERCLES 

çants): un nombre incalculable d'adolescents «tâte de la guitare», se 
contentant de quelques trucs et en ignorant totalement la technique, 
malgré cela on crée des ensembles « rocks » ou « twists »: les « Mvstars » 
les «€ Jets», etc., la plupart fâchés avec la mesure, mais on croit dur 
comme fer qu'il suffit de gesticuler et d'avoir un ampli « gros comme 
çä» pour compenser une technique d'une révoltante pauvreté; il est 
pénible de constater que dans presque tous les cas ce sont les anima- 
teurs des « Maisons de Jeunes » qui orientent aussi défavorablement 
cette jeunesse vers des voies aussi douteuses, la conduisant vers la faci- 
lité et la paresse, ce n'est pas là ce qu'a désiré le Ministère de Ïa 
Jeunesse et des Sports. 

Bien sûr, aucun de ces jeunes ne fréquente notre Cercle bien qu'en 
connaissant l'existence; d'une part, ils veulent conserver l'illusion d'être 
parvenus au sommet de leur ambition guitaristique et craignent d’affron- 
ter une cruelle vérité qui les obligerait à réviser totalement leur concep- 
tion erronée de notre instrument, d'autre part, ils veulent continuer 
à ignorer les bases mêmes du solfège et de l’harmonie dont la connais- 
sance demande un travail beaucoup trop approfondi : on se contente 
de connaître quelques trucs, de penser « avoir de l'oreille », de posséder 
un bon ampli bien bruyant et d'être au contact d'un certain oublic 
exigeant plus de bruit que de musique et auquel les insuffisances tech- 
niques et les fautes de mesure échappent entièrement. 

Notre Cercle est pourtant considéré sur le plan régional comme le 
sanctuaire de la bonne guitare; beaucoup d'organismes culturels le solli- 
citent, tels que la Fédération des œuvres laïques, la Comédie de l'Ouest, 
la Jeunesse et les Sports, le groupe « Action Poétique ». Les conférences 
et les concerts organisés par notre groupe attirent un public averti et 
nombreux auquel se joignent des pérsonnalités rennaises très en vue 
intéressées par notre influence bénéfique sur une jeunesse éprise de 
valeurs sûres. 

Il convient de signaler l'heureuse alliance du Cercle de Rennes avec 
le groupe « Action Poétique » et quelques membres de la Comédie de 
l'Ouest dans des spectacles de poésie ininterrompue, entreprise hardie 

  

  

À A 
Les jeunes élèves de Guy TUDY Ë 

à ” À 
  

qui, depuis deux ans, a rencontré un grand succès dans de nombreuses 
villes de l'Ouest : la sensibilité, la puissance évocatrice de la guitare 
conviennent admirablement aux différents aspects du rêve et de l'imagi- 
nation jusque dans leurs formes les plus délicates et donnent aux œuvres 
de Chrétien de Troyes, de Rimbaud, Corbière, Eluard, Max Jacob, Cocteau, 
Aragon. toute leur force sans nuire à leur esprit. 

Notons encore la participation du Cercle de Rennes aux Journées 
poétiques du Mont Saint-Michel, aux côtés de Luc Bérimont, Hélène 
Martin, Michel Aubert, Jacques Doyen; cette année encore la guitare 
fournira la musique de scène nécessaire à une évocation dramatique de 
Max Jacob. 

A Rennes le Cercle des Amis de « Guitare et Musique » s'impose 
donc malgré tout, établissant dans la région une base solide qui nous 
permettra de recevoir Un jour, avec quelle satisfaction, Gilbert Imbar 
et les maîtres parisiens de la rue Descartes. 

Guy TUDY 

—ùd y— 

Le Mans 
Le Cercle du Mans, fermé pendant les vacances, reprendra 

ses activités le 15 septembre. Une vaste « cave », du VIII‘ siè- 
cle, contenant 250 places, ayant été mise à notre disposition, 
nos projets sont nombreux. Mais je laisse la parole, pour 

faire le bilan de l'année 1962-63, à un « apprenti-guitariste » 
dont |’ « application est l'enthousiasme » pour la cause de la 
guitare sont communicatifs. 

José de TOURRIS. 

OTRE Cercle du Mans poursuit sa progression en 
effectifs, avec l‘ardent désir du mieux dans la for- 
mation instrumentale et musicale. 

