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UNE BIEN LOURDE TACHE 
par Gite inbat 

ON absence de la rue Descartes, coïncidant malencontreusement avec l'arrêt de la paru- 

tion de Guitare et Musique, a fait naître une crainte et même une inquiétude chez 

certains qui sont même allés jusqu’à penser que je me désintéressais de la guitare. 

Comment pourrais-je me désintéresser d: la guitare alors que, pendant douze ans, j'ai 

mené un véritable combat pour la défendre sans jamais quitter la brèche. Bien sûr, il m'est 

arrivé de me passionner pour certaines chos2s et de les abandonner, soit parce que j’esti- 

mais que je menais une lutte stérile et ne voulais pas jouer les Don Quichotte, soit pour 

des raisons impérieuses, indépendantes parfois de ma volonté. 

Si je n'ai pas hésité à quitter la rue Descartes, c’est parce que ma femme qui m'a 

toujours secondé depuis la création de l’Académie de Guitare de Paris a accepté d’assumer 

la direction de la rue Descartes. C’est une bien, bien lourde tâche que beaucoup d’hommes 

auraient grand mal à mener à bien. Elle s’en acquitte parfaitement depuis plus de six mois, s’y 

consacrant de 14 à 18 heures par jour. Il serait à souhaiter que certains qui vivent pour- 

tant de la guitare fassent preuve du même dévouement. Elle le fait avec courage et dévoue- 

ment ; aussi est-ce en toute tranquillité que j’ai pu entreprendre moi aussi, de mon côté, une 

très lourde tâche : rendre vie à un village mort, à un vaste domaine de près de deux cents 

hectares laissé à l’abandon. 

À Pallières, comme à Paris, je continue à lutter pour la guitare, car c’est à la guitare 

que nous donnerons la place d’honneur. Même si je n'étais pas suivi par l’équipe de la 

rue Descartes, ou s’il se produisait des défeciions, je n’abandonnerais pas pour cela le 

combat. Je trouverais d’autres guitaristes (1), je constituerais une nouvelle équipe, mais Pal- 

lières, je le promets, jouera un rôle extrêmement important. Ce n’est pas mon intention d’en 

parler aujourd’hui, mais un important programme est d’ores et déjà établi qui contribuera 

à donner un essor considérable à la guitare. 

Je sais que la plupart d’entre vous nous ont accordé leur confiance et nous l’ont fré- 

quemment témoignée par des lettres de sympathie. Aux autres, aux sceptiques, je leur 

demande de ne pas nous quitter des yeux afin de suivre l’évolution de notre entreprise ; 

aux rares mal intentionnés, qui pensent pouvoir profiter d’une situation qui leur paraît 

compromise, je dis : « Vous vous trompez, nos perspectives sont telles que plusieurs regretteront 
= 

de n’avoir pas compris à temps ce qui se prépare ici et là... » 

Un avenir assez proche nous départagera. 

Je tiens à remercier tous ceux qui rendent la tâche moins lourde à celle qui préside 

aux destinées de la rue Descartes, à Ramon Cueto, André Almuro, Roger Maria, José Pena, 

à toute l’équipe du Club Plein-Vent, aux fidèles lecteurs de la Revue, ainsi qu’à l’ensemble des 

élèves de l’Académie de Guitare de Paris. 

(1) D'autant plus que notre travail, pour répandre le goût de la guitare, porte largement ses fruits 

et que ce ne sont pas les jeunes très doués qui manquent désormais — et de moins jeunes.



VARIATIONS SUR L'INTERPRETATION 

FRANÇOIS CAMPION 
  

à 
à Paris vers 1748. Il fut l’un des derniers grands 
guitaristes du siècle de Louis XIV, luthiste et théorbiste 

également ; il est l’auteur de différents ouvrages : Nouvelles 
découvertes sur la guitare (1705), Traité d'accompagnement 
et de composition selon la règle des octaves (1716), Lettre 
de l'Abbé Carbasus à l’auteur du Temple du Goût sur la 
mode des instruments de musique, deux recueils d’airs avec 
basse chiffrée, Le livre de guitare, etc. 

F'°: Campion naquit à Rouen vers 1686 et mourut 

Campion comme la plupart de ses confrères accorde sa 
guitare de plusieurs façons. Les plus importantes et surtout 
les plus utilisées par tous ses contemporains étaient celles 
d'accorder les cinquièmes et les quatrièmes à l’unisson un 
octave plus haut que notre cinquième et quatrième, c’est-à-dire 
que la corde plus grave était le sol (voir I). Une autre façon 
était d’accorder une cinquième et une quatrième à l’octave 
au-dessous (voir II). D’autres façons étaient en vogue, mais 
ceci pour le musicien habile n’est pas un grand problème à 
condition de bien connaître l'esprit de cette époque, sa 
musique, et son propre instrument. Il est évident qu’il y a 
quelquefois plusieurs façons de faire une transcription et que 
celle-ci peut présenter de grandes difficultés pour arriver à 
un bon résultat, mais s’il faut respecter l’écriture du compo- 
siteur il faut aussi savoir rendre sur l'instrument pour lequel 
on transcrit ce que le compositeur lui-même aurait pu faire ; 
ceci est assez aléatoire bien sûr, mais pas tout à fait impos- 
sible si l’on réfléchit bien à la question. 

Pour ceux qui l’ignorent, nous dirons que la guitare aux 
xVII® et xvIII siècles comptait avec cinq rangs de cordes 
seulement (la, ré, sol, si, mi) en partant de la cinquième. 
Les uns doublaient la cinquième, quatrième et troisième ; 
les autres seulement la cinquième et la quatrième ; les 
autres toutes les cordes, les unes à l’octave, les autres à 
l'unisson. 

L'écriture pour les instruments à cordes pincées n'était pas 
comme notre notation, mais en tablature, c’est-à-dire que 
sur une portée d’un nombre de lignes correspondant aux 
cordes (les doubles comptant pour une seule), on écrivait 
avec des lettres (tablature alphabétique), ou avec des numéros 
(tablature par chiffres), la case sur laquelle on devait placer 
un doigt de la main gauche (voit III). 

Il y a hélas beaucoup d’autres détails non moins importants 
et parfois très difficiles à interpréter, et pour reconstituer 
cette musique telle qu’elle était et sans aucun risque d’erreur 
il n’y a qu’une solution : c’est de la lire directement de la 
tablature avec un instrument d'époque, ceci ne présentant 
de nos jours d'intérêt que pour un nombre très réduit 
d'amateurs, mais étant donné l’évolution de la guitare, il 
serait injuste de la priver d’une musique qui lui revient de 
droit. On peut s'étonner d’entendre différentes versions du 
même morceau transcrit par des professeurs ou concertistes 
de valeur. Ceci existe aussi lorsqu'on joue des œuvres écrites 
pour clavecin au piano et sur le clavecin lui-même, car 
l'instrument a évolué lui aussi et quelquefois les manuscrits 
ne sont pas très lisibles et se prêtent à différentes inter- 
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prétations. D’autres fois on trouve des éditions anciennes, 
mais qui ne sont pas toujours les meilleures. Pour donner 
un exemple précis, voir les Sonates de D. Scarlatti, éditées 
chez « Ricordi » par Alessandro Lougo et par Carlo Tausig. 
Il y a même des Sonates qui changent de tonalité dans 
l’une et l’autre version — au violon, ainsi que dans beaucoup 
d’autres instruments, il arrive la même chose. On ne joue 
plus du Bach, Vivaldi, etc. avec l’archet dit « archet de 
Bach » qui consistait à appuyer le pouce sur les crins pour 
faire résonner trois ou quatre cordes simultanément. On ne 
joue plus du violon piccolo pour lequel Vivaldi et d’autres 
avaient écrit. Nos oreilles seraient très choquées d’entendre 
la musique telle qu’on la jouait à l’époque. Evidemment il y 
a un peu plus de discipline chez les pianistes, clavecinistes, 
violonistes, etc., que chez les guitaristes. La guitare a changé 
considérablement sa forme, donc son timbre et son volume, 
mais aussi le nombre de cordes, ce qui lui permet de modifier 
certaines harmonies impossibles à réaliser avant d’une façon 
correcte ; et n’employant plus les doubles cordes, le jeu 
legato d’alors doit se chercher avec la technique actuelle et 
non avec celle qui correspondait, pour ainsi dire, à un 
autre instrument. Un exemple nous donnera une idée plus 
claire en ce qui concerne les transcriptions Robert de 
Visée, Campion, Sanz écrivaient des œuvres de la même 
nature dans une tonalité ou une autre. Lorsque la tonalité 
ne leur permettait pas de faire un accord final dans son 
état fondamental, ils le faisaient en renversement, on peut 
être sûr que ce n’était que contraints et forcés. Dans l’exem- 
ple IV, nous donnons une cadence très employée d’abord 
en la, après en mi. Il est évident que s'ils n’ont pas écrit 
le mi grave, ce n’est que parce qu’ils n’en avaient pas et 
voulaient à tout prix un accord plein dont les doubles cordes 
contribuaient par leur résonance à couvrir un peu cette 
imperfection harmonique. D’innombrables exemples pourraient 
être cités, mais nous ne voulons pas fatiguer notre lecteur, 
nous voulons seulement lui donner un petit aperçu de la 
question et le prévenir de toutes ces différentes interpré- 
tations. 

Un exemple très typique dans les transcriptions est celui 
de garder le doigté sans s'occuper de vérifier, ou réfléchir, 
la tessiture qui correspond en musique. On trouve souvent 
des exemples comme celui-ci (voir V-a). Ceci est faux, car si 
la guitare avait des basses à l’octave on devrait transcrire 
comme en V-b, ce qui ne donnerait sur notre guitare que 
lourdeur et manque de clarté, mais la partie aiguë aurait une 
logique car elle suit une ligne mélodique bien définie et bien 
dans le style. Si par contre la guitare n’avait pas de basses, 
on devrait transcrire comme en V-c, ce qui est déjà beaucoup 
plus correct. Mais si cette partie appartient à la basse et 
par conséquent en accompagne d’autres, comme c’est le cas 
dans ce passage extrait d’un Prélude de Campion, il devra 
se transcrire comme en V-d. 

Nous ne prétendons pas avoir trouvé une solution absolue 
et qui conviendrait à tous, mais à notre avis il faut avant 
tout donner la priorité au sens musical, et après trouver la 
technique à utiliser pour reconstituer l'esprit de l'instrument 
d’origine. C’est dans ce sens que nous avons transcrit ces 
deux pièces de François Campion.



- eue - 

ES emes eme LL 

U 

  

A) Cordes 
   

      
V 

  

   
e 

6 °© ° © ° 

o 

a gt" ww" px" pe ge 

] 
  

L fe, + | 
  

  

        

5) Tablature alphabetique o Tablature chiffree 

Ï 

d — î | = 

le Transeriphion de ces 
aeux passaaes en 

D) norarion moderne 
    
  

La Guitare dans le Monde : HONGRIE 
  

Une Interview de 

LASZLO SZENDREY-KARPER 
à Budapest 

ha PRoget Makia 

prévu de ne pas m'intéresser seulement aux problèmes 
de l’économie planifiée ou à la rééducation des jeunes 

délinquants, mais de me rendre compte de la situation de la 
guitare dans un pays dont tout le monde sait qu’il est doté 
d’une riche tradition musicale. Liszt, Bartok, Zoltan Kodaly, 
patriarche de la musique magyare — que j'ai eu l’occasion 
de voir dans sa loge d’avant-scène au cours d’un concert —, 
sont des noms qui retentissent aux quatre coins du monde. 

U cours d’un récent voyage d’études en Hongrie, j'avais V 

Mais la guitare est-elle honorée ou méconnue dans la Hon- 
gtie d’aujourd'hui ? Pour satisfaire ma curiosité, on m'a 
proposé de passer une soirée en compagnie du jeune maître 
qui a la réputation d’être le meilleur guitariste classique du 
pays : Laszlo Szendrey-Karper. 

Louise Mamiac et moi avons donc été reçus dans l’appar- 
tement meublé et décoré avec beaucoup de goût, dans les 
faubourgs de Budapest, où vit et surtout travaille le jeune 
homme souriant et enthousiaste que nous avons tôt fait 
d'appeler Laszlo. Il ne s’est pas contenté de répondre à mes 
questions, il nous a fait l’hommage, en toute simplicité, d’un 
somptueux concert privé dont les morceaux choisis coupaient 
agréablement la conversation. Laszlo Szendrey-Karper est 
surchargé de responsabilités qui apparaîtront au fur et à 
mesure que nous nous entretenons, mais dont je veux souli- 
gner dès maintenant combien elles témoignent de la sollicitude 
des pouvoirs publics, en Hongrie, pour les artistes, constam- 
ment aidés, les jeunes surtout. Notre interlocuteur en est 
un exemple probant. 

RM. — Pensez-vous que vous réalisez pleinement votre 
personnalité en étant guitariste ? 

L.S.K. — Oui, totalement. En vérité, si je ne passe pas 
quatre à cinq heures par jour en compagnie de la musique, 
en serrant ma guitare contre moi, je ne me sens pas vivre 
complètement. Si j’osais, je dirais que je pratique la guitare 
comme un prêtre lit son bréviaire. C’est seulement aïnsi que 
ie me sens équilibré. Si le concert est réussi, je me sens 
bien. J'ai trente-deux ans ; depuis quinze ans, j'ai des élèves 
à qui j'enseigne la guitare. C’est là aussi une activité à 
laquelle je tiens beaucoup. 

RM. — Quel genre de musique aimez-vous interpréter 
spécialement ? 

L.S.K. — Oh ! vous savez, mes goûts vont loin ! depuis 
la musique de la Renaissance jusqu’à la musique moderne, 
j'aime interpréter les œuvres les plus variées. Que ce soit 
pour un orchestre de musique de chambre, comme soliste, 
ou pour accompagner des chansons de qualité, je me sens à 
l'aise. De même, que ce soit dans une salle de concert, dans 
une usine, à la radio, à la télévision, etc., je fais mon travail 
avec joie. Je participe aussi, assez souvent, à des émissions 
littéraires, poétiques, pour lesquelles on me demande un 
accompagnement de guitare. 

RM. — Vous avez des activités, disons, civiques ? 

L.S.K. — Je suis notamment président du Syndicat des 
Jeunes Artistes. Il m'arrive, je dois le dire, de me jeter 
dans les problèmes tête baissée ; même si je me cogne, ça 
ne fait rien : je fonce ! D'ailleurs, j'ai le sentiment, lorsque 
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je me heurte à une difficulté quelconque, qu'il suffit que je 

me mette à jouer de la guitare pour que tout devienne clair. 

Cela vous paraît excessif ? 

RM. — Mais pas du tout. Je plains ceux qui ne compren:- 

nent pas que la musique c’est bien plus que de la musique. 

Mais revenons à la guitare. Est-ce qu'il y a un grand intérêt 

dans le public hongrois pour la guitare ? 

L.S.K. — Oui. Je vais vous expliquer : il y a huit ans, 

c’est moi qui ai commencé de donner des récitals de guitare 

à l’Académie de Musique de Budapest. Depuis ce jour-là, 

si je donne des concerts dans le pays, même dans des villages, 

chez les mineurs, qu’il s’agisse de jeunes ou d’adultes, l’accueil 

est le même, toujours chaleureux et réceptif, que ce soit de la 

musique de la Renaissance ou du xvrr° siècle. C’est profon- 

dément surprenant pour moi de constater, à chaque fois, 

dans quelles relations heureuses je me trouve avec les publics 

les plus divers. Vraiment, j'ai l'impression que la musique 

pour guitare, la guitare comme instrument sont extrêmement 

sympathiques à tout le monde, et j'ose dire : même aux 

ministres. Car c’est un fait que le gouvernement fait toujours 

plus pour favoriser la musique, et pas seulement la guitare, 

mais je vous assure que la guitare n’est pas oubliée. 

R.M. — Et votre rémunération ? 

L.S.K. — Les quarante meilleurs artistes reçoivent un salaire 

identique. En contrepartie, chacun d’entre nous doit donner un 

certain nombre de concerts. Mais, pour le reste, nous faisons 

ce que nous voulons, selon les engagements. C’est ainsi que, 

en ce qui me concerne, j'ai la possibilité de jouer entre 
s 

cinquante et cent fois par an, plus les concerts à l'étranger. 

RM. — Est-ce que la guitare est officiellement enseignée 

à l’Académie de Musique ? 

L.S.K. — Oui, à l'Ecole Bartok, et l’Ecole Bartok est une 

Ecole de musique secondaire où l’on forme des professeurs. 

Depuis trois ans, c’est moi qui suis titulaire de la chaire de 

guitare à l’Académie. Avant ces trois ans, on n’enseignait 

pas la guitare dans les écoles d'Etat. Ou bien les gens avaient 

les moyens de suivre des cours dans des écoles privées, ou 

bien ils suivaient des cours de musique gratuits à l’Académie, 

le piano par exemple, l’histoire de la musique, le folklore, 

l'harmonie, etc. D'ailleurs ceux qui veulent devenir professeurs 

doivent acquérir l’ensemble de ces connaissances. Quant aux 

élèves guitaristes, ils doivent aussi apprendre la musique de 

chambre. 

RM. — Est-ce qu'il existe, en Hongrie, des ateliers de 

lutherie où l’on fait de bonnes guitares ? 

L.S.K. — Oui, il existe chez nous un maître de grand 

renom qui a d’ailleurs construit ma propre guitare que vous 

voyez là. Mais actuellement, les instruments courants ne sont 

guère fabriqués en Hongrie. Si bien que nous cherchons, entre 

professeurs et spécialistes, à constituer une coopérative pour 

fabriquer dans les meilleures conditions de qualité toutes 
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sortes d'instruments de musique, dont y compris des guitares. 

En ce moment, nous nous efforçons de regrouper les spécia- 

listes d’un certain âge en lutherie afin que les vieux maîtres 

enseignent les jeunes. À l'Ecole Bartok, il y a 750 élèves, 

mais ces jeunes gens auraient bien besoin de travailler avec 

de bons instruments. De plus, vous savez qu’en Hongrie 

existe l’enseignement polytechnique dans les écoles secondai- 

res ; la musique y occupe une place importante, mais nous 

sommes nombreux à souhaiter que ces jeunes non seulement 

apprennent la musique, mais aussi sachent comment se cons- 

truisent les intruments. 

RM. — D'où viennent les guitares courantes que l’on 

trouve dans les magasins ? 

L.S.K. — De Szeged généralement où fonctionne une usine 

spécialisée. 

R.M. — Ce sont des instruments de début ? 

L.S.K. — Oui, des guitares très bon marché pour commen- 

cer les études. Mais il y a une énorme demande et on ne 

peut pas en fabriquer assez. 

RM. — Donc la guitare bénéficie d'une grande faveur 

auprès des jeunes ? 

L.S.K. — C'est vrai, à tel point que nous n’avons pas assez 

de professeurs de guitare et que mes élèves à l’Ecole Bartok 

sont nombreux à avoir eux-mêmes des élèves. Nous espérons 

que cette situation, qui n’est guère satisfaisante, n’aura qu’un 

temps. 

RM. — Est-ce que dans la presse, dans les revues, on 

publie souvent des articles sur la guitare et ses problèmes ? 

L.S.K. — Oui, nos meilleurs musicologues consacrent 

constamment des articles à la guitare et les meilleurs compo- 

siteurs contemporains composent de la musique pour guitare. 

RM. — Vous êtes partisan de la pulpe ou de l’ongle ? 

L.S.K. (après avoir souri et joué quelques accords sur sa 

guitare). — Mais je me sers des deux ! 

RM. — Hum !.… 

L.S.K. — Je vous assure. Tenez, regardez : je touche 

avec la pulpe et je termine avec l’ongle. Sans doute est-ce 

l’ongle qui domine. Je ne peux pas m'imaginer autrement 

qu'avec des ongles longs, mais quand même pas trop longs 

afin de ne pas faire un bruit d’ongle. 

RM. — Connaissez-vous Segovia ? 

L.S.K. — Oui, je l’ai rencontré plusieurs fois. Justement, 

pour revenir sur la question précédente, le maître est contre 

l’ongle qui, selon lui, ne permet pas de nuancer suffisam- 

ment (1). J’ajouterai qu’il faut tenir compte de la façon dont 

l’ongle pousse. Par exemple, moi, je garde les ongles droits, 

ce qui ne me dérange pas pour jouer. Lorsque l’ongle est 

incurvé, c’est gênant, mais si le doigt est plutôt rond, ça va ; 

s’il est plat, les ongles doivent être encore plus courts. J'ai 

les doigts ronds et les ongles doivent juste dépasser et être



coupés en rond. On dit alors que ce sont des ongles « grecs ». 

Ce genre d'ongles a beaucoup de force. Mais j'insiste : le 

plus important est que l’on n’entende aucun bruit provenant 

de l’ongle quand on joue. 

RM. — Je note, je note... 

L.S.K. (prenant sa guitare et interprétant un prélude de 

Bach). — Vous savez, je suis très content, car j'ai justement 

reçu hier des cordes de Lyon. 

RM. — De chez qui ? 

L.S.K. — De Savarez. J'ai déjà reçu quatre garnitures 

complètes de cette fabrique lyonnaise et ce sont les meilleures 

de celles que j'ai essayées jusqu’à présent : elles sont très 

claires, elles rendent un beau son. 

R.M. — Existe-t-il ici des cours de guitare à la télévision ? 

L.S.K. (qui joue... en se jouant, un somptueux prélude de 
Villa Lobos). — Non, pas exactement, mais on y songe. On 

me fait jouer souvent à la télévision, un peu comme une 

démonstration ; mais des cours, c’est autre chose. 

R.M. — Quand aurons-nous le grand plaisir de vous accueil- 
lir à Paris ? 

L.S.K. — Pour le moment, Paris n’est pas sur la liste de 

mes engagements. Aujourd’hui même, j'ai signé un accord avec 

le représentant de la télévision britannique. Je compte donc 

me rendre à Londres au printemps. Mais auparavant, jus- 

CANTIGAS de 

qu’au 15 mars, j'ai quarante concerts à donner en Hongrie 

dont un récital à Budapest. C’est normal, mais à cause de ce 

programme de travail, j'ai dû refuser des engagements en 

Finlande, en Suède... 

(L.S.K. interprète maintenant une curieuse composition de 

l'Américain Gomez.) 

RM. — Nous serons très heureux de vous recevoir à 

l’Académie de Guitare de Paris, rue Descartes. 

L.S.K. — Ce sera pour moi une grande joie. C’est dans 
le vieux Paris, n'est-ce pas ? 

RM. (j'explique et je vante les charmes du quartier, du 

caveau, l'esprit de la ‘’maison’”’, etc.) 

L.S.K. — Vous me tentez. mais je souhaite, si je vais 

à Paris, qu’on ne m’accapare pas trop, car je voudrais bien 

aussi aller manger une soupe à l'oignon — gratinée — aux 

Halles, après minuit. 

Et le jeune maître, tantôt joyeux, tantôt grave, nous 

« offre » avec ferveur un délicat hommage à Debussy. 

R. M. 

(1) Il y a certainement là une confusion ; sans doute les paroles 
de Laszlo Szendrey-Karper ont-elles été mal comprises. Chacun 

sait en effet que Segovia joue avec l’ongle, comme d’ailleurs la 
plupart des concertistes. Mais ne nous laissons pas entraîner sur 

ce qui est de l'histoire ancienne... (G. I.). 

Maurice OHANA 
nat Prune Dairmnangent 

NE suite de six compositions sur des poésies 

échelonnées du xrtII‘ au xvI° siècle emprunte 

son titre général à la quatrième d’entre elles, 

qui est l’œuvre du roi Alphonse le Savant. En voici 

l'ordonnance : 

1. 

2. 

Cantiga de Los Reyes Magos (Valdivielso). 

Cantiga del Destierro (Fray Ambrosio Monte- 

sino). 

Cantiga de Vela (Berceo). 

Cantiga del Azahar (Alfonso el Sabio). 

Cantiga de la Noche Santa (Fray A. Montesino) 

Cantiga del Nacimiento (Juan Alvarez Gato). ee
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L’effectif sonore comporte le quatuor vocal (chœur 

de trente exécutants) et un petit orchestre de dix- 

sept instruments : deux hautbois, un cor anglais, une 

clarinette en si bémol, deux bassons, deux trompettes 

en do, trois trombones, une timbale, une batterie de 

quatre, un piano traité en percussion. 

Le choix des textes et leur agencement trahissent 

le goût d’une tradition poétique et musicale de 

cancionero où se marient l’art savant et l’inspira- 

tion populaire. 

Un des mérites d’Ohana est d’avoir imposé à l’en- 

semble une unité assez souple pour laisser à chaque 

morceau sa personnalité. On peut entendre séparé- 

ment l’une ou l’autre de ces ”’cantigas”, chacune est 

valable en soi. Mais replacée dans le tout où elle 

s’inclut par la volonté du compositeur, elle acquiert 

sa pleine signification. 

Nul archaïsme ne préside à la conception de l’œu- 

vre. C’est une authentique musique moderne dont le 

cheminement se fait par juxtaposition cohérente de 

cellules ou de sections. L'écriture refuse la tonalité 

qu’elle semble parfois frôler dans un savoureux chro- 

matisme. On pourrait parler de modalité ou de poly- 

modalité qui donne à la conduite des voix une 

intonation orientale caractérisée, sans orientalisme 

de surface. Il s’agit plutôt d'élaboration des données 

du grégorien, du mozarabe et de la liturgie byzan- 

tine, du cante jondo primitif (faible ambitus, mélis- 

mes, ports de voix, accents ou appogiatures caracté- 

ristiques, quart de ton), ainsi que de divers chants 

et danses populaires d’Espagne, certaines allusions, 

même, à des formes de chœurs religieux centre-afri- 

cains (cantiga n° 1) ou à tels chants de marche ba:- 

bares encore proches de nous (cantiga n° 3), le tout 

incorporé à une langue originale et complexe. Cette 

manière d’user du folklore et de la tradition permet 

les combinaisons les plus savantes sans perdre le 

coloris, la fraicheur mélodique, le jaillissement ryth- 

mique des musiques originelles ; c’est ainsi que La 

Noch2 Santa garde le schéma des chœurs dansés de 

pèlerins et que les ”Olé” ajoutés au texte du Naci- 
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miento, déformation probable de ”Allah”, traduisent 

l’extase collective et non un quelconque ‘”’Jaleo”, 

comme en témoigne l’harmonie. 

Sous une tout autre forme que dans le Concerto 

pour Guitare, dont nous avons parlé ici-même, la 

lecon du Retablo et du Concerto de Falla a été médi- 

tée, assimilée, appliquée, sans l’ombre d'imitation 

stérile. On évoquerait aussi justement, à d’autres 

titres, Bartok, Stravinsky ou Messiaen, mais rien que 

pour tenter de situer Ohana dans une large famille 

spirituelle et dans une lignée de techniciens créa- 

teurs. 

La monodie seule ou accompagnée joue en plu- 

sieurs endroits un rôle considérable, par exemple 

dans le long mélisme qui ouvre l’Azahar (fleur de 

l’oranger) ou un peu plus loin, dans le forte du 

contralto qui suit un temps de discrètes tenues, 

ou encore dans la libre sæta que chante le contralto 

de La Noche Santa. Mais le contrepoint est roi : un 

contrepoint tour à tour linéaire et syllabique à l’ins- 

tar des cancioneros où alternent le style madrigales- 

que et la verticalité selon les exigences du texte 

littéraire et les effets à obtenir. Qu'on n'’aille pas, 

toutefois, imaginer ici une intention descriptive, un 

mot à mot comparable à celui du madrigal de la 

Renaissance. Notre contemporain en use librement 

mais il ne s’interdit pas de créer le climat sonore 

qui correspond à l’idée exprimée par le poète : une 

somptuosité lumineuse s’attache par exemple à l’évo- 

cation des riches présents apportés par les Mages. 

Les multiples changements de mesure, les passages 

d’une mesure simple à une mesure composée ne peu- 

vent surprendre ni le folkloriste, ni l’auditeur fami- 

liarisé avec la musique de son siècle, mais on notera 

la présence répétée des mouvements de danses hispa- 

niques à 2/8 - 3/8 - 2/4 - 3/4 - 6/8, soulignée par le fait 

que l’unité de temps est la croche parfois même dans 

le 3/4. Les jeux de bascule entre mesures binaires et 

ternaires sont particulièrement accusés. 