C'est, du côté élèves, l'application et l'enthousiasme, règle 
d'or de l'enseignement. Avec tout ce que cela implique, côté 
professeur, pour entretenir le courant d'intérêt en s'impo- 
sant à tous, jeunes et moins jeunes... 

Mais après le labeur des cours, voici, périodiquement, la 
récréation : 

Quelle ferveur à ces réunions amicales où l'accueillant 
salon de Mme de Tourris rassemble — Dieu sait comment — 
jusqu'à quarante adeptes et plus! 

On y apprécie le maître de céans dans un répertoire varié, 
où la fantaisie vocale n'est pas exclue. 

C'est aussi pour des talents naissants l'occasion d'un pre- 
mier contact avec le « public». (Redoutable de jouer ainsi, 
seul devant tous, le « savoir » prêt à vous trahir à chaque 
instant !) 

oOo 

En décembre, soirée musicale et littéraire sur le thème 
Renaissance. Notre Cercle y participe: José de Tourris en 
soliste et dans un morceau d'ensemble sans prétention grou- 
pant vingt-cinq élèves. Cadre idéal : la salle souterraine du 
« Prieuré Saint Martin », datant des premiers siècles et récem- 
ment découverte par Duchemin, éminent archéologue 
(digne réplique du Caveau de la rue Descartes...). 

o0Oo 
Février. « Guitare et Musique » est à l'affiche de la salle 

des Concerts, avec deux noms prestigieux : 
— Ramon CUETO dans un récital classique prolongé par 

d'interminables rappels ; 
— Jacqueline BENDER, harpiste, premier Prix du Conserva- 

toire de Paris. Grâce et distinction au service de Haendel.… 
Au même programme, José de Tourris dirige une évoca- 

tion du Folklore d'Amérique Latine avec chants en langue 
espagnole par Arturo Menendez. 
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Vif succès de cette soirée, soulignée par la presse locale. 
Toujours actif et variant les genres, José de Tourris s'as- 

socie en mai à un programme de danse, musique et chant, 
présenté par la Société des « Voix Mancelles », au Théâtre. 

La guitare entraîne ici un Ballet sur une Suite de danses 
(pour luth) de Vincenzo Galilei. Elle donne ensuite à l'excel- 
lent ténor Jean Pascal Hénoch l'accompagnement de choix 
d'une ballade médiévale. Voilà deux emplois de la guitare 
très réussis et trop rarement utilisés. 

000 

Fin juin nous convie à la traditionnelle soirée de clôture 
des cours. 

Trop nombreux pour être présentés individuellement aux 
parents et amis du Cercle, les élèves interprètent principa- 
lement divers morceaux d'ensemble: aperçu très satisfaisant 
du travail accompli dans l'année. Complétant la démonstra- 
tion, trois éléments confirmés se font entendre en solistes : 
Evelyne Benguigui (flamenco), André Coulon et Marianne 
Delmas (classique). 

Le clou de la soirée est une version pour guitare (J. de 
Tourris), violon, alto et basse continue (Jacqueline Bender 
à la harpe) du ravissant Concerto en Ré majeur, pour luth 
et cordes, de Vivaldi (1). L'accueil du public sera digne de 
l'événement musical que constitue, en province, une audition 
de cette qualité. 

Suit un programme de variétés où notre Président entraîne 
une équipe jeune, dynamique et d'une farouche gaieté. La 
salle est alors « chauffée à blanc » par le rythme de Claude 
Gaïisne (guitare jazz), le désopilant André Coulon et, pour 
finir en beauté, Françoise Métois dans une chanson de cir- 
constance : « L'école est finie... Vivent les vacances ! » 

000 
Débutants, mes frères, 
Travaillons ferme l'instrument et la musique : solfège, 

théorie, harmonie; l’un n'allant pas sans l’autre et sans quoi 
le « plafond » est bien vite atteint. 

Et aux moments d'épreuve, quand le tourment du « barré » 
arrache aux cordes un son pitoyable, répétons résolument 
notre fière devise : 

Ça va. JR. 
Savarez… (2) apprenti-guitariste 
Ça va résonner!1!1! quadragénaire. 

(1) Œuvre récemment enregistrée avec Ramon Cueto sur 
disque « Critère ». 