Il arrive que s’efface toute barre de mesure äu 

profit d’une large déclamation lyrique qui n’est pas 

sans rappeler (par l’esprit seulement) Ia célèbre 

déploration de la Vierge d’Elche, xrrr° siècle. Cette 

écriture se trouve précisément au début de l’admira- 

ble Cantiga del Azahar, sur un poème d’Alphonse le 

Savant, chanté par le soprano solo à découvert. La 

liberté expressive du mélisme est à peine contrainte 

par l'entrée du contralto qui déroule ses lentes volu- 

tes sous les tenues de l’aigu. 

Les rythmes, soulignés souvent par l'harmonie 

sous-jacente, par les accents sur les temps faibles, 
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par les décalages de voix et d'instruments, par les 

oppositions entre tenues et battues (dans La Vela, par 

exemple, le passage en 3/2 où le contralto entonne 

une large mélopée à l’unisson du cor anglais et en 

contrepoint avec la basse sur les scansions de l’en- 

semble), tout cela confère vie et couleur à une 

composition merveilleusement riche. 

Pourtant, l’auditeur n’éprouve aucune difficulté à 

discerner les parties, à suivre la marche des voix : la 

complexité de certaines agrégations laisse intacte la 

clarté de l’ensemble, fruit d’une écriture qui n’aban- 

donne rien au hasard et ne garde que ce qui passe de 

l’exécutant à l’oreille attentive, éliminant tout empôä- 

tement superflu, dans un équilibre du chœur et des 

instruments dont les interventions, séparées ou grou- 

pées, sont d’une rare pertinence. 

La durée totale du cycle est de 28 à 29 minutes, les 

six pièces étant inégales entre elles. Cette concision, 

chère à Ohana comme à bien des modernes, n’est pas 

sa moindre vertu. Elle suppose une pensée mûre et 

sûre de ses moyens. Elle répond, sur un autre plan, à 

la sobriété générale de l'expression notez, par 

exemple, la discrétion avec laquelle intervient le crié 

dans les dernières mesures de La Vela, ou le point 

d'orgue pianissimo des soprani à la fin du WNaci- 

miento. 

La B.B.C. a donné une audition des Cantigas le 

20 janvier 1959, sous la direction du regretté 

Anthony Bernard, après que l’auteur eut collaboré 

lui-même à douze répétitions. Cette exécution, 

remarquable par la mise au point autant que par la 

qualité des voix, aurait mérité une édition en disque. 

Je dois au hasard d’un enregistrement fait par 

un amateur à l'écoute en France et à la gentillesse 

de l’auteur d’avoir entendu l’œuvre à loisir. 

Ecrite entre 1953 et 1954, trouvera-t-elle preneur 

pour son dixième anniversaire ? Sera-t-elle long- 

temps tenue confidentielle, parce qu’elle n’entre 

dans aucune des chapelles à la mode, qu'elle ne 

sacrifie ni à l’écriture sérielle (dont nous n’ignorons 

pas les chefs-d’œuvre), ni à ces productions élec- 

troniques qui ne dépassent guère le stade de l’expé- 

rimentation et qui trouvent, elles, des capitaux 

généreux pour les graver à grands frais ? 

Souhaitons que la musique l’emporte sur toute 

autre considération. Et disons, sans plus attendre, 

que nous avons là un des ouvrages les plus impor- 

tants des dix dernières années. Tout ami de la 

musique, plus encore s’il est hispanisant, voudra 

lire la partition éditée par Schott, l'orchestre réduit, 

hélas, au piano.



Les Conseils de Ramon CUETO 
Voici près de dix ans que Ramon Cueto est attaché 

aux muitiples activités de la rue Descartes, à l'Académie 
de Guitare de Paris — dont il est, avec Michel Woop, 
le plus ancien professeur — au Club Plein Vent, où il 
se produit chaque soir, à la revue « Guitare Et Musi- 
que », où il tient une intéressante chronique musicale. 

Je me souviens de l'arrivée du jeune Ramon. | 
venait de Marseille où il avait passé quelques semaines 
en quittant l'Espagne avant de venir se présenter rue 
Descartes. [| était alors timide, ne parlait pas le français ; 
mais bien qu'il ne fuf pas alors le virtuose qu'il est de- 
venu, dès le premier abord il m'inspira confiance. Très 
vite, il s'adapta avec beaucoup de dévouement et de 
conscience à l'esprit de la rue Descartes. 

Son amour de la guitare, le contact permanent du- 
rant plusieurs années avec les guitaristes du Club, entre 
autres avec Christian Aubin, lui furent, je crois, très salu- 
faires. Ses conceptions musicales évoluèrent très favora- 
blement, s'éloignant peut-être même sans qu'il en ait 
conscience de cette tendance par frop qguitaristique de 
certains que la passion inconsidérée de la guifare éloigne 
des véritables valeurs musicales. Cueto aime passionné- 
ment la guifare, mais en musicien, en esthète, en inter- 
prète conscient qui connaît les merveilleuses possibilités 
de son instrument, mais ne les utilise pas pour éblouir 
son auditoire. 

J'ai vu progresser, grandir, en Ramon Cueto un musi- 
cien né, un instrumentiste de talent, un maître qui ensei- 
gne avec amour la guitare aux élèves que nous lui con- 
fions. Il est devenu un ami, un précieux collaborateur 
pour qui j'ai la plus haute estime. C'est pourquoi aujour- 

‘hui je lui donne ici, dans cette revue dont il est l'un 
des piliers, une nouvelle rubrique qu'il doit considérer 
comme une preuve de l'estime et de l'amitié que je lui 
porte. Car c'est une véritable mission de confiance qui lui 
échoiït. En effet, par cette rubrique, il va devenir le guide, 
le conseiller de fous les lecteurs guitaristes qui auront des 
problèmes à résoudre, qui auront besoin de conseils 
éclairés. 

Désormais, sous la rubrique : « Les Conseils de Ramon 
Cueto », celui-ci répondra aux lettres que vous nous au- 
rez adressées ; s'il y a lieu, nous publierons les let- 
ires ou des passages afin d'en rendre les réponses plus 
compréhensibles à l'ensemble des lecteurs qui pourront 
aussi profiter des questions posées. 

N'hésitez donc pas, chers amis lecteurs, puisque, très 
aimablement, l'un des meilleurs guitaristes, l'un des maï- 
res les plus qualifiés, se tient à votre disposition. Ecri- 
vez dès maintenant afin de rendre cette initiative intéres- 
sante et féconde : à vos plumes, sans plus tarder. 

Gilbert IMBAR 
P.S. : Adresser toutes lettres à : « Les Conseils de 

Ramon Cueto » à Guitare et Musique, 42 rue Descartes, 
Paris 5e. Après les avoir classées par ordre d'intérêt, no- 
tre rédacteur en chef Roger Maria les transmettra à Ra- 
mon Cueto. 

  

  

  

Sous l’impulsion dynamique de son président-directeur, 
M. Gaston Brosse, « Les Petits Ménestrels de la Côte 
d'Azur» continuent de déployer une activité multiforme 
impressionnante par ses résultats : 

Quatorze concerts en 1963, un grand ensemble, sous 

la direction de M. Gaston Brosse, un ensemble juniors, 
un groupe des anciens élèves (direction : M. R. Audibert), 
lensemble de guitares (direction : M”"° Danielle Roux), 

des solistes, anciens élèves de Nice et de La Trinité, 
des solistes juniors, etc., un programme de travail et de 
rayonnement très heureusement chargé pour 1964 témoi- 
gnent d’une vitalité exceptionnelle dans le monde guita- 

ristique et musical en province. Mieux : nos amis ont 
prévu une sorte de jeu-concours pour le titre de ”’Miss 
Guitare” 1964. 

Ce mouvement éducatif populaire montre à tous nos 
amis, en province, ce qui est possible et comment toute 
une fraction de la jeunesse est disposée à s’orienter vers 
l'instrument de qualité qu'est la vraie guitare. G. et M. 

  
(Cliché A. Garimond) 

  

  

  

Lutte contre la Violence 
L’accroissement massif de la circulation automobile à 

Paris pose des problèmes qu’il aurait fallu prévoir depuis 
des années. Les solutions sont connues : elles exigent des 
crédits et de l’imagination. Ce n’est certes pas le rôle de 
cette revue d’enquêter ou de se prononcer sur « les em- 
barras de Paris » (titre d’une œuvre satirique de. Boi- 
leau — Au XVII siècle déjà, Paris était une capitale mal 
conçue), mais la prolifération monstrueuse des « cercueils 
à roulettes » (Guy Beart dixit) a pris de telles propor- 
tions que les gens qui ont déjà naturellement mauvais ca- 
ractère deviennent quasi enragés. Le moindre incident, les 
malentendus les plus courants dégénèrent trop souvent en 
catastrophe incontrôlable, jusqu’à ce que mort s’ensuive 
dans les cas les plus extrêmes — et les plus stupides. 

  

Un grand quotidien a lancé une campagne, disons 
d’apaisement sous la bannière d’un slogan que l’on entend 
partout désormais : « Ne nous fâchons pas! » 

Nous pensons qu’on peut aller plus loin. Nous avons 
maintes fois expliqué que si la musique n’adoucit pas 
toujours les mœurs, la guitare, elle, a des vertus de dé- 
tente bien connues. Que nos lecteurs et amis veuillent 
bien s’en souvenir et qu’ils aident leurs contemporains 
à éviter de se mettre les nerfs en pelote : il vaut mieux 
mettre les nerfs. en cordes et la colère. en code. 

Que chacun de vous prenne donc la peine de fixer no- 
tre page sur la glace de sa voiture : « Ne nous fâchons 
pas, apprenons la guitare, c’est bien mieux ! ».



1. Prélude. 
françois CAMPION (1680-1748) Trans. Ramon Cuelo 
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Transcriphion pour ouitare : François de Milan (vers 1525) 
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de Phalese - Louvain . 4575 

BI 

4 

 



 



A Toye 
Pour deux luths. Thomas Robinson 

Trônserit el arrangé pour Edite 4 Londres par 

deux auiaves par Peter Sensier Thomas Este en 1603 

À. Andantino 
à: 84 

Ca 
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Valse mélancolique 

Quy Tudy 
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Variations pour les AÏ6QrIAS (en Mi) 
Populaire Jose Peña
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Faites des abonnés à 

CUITARE & MUSIQUE / CHANSONS 
Avec le nouveau départ de la revue, notre 

concours d'abonnement reprend. 

Nous rappelons qu’il y a plusieurs guitares à 

gagner et que le premier prix est une guitare 

de concert. Manufacture de Lutherie d’Art, va- 

leur 2500 F. 

C’est actuellement M. COULON, du Mans qui 

tient la tête, suivi par M. LE DUFF, de Rennes. 

Amis lecteurs, faites des abonnés... 

  
 



  

2 

À LA DECOUVERTE DU GARD FT DES CEVENNES.. À LA D 
  

ANDUZE 
L'intérêt que présente Pallières n’est pas dû seulement à sa vaste étendue, à son isolement, qui en fait une résidence 

rêvée, tant est grand le calme et le silence qui y règnent dus à son site, à l’admirable panorama qui l'entoure, au magnifique 
point de vue dont on jouit et qui s'étend du nord-est au sud-ouest, constitué par les chaînes de montagnes qui s'étalent tout 
au long, jusqu’à l'horizon. Il suffit d'ailleurs de monter en baut de la Grande Pallières qui, à l'est, marque les limites du 
domaine où se trouvent les dolmens pour voir, à perte de vue, de quelque côté que se porte le regard. 

C’est surtout sa situation qui en fait un lieu idéal de vacances : Pallières est entouré d'un certain nombre de charmantes 
petites villes cévenoles : Saint-Jean-du-Gard, Lasalle, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Lézan, Ganges, Mialet 
Alès et La Grand-Combe, villes industrielles, etc., et Anduze dont nous parlerons aujourd’hui. Mais Pallières se trouve aussi 

  
(Photo André GARIMOND) 
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OUVERTE DU GARD ET DES CÉVENNES.. A LA DÉCOUVERTE 
  

être situé au centre d’un exceptionnel réseau touristique : Nimes, Uzès, Saint-Gilles, Arles, Avignon, villes d’art, sont à proxi- 
mité. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, la corniche des Cévennes, le Cirque de Navacelles, le Mont Aigoual, le Mont Lozère, les Gorges 
du Tarn, les Gorges de la Jonte, le Pont-du-Gard, les Grottes de Frabice, les Grottes des Demoiselles, pour ceux qui 
veulent faire de belles randonnées touristiques, sans oublier la célèbre bambouseraie de Prafrance où furent tournés plusieurs 
films parmi lesquels : Les Héros sont fatigués, Le Salaire de la Peur ; le Gardon et ses baignades. On peut facilement passer 
deux mois de vacances à Pallières en faisant chaque jour une agréable promenade, une belle randonnée, une visite intéressante 
de monument. 

La ville importante la plus proche est Anduxe, sans doute l’une des plus anciennes des Cévennes, et qui n’a pas connu 
cette expansion dont bénéficient certaines villes, à tel point que, si l’on reste quelques années sans y aller, on ne les reconnaît 
plus. À part quelques bâtiments modernes, la ville est sensiblement demeurée la même qu'il y a un siècle. C'est ainsi que, si 
vous consultiez un dictionnaire du 19€ siècle, vous liriez à propos d’Alès : « Alais, petite ville près d'Anduze » — alors 
qu'aujourd'hui, on peut dire : Anduze, petite ville près d’Alès. 

Lorsque, précisément, on arrive à Anduxe par la route d’Alès et qu'on parvient aux Escalades en découvrant la route 
tortueuse, on est tout surpris de la voir surgir soudain dans le bas, paresseusement allongée le long du Gardon et comme 
accoudée sur le flanc de la colline Saint-Julien. C’est une véritable île de tuiles romanes qui vous apparaît, ses maisons avec 
ses vieilles façades qui dans la rue basse semblent se dresser sur la pointe des pieds pour regarder, par-dessus la route, l’eau 
du Gardon qui coule de l’autre côté. 

Si l’on y vient par la route de Saint-Jean-du-Gard ou par celle de Prafrance, on a Vimpression de pénétrer dans une 
ville encastrée au creux d’une montagne, d’un vaste cirque dont la gigantesque porte est constituée par deux collines rocheuses 
dont la masse imposante se dresse abrupte de chaque côté de l'entrée de la ville, justifiant bien le nom : Anduze, Porte des 
Cévennes. 

Lorsqu'on y descend par le Poulverel, sur la route de Saint-Félix-de-Pallières, celle qu’on prend pour.se rendre à Pallières, 
Anduze se présente également sous un aspect extrêmement pittoresque. 

Mais voici l'historique de cette charmante ville cévenole que nous vous invitons à venir visiter l’êté prochain : historique 
4 que nous publions grâce à l’amabilité du docteur Vales, maire d'Anduze et conseiller général du Gard, qui nous en a procuré le 

A 
texte et que je tiens à remercier ici. 

Gilbert IMBAR. 

HISTORIQUE 
Anduze, ville de très haute antiquité, avec ses cuves 

taillées dans le roc, qu’on trouve au haut de la mon- 

tagne de Saint-Julien, ce qui fait penser que les plus 
hautes maisons étaient construites en haut de la 

montagne. 

Le nom d’Anduze paraît formé de deux mots celtes : 
An ou And et de Dus. L’un signifie En et l’autre 
Deux — En deux — c’est cette éthymologie qui paraît 
la plus naturelle, ou bien élevée des eaux (ana et duo). 

On pense que ce sont les Romains qui l’auraient 
nommée Andusia. Elle semble être de l’Antiquité la 
plus reculée, second rang après Nîmes dans les beaux 
siècles de Rome. 

La culture de l’olivier et de la vigne vient des Volces 
arécomiques du peuple grec sorti de la Phocide de 
Grèce. Ces Phocéens s’établirent en Provence 699 ans 
avant Jésus-Christ. 

L’air, l’eau et le vin d’Anduze jouissaient d’une 
grande réputation chez les Romains qui, après les 
Phocéens, occupèrent la Provence. On préparait à 
Anduze des vins pour les Consuls et les Empereurs de 
Rome dans les cuves taillées dans le roc. C'était la 
chère colonie d’Anduze. 

Il est certain que Jules César, traversant les Céven- 
nes pour aller combattre Vercingétorix, établit sa gar- 
nison surtout à Anduze. 
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Beaucoup de mots latins sont encore conservés, 
tels-que Cantarono, Petro Malo ou Peïro Malo (Pierre- 
male) ou Gypsiria (Les Gypières), Peïros ounches 
(Pierres Onches). 

Plus tard, les Sarrasins et les Arabes changèrent 
aussi la langue et ainsi naquit le nom de Languedoc. 

Un passage remarquable de Sidoine Apollinaire, 
évèque de Clermont en 460, qui aurait séjourné, semble- 
t-il, à Veyrac et à Paulhan. 

Le vieux château d’Anduze était construit non loin 
de la porte de Beauregard. Charlemagne fit don à 
Dalida, seigneur d’Anduze et duc de Septimanie, de 
terres et de droits seigneuriaux. 

Le plus ancien document, que nous ayons sur 
Anduze et dont la date soit certaine, est une charte 
trouvée dans le cartulaire de l’abbaye d’Aniane. Cette 
charte est une donation faite vers l’an 810 par 
Auscinde, abbesse d’un monastère de filles situé près 
le château d’Anduze et sous le bourg de ce nom. On y 
voit qu'Anduze n'était alors qu’un bourg ayant un 
château fort occupé par un seigneur qui devait être 
Aldebralde, celui-là même qui avait été propriétaire de 
Berthomates, maison de campagne dont la donation à 
l’abbaye d’Aniane est le sujet de cette charte. On y 
apprend également qu’Anduze avait des avocats, advo- 
cati, titre que portaient alors ceux qui passaient des 
actes.
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Aldebralde eut deux fils, Pierre et Bernard d’Anduze, 
dont l’un fut seigneur d’Anduze sous le nom de 
Pierre I°* ; son fils, Bernard I ou II, lui succéda. 

Ce fut vers l’année 1020 que l’on commença à battre 
monnaie à Anduze et à Sauve. Elle fut frappée au coin 
des deux villes parce que c’était la même maison qui 
occupait les deux seigneuries. À Anduze, l’hôtel où on 
la faisait devait être situé dans une ancienne rue, 

connue depuis un temps immémorial sous le nom de 
la « rue de la Monnaie ». On peut voir dans l’ « Histoire 
générale du Languedoc » le dessin de cette pièce, qui 
était d'argent. 

La monnaie d’Anduze présente un B sur l’une de 
ses faces, et pour légende Andusiensis; sur le revers, 

on voit une croix autour de laquelle on lit le mot 
Salviencis. 

La maison « Bernard » fit des dons considérables 

à différentes églises et abbayes et fonda, en 1029, le 
monastère de Saint-Pierre, à Sauve. 

Cette famille de Bernard d’Anduze occupe la ville 
et possède toujours le château d’Anduze jusqu’en 1077. 

Citons une femme célèbre au treizième siècle qui 
était née sans doute à Anduze, ou qui appartenait à 
la famille de ses seigneurs. Cette femme est Clara 
d’Anduze, distinguée par ses poésies. 

* 
+ % 

FORTIFICATIONS 

Pendant l’année 1320, la commune fit construire la 

tour Ronde, depuis la tour de l’Horloge, située dans 
la partie basse et à l’angle méridional de la ville, du 
côté du Gardon. Cette tour fut sans doute une forti- 
fication; celle-ci était construite pour se défendre 
contre paysans et pastoureaux. 

: En 1346, fortification des places pour se défendre 
contre les Anglais risquant de débarquer à Aigues- 
Mortes. Mention est faite des fortifications dans le 
traité de paix de 1629 entre Louis XIII et le duc de 
Rohan. 

Les Aiïrebaudouze devinrent seigneurs d’Anduze, en 
1539, jusqu’en 1600. 

Il se tint un synode à Anduze, en 1616. Trois ans 
après cette ville vit entrer dans ses murs le duc de 
Montmorency et, en 1622, le duc de Rohan qui était 
le chef des Calvinistes. On fit de nouvelles fortifications 
au temps des guerres de religion. On éleva sur Pierre- 
male une redoute dont les ruines existent encore, ainsi 

que celles des murailles dont on entoura Saint-Julien. 
La ville avait sept portes bien fortifiées. 

Le duc de Rohan fit construire le quai; le château 
d’Anduze fut construit dans le même temps et formait 
une partie des fortifications. 

En 1622, le duc de Montmorency, qui combattait 
_ pour Louis XIII, essaie de faire tentative sur Anduze 

et s’avance jusqu’à la plaine de Tornac. Charce et le 
duc de Rohan lui résistèrent. 

Le traité fut signé le 27 juin 1629 et daté d’Alais : 
Article de la grâce que le roi a voulu faire au duc de 

“Rohan et au seigneur de Soubise, aux habitants 
d’Anduze et de Sauve. 

Tel a été le sort de cette terre d’Anduze, dont les 
premiers seigneurs furent des anciens ducs de Septi- 
manie, et dont la postérité l’occupa, sans interruption, 
plus de quatre cents ans, et qui, de cette brillante 
postérité, a passé successivement dans les domaines de 
la couronne, qui en a joui pendant près de cent ans, 
dans la maison du dauphin de Viennois, dans celle 
de Beaufort et enfin dans celle d’Airebaudouze, où 
elle est encore, depuis plus de deux cent cinquante ans, 

sous le titre de marquisat, et toujours mouvante du 

roi. 

  

La proue du château de Portes 

(Photo André Garimond) 
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Qui est Georges BRASSENS 

AVANT-PROPOS 

oICI plus d’un an que nous avions envisagé de consacrer épisodiquement un numéro 

de « Chansons » à un grand de la chanson, et nous voulions que le premier soit dédié 

à Georges Brassens. Malheureusement, les raisons que vous savez ont empêché la 

parution de la revue, si bien que ce numéro qui aurait dû paraître voici quelques mois 

ue paraît qu'aujourd'hui et n’a pas l’importance que nous désirions lui donner. Cela est aû 

au fait qu’entre-temps, il y a eu un « cas Brassens ». Un cas qui pose un problème de 

conscience, il faut en convenir. Aussi la plupart des personnalités sollicitées pour apporter 

un témoignage, un point de vue sur Brassens se sont récusées, d’autres ont même jugé 

inutile de répondre. 

Sans doute aurions-nous eu de très belles et de très élogieuses pages si ce numéro 

était paru avant que naisse Les deux oncles ; en fait foi au moins l’une des déclarations qui 
suivent cet avant-propos. 

Pour notre part, nous ne voulons pas ici prendre une position qui ne manquerait 

vraisemblablement pas d’entraîner des polémiques. Nous avons voulu rendre hommage à 

l’auteur de tant de belles chansons, comme nous désirons le faire pour d’autres. Si nous avons 

choisi Brassens pour en inaugurer la série, c’est parce que, comme je le dis par ailleurs, il 
a joué un rôle de tout premier plan dans l’engouement de la jeunesse pour l’instrument que 

nous nous sommes donné pour mission de défendre dans « Guitare et Musique ». 

Certains nous diront : Les deux oncles, aussi regrettable soit-elle, ne peut pas 

effacer l’œuvre de Brassens, c’est exact, et vous avez eu raison de lui consacrer ce numéro. 

D’autres, qui aiment tout autant Brassens, nous diront qu’il eût été plus sage de reporter ce 

numéro à plus tard, lorsque immanquablement la chanson incriminée sera oubliée. Peut-être, 

mais il existe des impératifs : la revue a déjà beaucoup souffert d’une trop longue absence 

pour que nous puissions nous permettre de retarder à nouveau sa parution. Car il aurait fallu 

préparer un autre numéro, réunir articles et documents, ce qui nous aurait fait perdre beau- 

coup de temps. 

Alea jacta est ! Voici donc le numéro consacré à ce grand bonhomme de la chanson 
qu'est Georges Brassens. Regrettons que ce soit celui-là même à qui il est dédié qui en ait 

diminué l’importance. Est-ce là la rançon de l’erreur ? 

Nous commençons donc ce témoignage sur Brassens par quelques lignes qui sont 

plutôt une lettre qu’un article, que nous a adressée l’une des nombreuses personnalités que 

nous avons sollicitées. Elle est signée par l’incisif polémiste André Wurmser. Flle reflète 

bien, nous semble-t-il, la situation, l’état d’esprit créé par le « cas Brassens ». 

Gilbert IMBAR.



  
(Photo Jacques Aubert-Philips) 

Ve enquête me touche quand j’enrage à la pensée que Georges Brassens croit manifester 

son indépendance de pensée en fourrant dans le même sac mon camarade, son oncle 

résistant, et le saligaud d’oncle qu’il eut à Vichy 

Je sais bien qu’un chanteur populaire se croit obligé de saluer les traditions de la gouaille 

anarcho, mais c’est une explication, ce n’est pas une excuse. 

Je sais aussi que d’autres parlent au même moment de rendre les honneurs, sinon 

l’honneur, au chef de l’oncle dégoütant. Maïs ce n’est pas même une explication : seulement une 

indication d’où souffle le vent. 

Quel dommage ! Vous m'’eussiez questionné plus tôt, j'aurais longuement remercié Georges 

Brassens des joies que je lui dois. Vous m'’eussiez questionné plus tard, je ne suis pas rancunier. 

je l’aurais loué de bon cœur. Mais aujourd’hui, je lui dois trop de joies pour en dire du mal et 

il m'a fichu en trop grande rogne pour que j’en dise du bien. à p8 ÊRE PONT ANDRÉ WURMSER.



UNE CARRIERE EXEMPLAIRE 
pat Lue PBékimnent 

’IMAGINAIS, en cet après-midi d'hiver, le père Diogène enveloppé dans son unique manteau, une 
lanterne allumée à la main, courant de Saint-Sulpice à La Madeleine, du Sacré-Cœur à 
Charonne, crachant son célèbre Je cherche un homme à ceux qui se seraient formalisés de 

son lumignon provocateur, son feu follet mis en service avant l'heure des veilleuses pour autos, des 
lampadaires et des enseignes. 

Nous tous, un jour ou l’autre, nous jouons les Diogène. Nos yeux s'ouvrent soudain, dessillés 
au jus de citron du réel. Nous nous apercevons que nous sommes entourés de lâches, de méduses, 
de complices dans le meilleur cas, mais que presque personne ne tient debout, ne plante, n’a de 
colonne vertébrale. Un homme, cet équilibre de force et de sensibilité, de justice et de tolérance, 
de rigueur et de pitié, pourriez-vous en montrer beaucoup s'il arrivait que Diogène croisât votre 
chemin ? Moi non. Plus je réfléchis, plus je cherche, plus il me semble que je n’en connais qu'un, 
que je n’en ai côtoyé qu'un seul dans toute mon existence. Par un paradoxe singulier, il se trouve 
que cet homme — un des derniers de la planète — se veut « irrégulier » dans le siècle, un 
anarchiste, un en-dehors. Il ne fait profession de rien, même pas profession de foi. Il ne cherche 
à rien redresser, rien modifier, rien bouleverser, sinon à faire passer un courant de chaleur et 

d'amitié là où il se trouve. Sa présence, à vrai dire, est magique. Je le dis comme on le constate 
d’un sorcier. Une force tranquille, un rayonnement solaire, voilà ce qui se dégage de la personnalité 
de Brassens à son insu, en dépit de ses contradictions, de ses doutes, de ses pudeurs et de ses 

outrances (outrances qui sont, en vérité, pudeurs au paroxysme, des écrans entre l’écorché vif, le 

doux méditatif, le sentimental à tous crins, et le personnage que le succès l’oblige à assumer). 

Quelqu'un, au demeurant, qui ne se dérobe pas devant son travail, qui prend sa victoire sans en 

tirer morgue ni humilité, qui regarde son public en face, qui ne cède pas un pouce de terrain, 
qui ne fuit pas devant l'argent, les autographes, les photographes, les biographes, les musi- 
cographes. 