(2) Publicité fortuite pour les cordes de cette marque.



GUITARE 

et 

CINÉMA 
Pre Jacques Dillète 

Petite variation sur la guitare, héroïne de l'écran... 

G UITARE et cinéma ne font guière bon ménage. Les 

raisons en restent obscures. Alors que la guitare est l’ins- 
trument de notre temps, je ne connais qu’un seul film de 
la « nouvelle vague » qui l'utilise, accessoirement : « Jules 
et Jim » de François Truffaut qui permet à Jeanne Moreau 
de chanter « Le tourbillon > avec un délicieux accompa- 
gnement gratté. 

Quand Django Reinhardt quitta brutalement ce monde, il 
avait oublié de prévenir les cinéastes. En ce temps-là le 
magnétophone léger n'existait pas encore, mais tout de 
même ! Où les cinéastes avaient-ils donc la tête ? Paul 
Paviot s’est efforcé de combler cette lacune. Son court- 
métrage, € Django Reinhardt > fait revivre le génie 

manouche, du cabaret qu’il animait chaque soir, à la calme 

maison banlieusarde où il venait reposer quand l’aube 
éclatait au sud de Paris. Maïs les maisons de pierre ne 
sont pas faites pour les gitans, même célèbres. Django 

enterré, sa femme et son fils ont réintégré la roulotte audo- 
nienne où Paviot les a retrouvés. Le môme gratte de la 

  

La guitare de Brassens permet à Juju (Pierre Brasseur) 
de retrouver la dignité dans « Porte des Lilas ». 

  

  
guitare, comme le père. Pourtant le génie n’est pas héré- 
ditaire. Et dans ce film à la gloire de Django Re:nhardt, 
seul l’homme étonnant subsiste grâce à quelques enregistre- 
ments inoubliables. 

Henri Crolla fut un maître de la guitare. Il est mort à 

quarante ans. Hasard prodigieux, le compositeur de plu- 

sieurs chansons d’Yves Montand (dont il était l’accompa- 

gnateur favori) venait à peine de terminer un film, « Le 

bonheur est pour demain > d'Henri Fabiani. Il y tenait son 

premier rôle d’acteur. 

  

l’assister avant « Vie Privée ». 
y vient aussi. Les meilleurs guitaristes viennent à 

  

Et c’est à ces débuts au cinéma que nous devons de 
pouvoir conserver les images animées d’un exceptionnel 

improvisateur. Tout au long du film, Henri Crolla joue de 

la guitare, à deux. ou à quatre mains. Grâce à lui, la 
guitare devient l’un des personnages essentiels d’un film, 
puisqu'elle accompagne le jeune premier dans ses sorties 
champêtres avec la jeune première. Henri Crolla incarne un 
ouvrier espagnol. Sa guitare est la moitié de sa vie. Et rien 
que pour ces moments sans pareils où Crolla joue de son 
instrument, « Le Bonheur est pour demain > est un film 
qui mérite d’être admiré par les « fans > de la guitare.



  
Aarie Laforêt, guitariste avant d'être vedette de l'écran. À 

  

Georges Brassens a fait au cinéma des débuts apparem- 

ment sans lendemains. René Clair lui a confié le rôle de 

&« L'artiste > dans « Porte des Lilas ». Il y donnait la 

réplique à un Pierre Brasseur inattendu dans le rôle de 

l’ivrogne Juju qui retrouve sa dignité en sauvant de la 

police un gangster incarné par le regretté Henri Vidal. 

Dans ce film, Brassens et sa guitare s’en donnent à cœur 

joie. L’ivresse de Juju trouve un contrepoint sonore dans 

les harmonies salvatrices de l’Artiste et les sons douloureux 

qui s’exhalent du bois et des cordes permettent à l’homme 

déchu de comprendre les raisons de sa vie. 