Oserai-je dire que je crois que sa réussite eût été la même si la vie avait fait de lui un 
maçon, comme l'était son père, un capitaine au long cours, ou un coureur cycliste ? On porte son 
destin, accroché dans son dos — comme une hotte de colporteur. Les composantes qui concourent 
à former la personnalité Brassens eussent joué de la même manière, en d’autres circonstances. 
Simple, franc, droit, bon, clairvoyant, fidèle : ce sont les adjectifs qui viennent à l'esprit de ceux 
qui le connaissent. En dix ans d’amitié, Brassens ne m'a pas déçu une fois. Je n'ai rien à lui 
reprocher, aucune querelle à lui faire. Cela ne s'était jamais produit. Au music-hall — qui est si 
peu sa place ! — il prend l'apparence d'un grand chêne sous le feuillage duquel tout le monde se 
réfugie. De Johnny Hallyday à Gréco, de Vince Taylor aux Frères Jacques, en passant par Brel et 
Gainsbourg, tout le monde confesse son admiration et son estime : cas rarissime, cas unique, dans 
une jungle où l’on s’entre-dévore. Brassens est devenu Dieu-le-Père sans avoir dit « Fiat lux », et 
même sans en être conscient ! L'histoire est merveilleuse. Elle vaut un conte de Perrault — un 
bon ! Elle prouve que les contorsions, les faux-fuyants, les parjures, dont beaucoup ont voulu faire 
les échafaudages du succès n’en sont que les érosions et les chutes. On peut être, « dans le 
spectacle », aussi droit, aussi ferme, aussi intransigeant sur la ponctualité et sur la qualité que 
dans n'importe quelle entreprise de bâtiment. Le secret de Brassens, comme de toute âme 
trempée, c'est la méditation, la solitude. Non pas l'attitude du penseur de Rodin, grands dieux 
non ! Une méditation, une solitude, équilibrées, concrètes, dépendantes du contexte quotidien. 
Brassens aime les bêtes, les plantes, les enfants, les livres. L'amitié est sa religion, la foi pour 
laquelle il accepte le martyre. Sa solidité, sa « présence », son côté pierre et lierre, roc et racine, 
proviennent assurément de tout cela. Aussi de ce qu'il est un « humaniste », un vrai, j'entends 
qu'il trouve le difficile équilibre entre le corps et l’âme, la matière et l'esprit. On ne prend pas 
assez conscience de ce qu’une chanson de trois couplets, écrite, raturée, reprise de sa main, reflète 

de lectures, d’insomnies, de remords, d'enthousiasme, de révolte et d'amour. Le monde de Georges 

Brassens, volontairement « miniaturisé » pour être livré à la consommation, est immense. On le 

découvre chaque jour un peu plus. 

Quoi qu’il en soit, l’homme étant exemplaire, la carrière l’est aussi. Il y a, non seulement, 
un homme chez les chanteurs et dans la ville : il y a un homme parmi nous. C’est une nouvelle 
dont il faut être porteur, si jamais l’un de nous rencontre Diogène.





Ne nous fâchons pas... 

CUITARE 
FT 

MUSIQUE 

m
Z
O
U
u
Z
E
I
L
I
O
 

  
apprenons la guitare 
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(Photo Jacques Aubert-Philips) 

LLE est de toi, cette chan- 
son... simple et pure, mais 
fière et ferme comme le 

cœur auvergnat. 

Louis BONNET 

Secrétaire général 
de la Ligue Auvergnate.  



UN POÈTE NOMMÉ GEORGES BRASSENS 
get Facques Chatpentieau 

L est toujours difficile, et en tout cas très délicat, d'analyser un poème ; à fortiori, quand il est chanté, 

quand il est chanson, c’est-à-dire alliance indissoluble d’un texte et d’une mélodie. On risque de figer en 

catégorie, en procédés, en figures de style, ce qui est avant tout provocation au sentiment. Comme le dit 

Aragon, la poésie présente parfois un certain nombre de beautés que le critique, pour peu qu’il soit un peu pédant, 

appelle des syllepses ou des litotes.. 

Et cependant, une critique sérieuse (c’est-à-dire qui essaie de faire partager une admiration, une amitié, un 

sentiment) ne peut s’en tirer par des formules vagues. L’œuvre de Georges Brassens accède pour nous à la dignité de 

la poésie; comme telle, elle a droit à autre chose qu’une sympathie banale ou un lyrisme passe-partout. C’est 

rendre service à la poésie tout court, celle des livres par exemple, que d'examiner une œuvre qui est la poésie même 

pour des millions d’auditeurs; ils n’ont pas d’autre chemin que ces chansons pour retrouver l’indispensable poésie. 

Brassens est tout d’abord poète parce qu’il a, comme il l’a dit, « un certain talent pour se faire rencontrer 

les mots, les uns aux autres ». Il dit encore : « Je cherche des mots concrets ou pittoresques. » Sans cette habileté 

dans l’agencement des mots, sans cette maîtrise du langage, la poésie n’est rien. 

Il est évident que Brassens impose un langage par rapport aux incroyables platitudes de la chanson modèle 

courant. Il est sensible aux sons (« Gare au Gorille », « c’est d’abord une allitération qui m’a donné l’idée »), mais 

plus profondément, le mot concret lui permet de suggérer avec simplicité le sentiment : le mot, l’objet, le senti- 

ment, voilà une démarche tout à fait poétique qui explique comment le bois, le pain de l’ « Auvergnat », le 

« Parapluie », le vin du tonneau d’ « Au bois de mon cœur », la petite flûte de son « Joueur de flûteau », la 

pipe d’ « Auprès de mon Arbre ».… permettent à l’auditeur de rencontrer la poésie par l’humble mais solide voie 

de la vie quotidienne. N'est-ce pas là une admirable vertu de la chanson que cette alliance du quotidien et de 

la poésie? Libre à l’analyste d’évoquer les célèbres citations (« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »). 

Le public s’y retrouve sans analyse, parce qu’il sent que cet homme-là est vivant, qu’il a le talent du poète : 

évoquer des sentiments avec des mots qui nomment des objets. On peut joindre à cette première remarque l’utili- 

sation des locutions toutes faites mais renouvelées qui parsèment ses œuvres, depuis le « Chemin du petit bonhomme » 

jusqu’au truculent « chez l’épicier, pas d’argent pas d’épices ; chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses » 

(La mauvaise réputation ; grand-père). 

Ce bref rappel permet d’indiquer au passage le rattachement de l’œuvre de Brassens à une tradition populaire 

par le langage, parallèle à une tradition littéraire et musicale. Tradition littéraire, qui permettrait de remonter 

jusqu’au Moyen Age; jusqu’à la truculence de nos meilleurs auteurs préclassiques (du Bellay même); tradition 

musicale, car on a assez dit que les mélodies de Brassens s’inséraient tout naturellement dans un folklore sans âge 

où les chansons paysannes, les chansons à transformation, à dénombrement, etc., accueillent ces textes nouveaux sans 

difficultés. On pourrait montrer la richesse de cette tradition pour tous les points que nous venons rapidement de 

citer. Contentons-nous de signaler particulièrement les coupes cocasses comme dans le « Vin », au thème lui-même 

três traditionnel : 

Mes parents ont di 

Me trouver au pied d’u- 

ne souche 

et non dans un chou 

comme ces gens plus ou 

moins louches. 

Bien entendu, cette sensibilité aux mots, aux sons, aux objets, n’a pas de sens en elle-même. L’habileté à 

dire, la vigueur du langage sont des conditions nécessaires pour que l’œuvre de Brassens puisse s’imposer. Pas 

question ici d’opposer la forme et le fond. Mais les sentiments bons ou mauvais ne suffisent pas à la littérature — 
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encore moins à la chanson. Ces dons d’expression de Georges Brassens, son souci de communication sont insépa- 

rables de ce qu’il chante. Il est bien évident que ces thèmes sont liés à ce cheminement. 

IL faut tout de même rappeler que Brassens connut la première attention « des gens » avec « Le Gorille » 

et « La Mauvaise Réputation ». Cet anarchiste chante la revendication humaine de liberté et de justice et, avec 

efficacité dans le domaine qui nous occupe ici, la poésie, parce que sans grandiloquence. La vigueur de son 

expression (hécatombe}), sa saine réaction contre les tartuffes, les cagots, les bigots, tout cela n’est pas tombé 

dans l’oreille de sourds. Sa verve s'exprime aux dépens de « gens honnêtes », des « gens probes », des « bien- 

pensants », des « braves gens ».. de tous bords. En contrepartie, l'humanité généreuse de cette œuvre lui vaut aussi 

bien l’admiration des « croyants » que des « athées ». Car, bien loin d’être l’œuvre désabusée d’un misanthrope, 

c’est l’expression d’une exigence humaine d’autant plus frappante qu’elle choisit des symboles quotidiens pour 

s’exprimer. J’ai toujours été admiratif devant l’émotion qui s’emparait des auditeurs retrouvant là, avec simplicité, 

l’écho de leur propre vie. C’est bien le rôle du poète : parler pour ceux qui ne savent pas dire. 

Brassens n’aime pas que l’on parle de « message », d’ « engagement ». Il a raison. Il faut simplement souligner 

qu'avec ces mots tout simples, il dit l'essentiel : l’amitié, la nature, la mort, l’amour. Ce sont les thèmes éternels de 

la poésie; mais il a su les exprimer de telle façon, avec un si simple bonheur qu’on peut, par exemple, s’interroger 

sur ce thème de la mort dans cette œuvre et sur la signification des bravos du public. « Et jamais je ne parviens 

à prendre la mort comme elle vient », dit justement son « Fossoyeur ». « Oncle Archibald », « Le Testament », 

« Pauvre Martin », « Les Funérailles d’antan », etc, défense ou inquiétude, rigolade ou interrogation? Voilà une 

voix que nous n’avions pas l'habitude d'entendre dans la chanson française! Brassens est un poète en cela aussi: 

sans jamais se départir d’une certaine pudeur, il chante pour des gens qu’il ne considère pas comme des demeurés 

intellectuels. Bien entendu, la chanson n’est pas faite pour remplacer un traité de métaphysique. Tout de même, 

l'inquiétude qu’il traduit trouve un écho en nous. Il serait aussi stupide d’annexer Brassens, à ce sujet, à telle 

chapelle ou à tel groupe. Il prend bien soin, d’ailleurs, de rester un homme libre, et de faire rire ou d’émouvoir, à 

la fois, simultanément, ou successivement. 

Et tout cela avec une robuste santé, une verdeur qui composent un personnage, imposent un style. Les 

thèmes de Brassens peuvent faire l’objet d’une analyse relativement fouillée et mener parfois jusqu’à la contra- 

diction : ainsi à des chansons volontiers mysogynes (« La Jolie Fleur », « Putain de toi ») s’opposent des chansons 

où la femme est reconnue comme une personne (« Les sabots d'Hélène », « La Fille à cent sous ») ; à des chansons 

où l’expression est délicate, pudique et tendre (« À l’ombre du cœur de ma mie », « La balancelle »), s’opposent 

des chansons où les gros mots roulent allégrement, dans la voix (« Marinette », « Le temps ne fait rien à l’affaire »). 

L'unité profonde de l’œuvre et de l’expression est cependant conservée par cette humanité que nous reconnaissions 

tout à l'heure. Son rôle est évident quand on examine la soi-disant grossièreté de Brassens. Elle est rarement 

gratuite (« Le Gorille », c’est aussi la peine de mort mise en question) ; elle peut être une espèce de démesure 

qui est dans la tradition rabelaisienne (hécatombe) ; elle est parfois un simple jeu de mots courants, car, quoi qu’on 

en dise, le langage quotidien n’est pas si relevé ( « Marinette »). Une fois qu’on a admis que l’œuvre de Brassens 

n’est le plus souvent pas faite pour de jeunes oreilles, il faut bien reconnaître que les mots crus ne recouvrent 

jamais de bas sentiments — alors que la société ne se scandalise pas de tristes pornographies « du cœur » autre- 

ment nocives encore que polies. Une chanson, comme « Le Cocu », montre que ces mots (qui font traditionnelle- 

ment rire) sont encore un moyen pour Brassens d’atteindre la réalité des sentiments sous l’écume du langage : 

cette chanson commencée dans la gaudriole s’achève dans l’émotion. Les chansons gaillardes de Brassens sont 

celles d’un homme libre. 
# 
+ 

a 
Ces quelques notes pourraient être précisées. On pourrait s’attacher davantage à certains thèmes comme cette 

amitié si magnifiquement chantée par Brassens d’ « Au bois de mon cœur » aux « Copains d’abord »; comme une 

certaine humilité, un désir d’être avec les petits, les humbles, les pauvres (« Le petit joueur de flûte, » 

« Jeanne », « La Tondue »); cet antimilitarisme aussi, de la « Mauvaise Réputation » à « La Guerre 14-18 », qui 

est parfois provoquant comme dans « Les Deux Oncles » (on contestera cette chanson de bien des côtés car n'est-ce 

pas la grandeur de l’homme que de pouvoir donner sa vie « pour des idées » ? Mais Brassens s’attaque là aux idées 

qui n’en valent pas la peine; il faut savoir l'écouter). On pourrait s'attacher encore aux images et aux symboles 

qui reviennent le plus souvent dans ces chansons. On le pourra, on le peut, on le fait déjà. Diverses études, des 

thèses même, ont été consacrées, nous dit-on, à ces chansons. Sous cet honneur, Brassens ne plie pas. L’homme 

reste simple et accueillant comme peuvent en témoigner ses amis. L’œuvre reste la plus immensément populaire, 

quelles que soient les modes passagères de la chanson. 

Il n’est que justice de lui rendre témoignage au nom même de la poésie. Sur la scène d’un music-hall, une 

chaise noire, un micro; un homme entre et il chante, sans paroles inutiles. Ce sont les retrouvailles de la poésie et 

de son vrai public: intellectuels et gens du peuple, jeunes et vieux, paysans et ouvriers. les gens.
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EUT-ON appartenir à la plus pure 

P tradition chantée, et « parler » 
de ses plus misérables à-côtés ? 

Peut-on émouvoir à force de sim- 
plicité et « rengainer » sur les 
complexes les moins clairs ? C’est 
sourtant le cas de G.. B., tout entier 
rontenu dans cette définition (à 
condition d’en « re-naturer » le 
sens) de Pierre Seghers : « Chan- 
son : activité le plus directement 
sensuelle... » 

ANDRÉ ALMURO.



EPUIS /a Mauvaise Réputa- 
tion qui me l’a révélé il y a 
de nombreuses années, 

Brassens, c'était pour moi 
l'attente impatiente de la sortie 
d’un nouveau disque, d'un passa- 
ge au music-hall ou au cabaret, de 
la naissance d’une nouvelle série 
de chansons qu'on va écouter, 
réécouter jusqu'à les assimiler, 
les faire siennes, en voir tous les 
détours, toutes les facettes. 
Parce que Brassens, c’est vrai- 
ment « le monument de la chan- 
son », comme on dit. 

Et puis, maintenant, on m'a 
présenté Brassens lui-même, le 
bonhomme. Nous avons discuté 
ensemble. Et je m'aperçois per- 
sonnellement que l’homme cor- 
respond exactement à son œuvre, 
qu'il n'y a pas de décalage entre 
les deux. 

Alors là, c'est vraiment sensa- 
tionnel ! Connaître l'œuvre et 
l’homme et les apprécier ensem- 
ble. 

Il n’y a plus rien à dire après 

. Claude VINCI. 

UE n’a-t-on pas déjà écrit sur Brassens ? 

Faut-il dire à tout prix, pour lui rendre le 

juste hommage qui lui est dû, qu’il renouvelle 

la chanson française ? 

Non, Brassens, au contraire, reste dans la plus 

pure tradition qui, de la complainte à la romance, 

met une note sur chaque heure de la vie quotidienne. 

Il s'apparente à Béranger comme à Bruant, il est 

entré vivant comme eux au Parnasse de la chanson 

populaire. Il les continue... 

Que peut-on dire de la mélodie, du rythme ? Point 

de frénésie, de passion ; quand règne la violence, 

un homme martelle seulement des mots lourds de 

sens, dont le contenu berce ou blesse tour à tour. 

Il fredonne l’amour et l’amitié, fustige le vice et 

dénonce l'injustice sur trois notes. Une pointe d’iro- 

nie, un soupçon de pessimisme, une once de mépris 

et l'imagerie populaire, hors de l’époque, rassemble 

Aragon, Villon, Hugo, les braves gens et les amou- 

reux, les sorciers et les curés, dans une naïve compo- 

sition d’Epinal. 

Combien de chansons ont passé le cap d’un siècle? 

Et de qui peut-on dire avec certitude qu’il sera 

fredonné longtemps après qu’il aura cessé de chanter? 

Brassens est de ceux-là, de ceux qui enrichissent 

He Clair-Gérard LAGARDE, 
Directeur de l’Agence Coopérative d'Information. 

de à la fois plaisir et embarras à répondre 

à votre demande. Sur divers autres sujets Je 

serais à mon aise, mais quelle compétence puis-je 

avoir à formuler une appréciation sur le talent de 

Georges Brassens que, jusqu’à ce jour, le hasard m'a 

privé d’entendre directement et dont je n’ai entendu 

diverses chansons qu’à la radio ? 

Ceci exprimé en pleine sincérité, je ne veux 

cependant pas laisser votre question sans réponse 

puisque vous le désirez, et que la formule originale 

des œuvres, que j'ai par hasard entendues, m'a 

frappé. 

Laissant aux connaisseurs qualifiés le soin d’ana- 

lyser et d’apprécier la technique musicale nouvelle 

et la diction très personnelle de Georges Brassens, 

j'ai ressenti, en entendant quelques échantillons seu- 

lement de ses œuvres, une impression de rénovation 

de la chanson française à la fois dans ses sources 

d'inspiration et dans son style. 

Brassens déserte les sentiers battus — quoique 

parfois bien agréables — de toutes formes si variées 

adoptées par les chansonniers de ma jeunesse et me 

semble suivre une voie nouvelle où la truculence 

rabelaisienne rejoint les délicatesses des poètes inti- 

mistes, en s’ornant des finesses des meilleurs stylistes 

de notre langue. 

C'est un peu sommaire comme jugement, mais 

mon ignorance me conseille prudemment de satis- 

faire votre propre souci en me bornant à quelques 

lignes. 

Quant à l’antimilitarisme de Brassens, évoqué par 

votre lettre, je l’ignorais, maïs cela me remet en 

mémoire un bien vieil adage : « Le Français est un 

soldat qui n’est pas militaire. » J'ai connu, en 

14-18, des doctrinaires antimilitaristes, mais au jour 

du combat, leurs propres raisons de vivre se sont 

révélées des raisons de mourir. 

Général LE CORGUILLÉ. 

Il y a des poètes qui ne chantent que ce qui leur 

passe par la tête. C’est le don de Brassens. Il ne 

suit pas la mode, mais souvent la mode est obligée 

de le suivre. Il se sert d’un visage calme, d’une 

moustache calme, de regards et de mots calmes. Sa 

poésie sort de sa réflexion. Avant d’être ému, il 

réfléchit et après aussi. Il semble continuer de réflé- 

chir en chantant. Il a toujours l’air de chanter tout 

seul, sans public. Il semble écouter ses cordes vocales 

vibrer à la cadence de sa pensée. Son expression ne 

ressemble à aucune autre et ce qu’il écrit ne ressem- 

ble à rien. Cécil SAINT-LAURENT. 
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Georges Brassens et son ami René Fallet, Prix Interallié de littérature 

E temps ne fait rien à l’affai- 
re. Brassens n’est pas dans 
le vent, il est au présent. 

La chance, c’est d'être d’une 
génération pour laquelle il 
existe. 

Etre jeune est un privilège en 
soi. C’est pouvoir choisir les 

x 

chemins qui ne mènent pas à 

Rome. 

Brassens les connaît bien. On 
peut le suivre. C'est ce que je 
souhaite à tous ceux qui aiment 
et écrivent les chansons, y 
compris les jeunes. Par bonheur, 
ils sont nombreux. 

Georges MOUSTAKI. 

(Photo Claude Delorme) 

 



Pak Roger Matia   

Une chanson de Brassens cueillie pour vous 
  

quand il s’en tient à la satire souriante des conformismes de la moralité dominante, fusti- 
geant les hypocrites, compatissant aux tendres injustement frappés par les conditions d’un 

monde sans cœur, quand il veut bien s’abstenir de s’ériger en philosophe politique, se bornant à la 
tradition de François Villon et de Jules Laforgue, il chante pour des millions de gens et leur 

donne le goût de la vraie poésie. Sans lui, la chanson de notre époque serait comme mutilée. Les 
valeurs qu’il exprime, il est le seul à les chanter. Si, au lieu d’être le numéro 1 de la chanson 
française, il avait publié sensiblement les mêmes poèmes, mais sans les avoir jetés au vent de sa 
musique et de son interprétation, il serait considéré comme un poète original, populaire, connu de 
quelques milliers d'amateurs, sans plus. Par la vertu de l’enregistrement, des salles de grand public, 
de la radio et de la télévision, ce sont des millions de gens qui, grâce à lui, ont découvert la 
poésie, celle qui leur parle le langage intelligible qui balbutiait déjà dans leur âme. 

Q' Georges Brassens veut bien épanouir les mille et une fleurs des amours quotidiennes, 

La publication des chansons-poèmes de Georges Brassens dans la fameuse collection Poètes 
d'aujourd'hui, chez notre ami Pierre Seghers, est une consécration justifiée, auprès d’Aragon, 
d’Eluard, de Marie-Noël, de Paul Fort, de Jean Cocteau, etc. Il y est à sa place, apportant plus 

que tous les autres un public innombrable : du membre de l’Institut à la lingère, et qu’il a 
gagné sans démagogie, au contraire, en témoignant d’une fidélité exemplaire aux exigences de 
la qualité. 

Le recueil de ses œuvres offre un choix très riche. Pourtant, puisqu'il nous faut « cueillir » 
une seule chanson, nous retiendrons Le Testament qui n’est pas des plus populaires, mais qui est 
typiquement Brassens 

Je serai triste comme un saule (...) 

Dès le premier vers, le charme opère : cette référence au saule pleureur.. participe à tout 
un aspect de l'inspiration de Brassens : le lien avec la nature (on pense à ce délicat chef-d'œuvre 
Auprès de mon arbre) souligné par un cliché allusif comme retourné (il n’est pas dit que le saule 
en question est pleureur, mais que l’auteur sera triste comme le saule...). 

(.…) Quand le Dieu qui partout me suit (...) 

A Georges Brassens ne croit pas en Dieu, mais il parle constamment de lui, à tout bout de 
champ (et même à tout bout de chant), le plus souvent comme d’un petit Dieu familier plus que 
comme le grand manitou : 

(..) Me dira, la main sur l'épaule, 

Vast'en voir Là-Haut si j'y suis (...) 

Encore un de ces jeux poétiques avec les mots et les locutions populaires dans lesquels 
Brassens excelle au point de les renouveler tout en les replongeant dans leur lointain passé. 

(..) Alors du ciel et de la terre 

Il me faudra faire mon deuil (...) 

Même humour bien réglé avec ce mort qui doit « faire son. deuil », de quelque chose. 

(.….) Est:l encore debout le chêne 

ou le sapin de mon cercueil ? 
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C’est le thème typique de l'arbre dans le monde de Brassens qui revient ici avec un bonheur 
d'expression qui évoque Jules Laforgue (semi-réminiscence ?.. : « Il rit d'oiseaux le pin dont mon 

cercueil viendra »...) 

S’il faut aller au cimetière, 

j'prendrai le chemin le plus long, 
j'ferai la tombe buissonnière (...) 

Chez Brassens, c’est une vraie technique spontanée : on ferait une liste édifiante de toutes 
ses trouvailles partant de locutions usées qu’il revivifie avec humour pour en faire du meilleu 
Brassens : 

Avant d'aller conter fleurette 
Aux belles âmes des damnées, 
Je rêve d’encore ue amourette, 

Je rêve d’encore une fois dire « Je F’aime » (...) 

Brassens prend rang parmi les poètes de l’amour dans ses conflits avec le temps qui passe 
aux côtés de Ronsard et de Lamartine. Il me fait penser aussi à ce haïkaï (japonais) acéré comme 

un diamant : 

Certes, ce monde 

n’est, après tout, 

qu'un monde de rosée. 
mais tout de même !…. 

Ensuite, le poète souhaite simplement que sa femme ne l’oublie pas, mais sagement réaliste, 
amoureux sans égoïsme, il espère : 

« qu’elle prenne en secondes noces 
un époux de mon acabit » (...) 

Il veut bien que le nouveau mari boive son vin et aime sa femme : 

« qu’il fume ma pipe et mon tabac, 
mais que jamais, mort de mon âme, 

jamais il ne fouette mes chats » (...) 

Là encore, tout le monde reconnaît « son » Brassens qui aime les bêtes, mais aussi les 
gens 

« j'ai quitté la vie sans rancune, 

j'aurai plus jamais mal aux dents » (...) 

Cet humour en forme de pirouette vient masquer la peine de devoir aller finir « dans la fosse 
commune du temps ». Pourtant, avec un poète de la qualité de Brassens, dont la personnalité 
est « unique dans un genre unique », on peut estimer que ses chansons dureront bien au-delà de 
son départ 

« en effeuillant le chrysanthème 
qui est la marguerite des morts » 

Jamais, semble-t-il, un poète n’avait été aussi vivant, par la chanson, dans l’âme populaire, 
jamais un auteur-interprète de chansons ne s'était montré aussi poète avec autant de chaleur 
directe, d’heureux contacts avec un public illimité et ravi, peut-être rendu par lui plus sensible 
aux valeurs élémentaires de la vie. 

14



L'Amour et la femme 
pat Poland Bachi 

= RASSENS trousse une chanson comme on 

| » doit trousser une femme : avec art, respect, 

délicatesse, amour. 

La musique de Brassens a l'air de rien, une 

mélodie de deux sous qui semble à la portée 

du premier venu. On se la roucoule douce, sans 

tambour ni trompette, mais avec une guitare 

qu'on pince comme une fille bien ronde à la 

corde sensible. 

La poésie de Brassens a le pied léger, la 

cheville fine, la rime coquette, l'enjambement 

facile. Elle chante comme on respire. 

Joseph Kessel et Raymond Devos sont allés applaudir Brassens à Babino 

L'amour de Brassens va à une Pénélope mi- 

Peynet, mi-lope, aux dames balladeuses du 

temps jadis et des Villon d'antan, à une jolie 

fleur dans une peau de vache passée à l’atten- 

drisseur, aux déesses d'occasion, d'herbe ten- 

dre, aux filles de joie pour âme en peine... 

Brassens, c’est une sorte de Gulliver qui se 

fait tout petit devant une poupée du royaume 

de Lili pute. 

La première fille que Brassens a prise dans 

ses bras, dans ses sens, en a eu tout de suite 

l'air et la chanson. 
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E proteste toujours lorsque j'entends dire 

le guitariste Georges Brassens. Je suis per- 

sonnellement un vif admirateur du poète 

Brassens, et je considère, qu'avec Charles Trenet, 

il est celui qui aura le plus apporté à la chanson 

française d'aujourd'hui. 

Pourtant, sans considérer Brassens comme un 

guitariste, il faut reconnaître qu'il a autant 

amené, en France, de jeunes à la guitare, que 

Ségovia ou Django Reinhardt. Sans doute certains 

vont-ils pousser de hauts cris. Maïs je crois être 

bien placé pour l’affirmer. En effet, depuis la 

création de l’Académie de Guitare de Paris, nom- 

breux sont les jeunes gens qui se sont inscrits aux 

cours de cette école pour apprendre l’accompa- 

gnement de chansons. Certes, beaucoup parmi eux 

ont souvent abandonné l'accompagnement en 

découvrant le classique, si bien défendu à l’Acadé:- 

mie, et opté pour cette forme plus élevée de la 

guitare. Mais il n’en demeure pas moins vrai que 

c'est la guitare d'accompagnement qui les y a 

conduits, car la grande majorité de ces jeunes 

voulait surtout apprendre à accompagner des 

chansons de Brassens. Nous devons donc être 

reconnaissants à Georges Brassens d’avoir choisi 

notre instrument pour s'accompagner, puisqu'il a 

gagné à lui d'innombrables adeptes. 

Pourtant, si Brassens ne peut être considéré 

comme guitariste, ce qui est le cas par exemple 

pour Sacha Distel ou Henri Salvator, il faut 

reconnaître qu'il est, parmi les chanteurs contem- 

porains à la guitare, l’un des premiers à l'utiliser, 

ct aussi l’un de ceux qui l'utilisent le mieux. 