Une anecdote, pour rire : dans un film médiocre, consa- 

cré soi-disant à Franz Liszt, Tino Rossi incarnait le mus:- 

cien. On sait que le chanteur de charme a toujours fait 

semblant de s'accompagner à la guitare ce qui faisait 

naguère la joie des chansonniers. Or, dans le film en ques- 

tion, on voyait Tino Rossi - Liszt, enfermé dans une 

chambre d’un moulin de campagne, tandis qu’une jeune 
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fille — l’héroïne — venait lui rendre visite. La caméra se 

promenait sur les murs et s’arrêtait sur une guitare. « Vous 

en jouez ? » demandait la demoiselle, tandis que dans la 

salle les spectateurs frémissaient d’aise. « Un peu! >» 

répondait Tino Rossi, ce qui provoquait de tels éclats de 

rire, que la scène dut être coupée afin que l’exploitation 

du film puisse se poursuivre normalement. 

Une certaine Maitena Domenach, grande joueuse de gui- 

tare devant l'Eternel fut un jour la lauréate d’une mission 

radiophonique intitulée « Naissance d’une Etoile ». Mais 

c’est sous le nom de Marie Laforêt qu’elle devint vedette 

cinématographique. Elle avait été lancée à peu près comme 

une marque de lessive, à grand renfort de publicité, pendant 

le Festival de Cannes, il y a quelques années. Dans « Plein 

soleil », de René Clment, elle s’affirma comme une actrice 

remplie de talent. La séquence ouvrant le film la montrait 

jouant un morceau de guitare dans un appartement décoré 

dans un style baroque ultra-moderne. 

  

Ÿ Elvis Presley ou la guitare de charme dans « Le shérif 
Y de ces dames ». 

 



  
Henri Croila, jouant à quatre mains dans « Le Bonheur 

est pour demain », d’Henri Fabiani. 
  

NOTRE COUVERTURE 

Aux Etats-Unis, la guitare n’est guère qu’un accessoire 

de western, et encore ! Toutefois Elvis Presley emporte la 

sienne dans un film intitulé : « Le sherif de ces dames » 

qui nous vaut quelques chansons douces accompagnées par 

cet instrument qu’il manie délicieusement. Par ailleurs, 

tous les chanteurs de « rock » et de « twist », dans tous 

les films américains ou non, et généralement médiocres 

gratouillent la guitare qui n’est alors qu’un accessoire sans 

importance. 

Brigitte Bardot se devait d'offrir à la guitare des lettres 

de noblesse. Dans « Vie Privée » elle chante « Sidonie » 

en pinçant avec une certaine virtuosité les cordes de notre 

instrument favori. B.B. plus la guïtare, c’est évidemment 

la gloire. 

Ce petit tour d'horizon est évidemment incomplet. Il 

ne s’agit que d’une variation sur la guitare au cinéma. 

L’héroïne y paraît bien fragile. À quand le premier vrai 

film sur la guitare ? 

  

u
l
 

aucun film ne le montre vivant, | Django Reinhardt 

| sauf celui de Paul Paviot dans lequel il n’apparaît pas. 
 



  

  

Mr PAGES: l'ECRHMQULES 

VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 

pat LT Cueto 

RECUERDOS DE LA ALHAMBRA 

(Souvenirs de l’Alhambra) 

vieilles éditions, à ma connaissance, est celle qui porte le numéro 1102 chez Daniel Fortea. Plusieurs maïsons l'ont 
C a pièce de F. Tarrega en « Hommage à l'éminent artiste Alfred Cottin » est une étude en trémolo dont une des plus 

éditée par la suite et les différences, toujours inévitables, avec quelques conseils, vont être l’objet de cette analyse. 

Le mouvement andante correspond, comme on le sait, à 60 environ à la noire. Bien qu'il soit préférable de la travailler 
lentement, on peut travailler cette pièce par la suite en accélérant, mais sans dépasser le 80 ou le 84. 

Dans la plupart des éditions que l'on trouve en France, le trémolo est abrégé (voir 1}. Les points au-dessus du mi indi- 
quent le doigté de la main droite (A.M.I.). Trois points pour l’annulaire, deux pour le médius et un pour l'index. Pour ceux qui 
n'ont jamais travaillé le trémolo, nous leur conseillons de prendre n'importe quelle succession d'accords faciles et de répéter 
les formules de l'exemple Il. Evidemment sans buter. 

Le triolet qui se trouve à la onzième mesure, ainsi que tous les autres, se joue en suivant la formule du trémolo AM. 
sans l'index, car le médius attaque la première note du triolet, les deux autres se font en liaisons (voir I). 

Quelques différences de doigtés existent entre l'édition que nous croyons plus proche de Tarrega et les autres. Ces der- 

nières n'étant pas d’une grande importance et obéissant sans doute à une question de technique personnelle ou au désir de 
faciliter l'exécution des accords, nous les laissons de côté. 

Les barrés ne sont pas toujours indiqués et les éditions qui marquent un chiffre suivi d'un P veulent dire: position, les 
barrés se dégageant logiquement. D'autres éditions indiquent par un chiffre romain autant la position que les barrés. 

Certains guitaristes ont introduit une troisième reprise qui n'existe pas dans l'édition que je prends comme modèle. 

Cette édition ayant été revisée par un disciple de Tarrega et étant donné l'admiration que tous ses disciples lui por- 
taient, il serait étonnant qu'il y ait eu des modifications au texte original. Ceci n'est d'ailleurs pas une critique, car introduire 
une mesure pour faire une reprise n'est pas une chose si grave. Ce peut être parfois un heureux résultat. 

Nous faisons cette remarque à titre d'information et signalons que, dans l’édition-référence, on fait la reprise de la 
partie majeure, c'est-à-dire de la 36° mesure à la 21°, et on continue jusqu'à la fin en sautant de la 35° mesure à la 38° 
(la 36° pour la première fois, et la 37° n'existant pas). 
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Exercices pour la main droite 
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PETITE DANSE CELTIQUE 
Guy IVDY 
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GAILLARDE D’ANGOLESMES 
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Populaire jose Pena 
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PETIT PRELUDE A 3; VOIX 
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Initiation à l'improvisation 
Lucien Foucart 

  

Le blues en Fa (suite) _ Arpège de Sika 

À A 

deu dese F | W 
    F.Sib ; VER; 

SE Fe ; Pbm)Lab 
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SH .Po.- 

  

Quelques positions de l'accord de bo vers la 5 ème case 

BI 4 

    
VI Sans 5° VI Pouce Vsans s. 

rw    
blus les Ta m6 ui Seront 

des Sib s SANS Fondamentale 

V 

Avbège de [Do EF Do: > Mi; 5% Sal ) + (nu) S b) 

  

Vs 

É 

  

Ÿ 

Quelques bositions de Da vers La SYecase A 

     Ÿ V   



L' arhbege de [De 5 m. {neuvième mineure) (F.Do : 7 (MIA : Sol, + fm): Si se) 

e + e- 

  

ge 
NB à embloyer à |a dernière 

des AX route du blues ; 

ba NÉ mesure porterait 

plutit un Do _— Ma -    
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4° F œ 

  

Quelques positions de | àaceord 
  

Ÿ 

plus Éous les Sol - dim Midas 
< ' } 

Sib 4° dim. et Rep (ou Dot Fed. 
ne e : F5 Ye Ÿ Je seronk des Do M sans Fond 

Remarque : Suite à la remarque du brecedent numero, an psurta sue |’aceord de Si 4, 

rm btoviser dans |a gamme de Mb Mageur - 

Pr emi ere Vari ah OV" 
—<-    
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. F6 Fa 

      Sipà sib9 Fa M9 Fa 6 9 

  

    

  

   
   

  

         
Fac : Dog m. 

Deuxième Variation 
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. Sipilst ln) fm) ue 9e 
Cekte deuxieme variation qui, plus que \x Premiere, 25E dans l'esprit lu bhoes ut au 

point de vur meledique due rythmique , offre les remarques suivantes, qui sevont valables 

Ex boutes les suites harmoniques que l'on peut reneontrer en 4222 puisque Bbléet NE 

à base. 

    

4) embloi intensif de la Syneobe (voir Theorie de Danhauser) qui est de pivot du 

Swing 

QU) apparition de nokes etrangeres x lhaumsite de bade 

2) | ab ogiature (vois Théorie de Danhauser primes At Ééhenent employe _ En a 

l'exeeute en la liant ( Pass guitaristique du coule) avec |A nate prineibale quel e vuek 

LN valeur. 

b\ addition  - Le à uu Accord de À ou de a® de dominante donnant ce quon abelle 

Énevalement un accord de ADM (ear la GS doit 5e brouver Au dessus de La âme L 

‘devieut-ainst une sé) mais que ,pour simplifier, nous appellerous dorénavant 

àteord de 6, au de 6,+,9- 

NB. ÎA disbositienu relakive des notes d'un Accord ne bose de broblèmes que dans les 
RER ! 1 ; 

âceords plaques (embloyes surtout dans | aceombaguement) dd non dans les accords 

ar beqgés (arbeges melodiques employés dans l'imbrovisation) . 