Lorsque Brassens monte sur scène, ce n’est pas 

pour donner un récital de guitare, mais pour nous 

faire entendre de très bonnes chansons. qu'il 

agrémente d'accords harmonieux et bien équili- 

brés. 

Il ne se sert pas de la guitare d’une façon 

commerciale et attractive, mais de façon simple 

et haute. C’est pourquoi, pour nous qui sommes 

les ardents défenseurs de ce bel intrument, la 

guitare de Brassens est des plus sympathiques. 

Merci, Georges Brassens, de tout ce que vous 

avez fait et faites pour la guitare. Notre vœu le 
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plus sincère est que vous fassiez, avec elle encore, 

une très longue carrière et que nous puissions 

avoir la joie de vous entendre et de vous applau- 

dir encore très longtemps. 

Gilbert IMBAR. 

Gilbert Imbar me dit : « Mon cher Michel Woop, fais- 

moi quelque chose sur Georges Brassens. 

— Mon cher directeur, lui ai-je dit, moi? 

— Mais enfin, mon cher Woop, l’accompagnement 

et Georges Brassens, non ? 

Eh oui! il y a quelque chose car il y a huit ans 

que je donne des cours à l’Académie, et en huit ans 

je n’ai rien trouvé de mieux pour intéresser l’élève que 

Georges. Jamais, en ce laps de temps, je n’ai eu un 

murmure, une révolte, toujours un sourire ravi : 

« Ah oui! » 

Pourquoi, me direz-vous, donnez-vous G.B. en 

exemple ? Parce que sa musique est simple, belle et 

pour l’accompagner la guitare est l’instrument idéal. 

D'ailleurs, écoutez les disques de Georges, même dans 

sa seconde période, il y a deux guitares et une basse, 

ce qui ne fait que souligner le « genre ». Il me donne 

l’occasion de faire travailler la main droite d’une 

façon « classique » avec les doigts et donne à l’élève 

l’occasion « d’entendre » (et ça, c’est important, lisez 

mon prochain article, sic!) la musique. Pour les élèves 

primaires, c’est l’occasion de travailler l’arpège et le 

« basse accord basse accord » traditionnel. 

Pour l'élève avancé, le jeu des basses (de Pierre 

Nickolas, élément remarquable et accompagnateur de 

Georges) est un exemple auditif peu commun et le 

« remrglissage » de la seconde guitare me donne 

l’occasion de commencer l’entraînement aux finesses de 

l'accompagnement ; en un mot, le matériel que Georges 

met à « ma » disposition peut me servir à n’importe 

quel stade de mon enseignement, et parfait le goût et la 

technique de mes élèves. Que dire de Elus! 

Georges Brassens est le seul pour moi qui aille sur 

les deux côtés de la revue « Guitare et Chansons » 

(hein! je ne suis pas peu fier de cette image). Il a fait 

tant de choses pour l’une et l’autre. Pour moi, qui ne 

suis pas de ses intimes, je connais et j'ai vu tant de 

choses admirables, que ceux qui le sont doivent sûre- 

ment ratifier mon jugement. Georges Brassens est un 

homme, quelle qualité rare, et combien j'aimerais méri- 

ter ce titre. C’est ce qui donne ce cachet, cette profon- 

deur, cette grandeur à ses chansons et je ne peux dire 

que ceci: « Merci, Georges, d’avoir choisi la guitare 

pour t’accompagner ! » 
Michel WOOP



  

Brassens devant sa 

  

maison de 

  
campagne en Ile-de-France 

  

(Photc Jacques Aubert-Philips)
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LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS 
pat Aoger Matia   

EPUIS qu’Edith Piaf a joué avec la mort — et perdu — il ne reste plus qu’une voix pour chanter les grands 
D sentiments élémentaires, en choc direct, jouant sur les cordes de l’émotion populaire, criant l’amour, se 

tordant les poignets devant les coups sombres du destin: c’est Aznavour. 

La chanson de notre temps, sans lui, serait mutilée d’une vibration profonde qui retentit aux quatre vents 
du monde. 

Le petit homme au nez froncé, à la voix râpeuse, se renouvelle avec exaltation et sûreté, passant d’une 

histoire de l’amour quotidien à une mélopée de coin de rues, du moins bon au meilleur, du rabâché au surprenant. 

Une de ses dernières créations constitue comme une synthèse de son apport le plus personnel : « La Mamma ». 
Le plus large public l’a tout de suite adoptée; les raffinés ont souri avec commisération. 

Une « mentalisation » forcenée a déformé les réactions de pas mal de gens en ce milieu du siècle XX. Trop 
d’intellectuels (ou de semi-cultivés) s’y reconnaissent assez bien à travers le domaine des choses compliquées ; mais 
les choses simples leur échappent. Selon la forte expression d’un écrivain de 1909, aujourd’hui presque complè- 
tement oublié, Charles-Louis Philippe, « ils ont perdu le sens de la soupe ». 

Quoi! « La Mamma » relève du genre « larme à l’œil », du mauvais feuilleton ? Non, non: de l’amour de 
vivre en accord avec les êtres de la vie ordinaire, tels qu’ils sont — et non pas « pour en rester là », mais sans 
doute pour avancer ensemble. 

Il y a tout un monde dans « La Mamma ». Les paroles de Robert Gall ne sont pas indifférentes. Laissons de 
côté quelques faiblesses. Qu’exprime cette chanson ? Cette vérité qui mérite le respect : des familles sont dispersées ; 
que meure l’un de ses membres et de partout accourent les fils et les nièces, les frères et les grand-mères. C’est tout, 
mais c’est beaucoup. 

Sans doute Aznavour, parce qu’il est d’origine arménienne, parce qu’il appartient à un peuple déchiré par 
les persécutions et la misère, comme les Juifs, les Irlandais, tant d’Espagnols et d’Italiens aussi — et les Tziganes —, 

ressent plus profondément et traduit avec plus de vérité que quiconque cette contradiction qui existe entre la 
douleur que répand, comme une crue, la mort d’une mère et l’espèce de joie rare des retrouvailles familiales dont 
elle offre l’occasion : 

Ils sont venus, ils sont tous la, 
Dès qu'ils ont entendu ce cri : 
Elle va mourir la Mamma... 

Quel début pour une chanson! Une sorte de vaste mise en scène psychologique, rythmée en attaque 
mélodique par une musique d’Aznavour parfaitement adaptée au climat moral du sujet. Aznavour a retrouvé là les 
accents des mélopées de la peine de vivre de trente-six peuples battus par l’histoire. 

Et cette notation toute simple 

On lui remonte ses oreillers, 
Elle va mourir la Mamma (..) 

Je crois bien que personne n’avait jusqu'ici songé à mettre dans une chanson ce geste de protection quasi 
rituel que chacun a pu observer au moins une fois dans sa vie. 

Et encore : 

C’est drôle, on ne se sent pas triste 
Près du grand lit de l'affection. 

Le deuxième vers est pauvre, mais le premier est rayonnant d'importance vraie; il fallait y penser, toute 
sensibilité ouverte. 

« La Mamma » n’est pas une chanson que l’on peut dire poétique. Ce genre doit tenir sa place, toute sa place, 
mais rien que sa place dans l’éventail de la chanson d’aujourd’hui. 

Toute la poésie française ne saurait être enfermée dans les limites des « Fables » de La Fontaine ou du 
« Jocelyn » de Lamartine. Maurice Scève et Paul Valéry, Lautréamont et Henri Michaux occupent un vaste 
domaine, complexe et souvent hermétique, mais d’une richesse cachée, qui requiert un véritable effort du lecteur, 
de l’auditeur, pour être déchiffrée et vraiment accueillie. 
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Une chanson comme celle de notre ami André Almuro, « Transhumance », n’est pas une chanson au sens 
habituel du terme ; c’est un poème mis en musique, avec quelle noblesse intelligente, par Hélène Martin. Mais il 
faut se mettre d’accord sur une exigence de ce genre d'œuvre: il ne doit pas être possible de l'écouter d’une 
oreille distraite comme n'importe quelle chanson de la production courante, La musique ne peut qu’aider à la 
compréhension du sens exact, ne serait-ce que des suggestions, des sensations entremêlées d'images choc. 

« Transhumance » est un poème allusif, que l’on hésite à interpréter de crainte d’y déceler un secret trop 
personnel pour être livré en clair. Mais comme ce murmure d’amour danse à l'oreille chargé de beauté et de 
ferveur, libre est-on de ressentir, de deviner. Et la musique d'Hélène Martin est enveloppante comme une caresse 
lente et ferme. Subtile et juste association de deux lyrismes très maîtrisés, sans romantisme : 

(…) Tu me racontes 

Bustes noués 

Cols ajourés 

Gestes sans honte (...) 

(.…) Mon corps s’étire 

Abolit les instants 

Dont tu restes absent (...) 

(.…) Er pour nos retrouvailles 

Nos mains en éventail 

Comme des gerbes 

Nuques en feu 

Clamant pour deux 

Nos noms superbes (...) 

(….) S’initiant à loisir 

Aux remous du plaisir (….) 

On éprouve quelque gène à couper ainsi le cours de ce ruisseau d’alpages, de ce torrent de tendresse à 
deux marqué de mille liens avec la nature. 

Et puis — pourquoi ne pas le dire? — même si on ne comprend pas tout, on sent que « Transhumance » 
éclate de secrètes beautés. Il n’est que d’y puiser. Encore faut-il avoir soif, savoir laisser monter en soi le goût de 
cette eau qui court. 

« Transhumance » était portée sur la liste soumise au jury du prix Henri-Crolla de la chanson 1964. Elle 
s’est classée en bonne place. Pourtant le choix final s’est trouvé circonscrit entre : d’une part, deux extraits du 
« Condamné à mort », de Jean Genêt — le premier mis en musique par un jeune de talent très original, Jean Vasca, 
le second par Hélène Martin —, et d’autre part, « Federico Garcia Lorca », de Jean Ferrat. J’ai déjà eu l’occasion 
d'exprimer dans « Chansons » tout le bien que je pensais de cette œuvre assez insolite dans la production de 
qualité. 

D’autres chansons d’un haut niveau étaient soumises aux suffrages des membres du jury: des poèmes 
d’Eluard, Aragon, Pierre Seghers, Francis Carco, Pierre Mac Orlan, dont « La Ville morte », mise en musique par 
Pierre Léonardi, interprétée par Monique Morelli, obtint, avec « Les Cathédrales », d'Anne Sylvestre, un nomore 

élevé de points. Nicole Louvier, Alain Clavier, Luc Bérimont participaient au tournoi, et aussi Jean Vasca avec 
son « Opération à Ciel ouvert », poème cosmique. 

Ce fut pourtant Jean Ferrat, avec « Federico Garcia Lorca », qui devait l'emporter, rappelant avec émotion 
la mémoire du poète assassiné. 

Ce choix nous paraît juste : le poème mis en chanson n’est pas encore mûr pour atteindre massivement le 
grand public. II faut aider à cette éclosion nouvelle. Les chemins déjà explorés de la chanson de qualité y peuvent 
conduire. C’est ce que signifie déjà ce prix attribué en 1964, en rupture d’ailleurs avec l'esprit même de 5e; 
fondateurs, car le prix Henri-Crolla 1965 aura tout son sens véritable : il couronnera une chanson poétique inédite, 

c’est-à-dire non encore enregistrée, et c’est tout au long des années 1964 et 1965 que la recherche s’effectuera de la 
« chanson-oiseau-rare », tant à travers la revue qui publiera les meilleurs envois que par les « Veillées de la 
Chanson » qui, chaque jeudi soir — désormais un mardi sur deux, l’autre étant consacré à la poésie —, rue Descartes, 
et ailleurs, mettront à l’épreuve d’un public sélectionné les meilleures d’entre les meilleures chansons envoyées. 

R. M. 

La Mamma, paroles de Robert Gall, musique de Charles Aznavour (dans le super 45 tours médium, n° 7o-591 chez Barclay). 
Transhumance, poème d’André Almuro, musique d'Hélène Martin (dans le 33 tours récital n° 2, LD 301 chez B.A.M.). 
Federico Garcia Lorca, paroles de Jean Ferrat, musique de C.-H. Vic. Nouveau pressage en préparation chez Barclay. 
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— LE PRIX HENRI CROLLA - 
  

E prix Henri-Crolla sera à nouveau attribué 

cette année, grâce à une subvention que le 

Conseil général de la Corse a attribué à 

l’Académie de guitare de Paris, auquel nous 

adressons nos plus vifs remerciements pour son 

offre généreuse. 

Le second prix Henri-Crolla de la chanson ira 

à un jeune compositeur pour une chanson poéti- 

que inédite. 

Nous avons, en effet, pensé qu'il était plus 

logique d'encourager les jeunes auteurs à faire 

des chansons de qualité, espérant éviter ainsi 

qu'ils ne se laissent entraîner dans le genre yé-yé, 

d'un goût plutôt douteux où l’on s’évertue à 

couronner de flagrantes niaiseries. D'autre part, 

il nous est apparu que nous devions écarter du 

prix Henri-Crolla leurs illustres aînés. Nous 

avions effectivement au premier prix Henri-Crolla 

de très grands noms de la chanson et de la 

poésie : Aragon, Eluard, Carco, Genêt, Mac Orlan, 

Lorca, Seghers, Brassens, Brel, Béart, Nicole 

Louvier, Anne Sylvestre, Almuro, Jean Ferrat, en 

somme des auteurs de la plus haute valeur bien 

difficiles à départager. D'ailleurs, le nombre de 

points qui les séparaient était minime et, comme 

le dit par ailleurs Roger Maria, les membres du 

jury voulurent rendre hommage au poète assassiné 

en couronnant Jean Ferrat pour sa chanson 

Federico Garcia Lorca. Sans cette chanson, qui 

l’'eût emporté ? Le condamné à mort de Genëêt, 

par Hélène Martin, ou cet autre extrait du 

Condamné à mort, par Jean Vasca ; Les cathé- 

drales, d'Anne Sylvestre, ou Transumance, d’Al- 

muro ; ou encore La ville morte, de Mac Orlan ? 