©\'blue notes” 
l'accord étant Fa, on peut normalement àr peqer FaG; FATM;T 6,9 RM); 

on beut aussi àavee chaque arbège faire entendre la LrÆ comme note de passage et 

jouer [A aamime (qui s'est autre que Fa,4,6,4M,9) 
Dax \e blues - eb ceu est simordet. du eut aussi faire entendee La Fierce. 

mineure (Lab\ eb La 2e mineure (Ab) ui sont les prineipales « Dlue notes", ainsi 

de La Gie mineure (Reby)/absente de la variation \ _ 

On beut meme 4ouer une majorité de ces notes etles accentuer fortement, 

( surtout La denre mn, et la 2° m.) alors que l'ace om Aqjhenent les joue majeures 

ŒE c'est le mivacle Au blues qu'une mélodie leu’ mineur sue un Ateom paquemneut 
majeur donue un resultat non pas discordant mais euvoutant . 

NB. La gamme Fa Sol, Lab, Sib,Do,Reb,Mib,Fa, À l'on peut employer Sans 

hestrietioun dans le blues, wn'esk autre qe la Jane de ae mineuk Ancien -



Etude d accords 
Lucien Foucart 

Œ 

' 

Ed OC © Ù. 

Fu ot 
ai JE Jeu 

           

  

   

   

     
   

   

  

Là 
| 

  

a 

  

T- 

à suivre   
   

   

      

   

    T I Im 
SoliM AIR se 45+ BIT Lam EI Ré 4,54 G Sel 

   
ly mi+ 5e AT La m I DsiM 

Re. 4,5b à la case 

33



   

     

      Fa 
ST La giféaus 4x) Es MELavy à la OU Min À M Mit 

    

   
NO Redsr V Ret,5h V fe m.c Ba: Mit 

pl Go) 
IL Mi4,5p un EL De 4 dim I Sol 4:M 

     
Due 

DX Sal e,+ (a) TL De M 

  

VI Dom6 

    | 

IV Do m6 VIE Sol4em Ti Mi 

     = 3 
VIT Mi 4 5h PT. wa 6 TE Ÿe 6,#,9b(Re4s,ob) 

G 

   
Sel I DoCEM 

EE . De à ERRATUM POUR CE NUMERO 
ERRATUM : initiation à l'improvisation n° 44. Le schéma de l'arpège de Do 9 m (qui se situe à la V° case) Ordre réel des pages : 1, 2, 5, 4, 3. comporte une corde de trop; la 4° et la 5° (en partant de Berceuse (n° 44) [L. Foucar!] l'aigu) doivent être réunies en une seule qui sera la 4° corde 

normale portant la 5° (1) et la 7° (4). 

4 L'arpège de Sib 9 se situe à la V° case. 

20° mesure : Do à la basse au lieu de la. 
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SOUS L’EGIDE DE LA REVUE « GUITARE ET MUSIQUE » 

18 FEVRIER 1964 

Salle de l'Ancien Conservatoire - 2, rue du Conservatoire, PARIS 9° 

JOHN WILLIAMS 
donnera un 

RÉCITAL 
DE GUITARE CLASSIQUE 
UE NC NS ER 0. ut 2. BACH 

Südate eh: La-Majeur Dour guitare .:......... ve. PAGANINI 

Pa CO STEPHEN DODGSON 

Romanza, Madronos, Nocturno .......... F. MORE NO-TORROBA 

PURGE VE ÉHOED D na AUGUSTIN BARRIOS 

21 FEVRIER 1964 

JOHN WILLIAMS 
se produira avec le 

QUATUOR MARGAND 
(Michelle MARGAND 1* violon - Roselyne PIVETEAU second violon - 

Nicole GENDREAU Alto - Claudine LASSERRE Violoncelle) 

dont voici le programme : 

QUATUOR DE HAYDN 
(pour guitare et trio à cordes).. Ré Majeur 

QUINTETTE DE BOCCHERINI .. Ré Majeur 

GUITARE SOLO 

QUINTETTE DE GIULIANI 
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