Il est difficile de le dire. Aussi était-il sage de 

décider que le prix Henri-Crolla n'’aille pas à un 

grand nom opposé à d’autres grands noms, mais 

à de jeunes auteurs inconnus. Ainsi, le vote du 

jury ne sera pas influencé par la personnalité de 

l’auteur, mais bien par la qualité de la chanson. 

Nous ouvrons toutes grandes nos portes aux 

jeunes poètes et paroliers en souhaitant que pour 

le second prix Henri-Crolla il y ait de nombreux 

candidats et de très belles chansons. 

Les jeunes auteurs-compositeurs qui désirent 

poser leur candidature doivent d'urgence adresser 

leurs chansons à la revue, 42, rue Descartes, Paris. 

Ils peuvent prendre connaissance du règlement 

paru dans le précédent numéro de Guitare et 

Musique-Chansons. 

Rappelons que le prix Henri-Crolla de la chan- 

son, créé par la revue Chansons, est placé sous la 

présidence d'honneur de Mre Henri Crolla, 

MM. Jean Wiener, Jacques Prévert, Yves Mon- 

tand, et que la très regrettée Edith Piaf y avait 

donné son adhésion. 

G. 1 

  

LES PRODUCTIONS 

ALLELUIA 

présentent 

après “ FEDERICO GARCIA LORCA" 

Prix HENRI CROLLA de la Chanson 1964 

A BRASSENS" 

4 chansons nouvelles : 

LA MONTAGNE 

HOURRAH 

AUTANT D'AMOUR, AUTANT DE FLEURS 

QUE SERAIS-JE SANS TOI 

par l’auteur-compositeur Jean FERRAT     
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Entretien 

avec 

M. Albert 
LÉVY-ALVARES 
Directeur de la 

B. À. M. 

pat Roget Maria 

M. et Mme LÉVY-ALVARES 

lors d'une soirée au Club Plein Vent   
Nous publions ci-dessous un article consacré à la B.A.M. 

Les discophiles connaissent les beaux efforts de cette maison en faveur de la qualité, 
que ce soit dans le domaine de la chanson, du folklore, ou de la musique. Je suis heureux 
d’annoncer à nos lecteurs qu’une collaboration permanente s’établit entre elle et notre revue. 
Désormais, sous la forme d’un bulletin d’information, la B.A.M. fera connaître à nos lecteurs, 
dans une page qui reflétera l'esprit de cette entreprise, ses réalisations, ses perspectives, 
présentera ses artistes ainsi que les richesses d2 son fonds et ses dernières parutions. 

Souhaitons que cette initiative qu’inaugure « La Boîte à Musique » se généralise et que son 
exemple soit suivi par la plupart des maisons de disques. Nous sommes persuadés que cette 
façon extrêmement vivante d’informer les discophiles ne manquera pas d'’intéresser nos lecteurs. 
Nous remercions M. et M”° LÉVY-ALVAREZ d'avoir été les premiers à répondre à notre offre. 

Nous sommes heureux d'offrir à nos amis abonnés deux disques édités par la « Boîte à 
Musique », à un prix exceptionnel. 

GUITARE CLASSIQUE : 

Récital Alirio Diaz - 25 cm - 33 tours. 

CHANSONS : 

Récital Francesca Solleville - 25 cm - 33 tours. 

Prix de vente, conditions particulières à nos abonnés - franco de port - recommandé. 
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EÇU fort aimablement par M. Albert Lévy Alvsrès, 

je lui demande d’accepter que notre entretien ne 

perte que sur les problèmes de la chanson, les 
autres activités de la B.A.M. devant faire l’objet d’er- 
ticles ultérieurs. 

RM. — Est-ce que votre métier d’éveilleur de talents, de 
découvreur d’interprètes vous a apporté plus de satisfactions 
que de déceptions ? 

A.L.A. — Beaucoup plus de satisfactions que de déceptions, 
en ce sens que lorsqu'on a le bonheur de faire un métier 
qui vous plaît, par lequel on se réalise pleinement, on est 
toujours un homme heureux. Mes déceptions — si déceptions 

il y a — proviennent de ce que je ne parviens pas à envisager 

les problèmes de l’Edition de disques du strict point de vue 

de « l’homme d’affaires » et que les impératifs commerciaux 

ne l’emportent pas sur les considérations esthétiques. De la 

sorte, certains enregistrements que l’on aime peuvent parfois 
se vendre difficilement. 

RM. — Cette recherche s’apparente-t-elle plus à la chasse, 

au jeu, à l'exploration, à l’apostolat, ou à quoi ? 

A.L.A. — Etant donné le genre de chansons que nous 
aimons, on ne peut pas dire que notre activité ressemble au 
jeu parce que nous savons à l'avance que le public potentiel 

est limité. Ce n’est de l’apostolat que dans la mesure où, 

sans possibilités d’investissements considérables, la réussite 

des artistes est, chez nous, assez lente. Sans coups de bourse, 

sans publicité comme pour de la moutarde, il faut de nom- 

breuses années à un artiste de qualité pour être connu d’un 

public assez large. 

RM. — Que croyez-vous que pensent de vous, en général, 

ceux et celles dont vous avez favorisé la carrière ? 

A.L.A. — La plupart des artistes estiment que les éditeurs 

n’en font jamais assez pour eux. Mais, dans l’ensemble, 

« nos » artistes semblent penser qu’ils trouvent, à la BAM, 

un esprit assez différent que celui qui caractériserait leurs 

rapports avec les très grandes sociétés éditrices. 

RM. — Ceux de vos confrères qui font enregistrer à peu 

près n'importe quoi pour ‘faire de l'argent”, que pensent-ils 

de vous qui choisissez obstinément la difficulté, les exigences 
de la qualité ? 

A.L.A. — Je n'ai pas l'impression qu’ils pensent beaucoup 

à nous. Je suppose que, comme la plupart des gens qui ont 

réussi, ils estiment que si des chansons se vendent à des 

dizaines de milliers d'exemplaires — très rarement à des 

centaines de milliers comme on le laisse croire abusivement — 

c'est qu’elles sont bonnes. Et ils ne font sans doute pas de 

distinction entre ce qui touche la masse et ce qui est artisti- 
quement valable. 

RM. — Parvenu à l'âge qui est le vôtre — veuillez 

m'excuser de la liberté de mon propos — quelle est votre 

perspective entraïnante dans la vie, dans votre travail ? 

A.L.A. — Continuer à faire partager de plus en plus 

l'admiration que je porte à certaines œuvres et à certains 

interprètes dans la mesure où je pense que mon jugement 

peut être sûr et non pas subjectif. Ceci s’appliquant indis- 

tinctement à la musique dite « classique », au patrimoine 

folklorique des différents peuples et à ces genres faussement 

considérés comme mineurs : la chanson et le jazz. 

\ 
RM. — Prévoyez-vous, à certains signes déjà apparents, 

qu'un nouveau type de chanson, soutenu par une musique 

disons révolutionnaire, va S’élaborer dans les années qui 

viennent ? 

A.L.A. — Tout d’abord, je ne crois pas beaucoup aux 

musiques qu’on appelle révolutionnaires. Tous les vingt-cinq 

ans, les révolutions esthétiques recommencent, car il s’agit 

alors essentiellement d’un refus des valeurs prônées par les 

devanciers immédiats. Schoënberg et Webern; par exemple, 
ont sur la musique contemporaine l'influence considérable 

que lon sait. Or leurs œuvres principales étaient déjà compo- 

sées avant 1925 ! De même, le Surréalisme demeure aujour- 

d’hui encore vivant pour beaucoup de poètes. Dans le 

domaine de la chanson, trop de jeunes auteurs ou de jeunes 

interprètes me proposent de l'excellent Trenet 1935 (quand 
1 ne s’agit pas d2 Pills et Tabet !). Je trouve que les 

« arrangeutrs » sont pour beaucoup dans le succès en disques 

de certaines chansons qui sans leur talent seraient fort plates. 

C’est sans doute le texte même des chansons qui a marqué 

le progrès le plus net par rapport au passé, et la poésie 

exercera de plus en plus d’influence sur les paroliers. Je ne 

pense pas cependant qu'avec tout beau poème on puisse faire 

une bonne chanson. La musique peut abîmer aussi bien 

qu’ennoblir le poème qu’elle désire servir. Là, comme tou- 

jours, c’est affaire de talent. Il n’est pas exclu que la musique 

expérimentale puisse parfois créer un climat, une ambiance 

favorables à la diction d’un poème. 

RM. — Quel est actuellement l'obstacle majeur sur la 

route que vous avez choisie ? 

A.L.A. — La difficulté à faire connaître avec une suffi 

sante rapidité, par le truchement des disquaires ou par le 

canal des émissions radiophoniques, les noms d'artistes ou 

de chansons à la grande qualité desquels je crois. 

Peut-être les marchands de disques se bornent-ils plus que 

par le passé à ne vendre que les titres ou les noms que la 

publicité a imposés au grand public. Pendant toute une 

époque, déjà lointaine, les vrais disquaires ont cru à leur 

rôle de promoteurs et ils ont aidé bien des jeunes talents 

à percer. 

RM. — Er le fisc ? 

A.L.A. — On sait sans doute que 25 p. 100 du prix de 

gros d’un disque va à l'Etat et on peut espérer une dimi- 

nution de la TVA, tout au moins pendant la période de 

lancement, toujours déficitaire pour l'éditeur. 

RM. — Entre tous les talents auxquels vous avez donné 

leur chance, quel est votre numéro un ? 

A.L.A. — Je pense devoir répondre que Jacques Douai, 

fidèle à notre maison depuis plus de dix ans, est l’exemple 

d’une réussite qui a su se passer de la moindre concession 

à la démagogie commerciale. Après lui, et dans des genres 

très différents, Hélène Martin, Francesca Solleville, Caroline 

Cler, pour ne citer que des femmes, sont des artistes en qui 

j'ai une pleine confiance. 

RM. — Ef votre échec, disons retentissant ? 

A.L.A. — Mon seul échec retentissant est de ne pas avoir 

eu assez d'argent pour opérer certains lancements qui auraient 

sans doute fait réussir des artistes que j'aimais. 

RM. — Là encore, veuillez me pardonner mon indistré- 

tion : avez-vous pensé à votre succession intellectuelle, 

mieux : à votre succession d’animateur ? 
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A.L.A. — Je crois que lorsque l’on œuvre avec un relatif 

succès dans un certain sens, lorsqu'on refuse la facilité, on 

crée, sans même toujours s’en rendre compte, une tradition 

d'édition dont on peut penser qu’elle trouvera, le moment 

venu, des hommes désireux de s’en inspirer. 

RM. — Sur la rampe de lancement de la BAM, quelles 

sont les jeunes fusées de la chanson que vous vous apprêtez 

à lancer ? 

A.L.A. — Lise Medini, Serge Kerval, Christian Borel. 

RM. — Que pensez-vous des activités du 42 de la rue 

Descartes ? 

A.L.A. — Tant pour la guitare et ses bons serviteurs que 

pour la chanson littéraire et poétique, Gilbert Imbar donne 

le meilleur de lui-même, et le caveau du 42 de la rue 

Descartes mériterait de voir reculer ses murs du xtrr° siècle... 

R. M. 
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LA B.A.M. 
    

?La Boîte à Musique” a été fondée en 1928 par Jacques Lévy Alvarès qui en fut l'animateur jusqu’à sa mort 

survenue en 1951. 

C’est son fils, Albert Lévy Alvarès, son collaborateur direct depuis 1931, qui lui succéda alors. 

Les discophiles du monde entier ont connu et apprécié cette maison qui servit avec enthousiasme pendant 
plus de trente années la cause de la musique enregistrée. Elle s’honore d’avoir contribué par ses relations avec la 
critique, son prestige auprès des éditeurs et le goût musical unanimement reconnu de son directeur, à promouvoir 
le disque dont elle avait pressenti toute l'importance culturelle et l'avenir autant comme instrument de diffusion 
des œuvres littéraires et musicales que comme vivant témoignage du génie des grands interprètes et créateurs. 

L'admiration de M. Lévy Alvarès pour la musique ancienne et pour les grands maîtres du 18e siècle l’incita 
dès octobre 1934 à fonder la marque BAM, et à orienter tout d’abord les enregistrements de celle-ci vers les 
Musiques d'autrefois”, alors très négligées par les grandes firmes éditrices. 

Il fut fait appel notamment au remarquable ensemble ” Ars Rediviva ” que dirigeait Claude Crussard 
— la regrettée musicologue —, et quand arriva la guerre le catalogue 78 tours de la BAM constituait une 
collection très éclectique mais d'un remarquable intérêt où voisinaient aussi bien Satie et Monteverdi que Bach 
et les Troubadours ou la musique africaine et Fauré... 

Demeurée au stade artisanal, cette activité d’éditeur justifiait sa coexistence avec celle des grandes marques, 
par un souci constant de qualité, la personnalité et le goût dont elle fémoignait et une parfaite négligence des 
impératifs ‘’commerciaux” babituels. 

L'occupation allemande arrêta brusquement la publication des enregistrements BAM qui ne reprit qu’en 
avril 1945 (avec une sonate pour violon et basse continue de J.-S. Bach, interprétée par Dominique Blot). 

La mort de son fondateur et l'avènement du microsillon obligèrent la BAM à constituer, à partir de 1952, 
son catalogue longue durée sous l'impulsion d'Albert Lévy Alvarès. Comme au temps du 78 tours, on y découvre 
aujourd'hui aussi bien de la musique ancienne : Monteverdi, Josquin des Près, Buxtehude, Purcell, que les grands 
maîtres allemands, italiens et français du 18e siècle : Lœillet, Telemann, Vivaldi, Couperin, Rameau. Une large place 
y a été faite aux contemporains : Satie, Debussy, Ravel, Roussel, Milhaud, Bartok, Dutilleux, comme aux œuvres 
les plus audacieuses de Varèse, Schoenberg, Messiaen, ox de la musique concrète. 

Bref, on y suit de préférence les chemins peu fréquentés plutôt que les routes nationales. 

Le style d'édition de BAM est demeuré le même en ce qui concerne les variétés dont le chef de file est 
Jacques Douai qui symbolise la chanson de qualité et autour de qui se trouvent de jeunes chanteuses et chanteurs 
exigeants quant à leur réperioire : Hélène Martin, Francesca Solleville, Caroline Cler, Lise Medini, pour ne citer 
que les femmes. 

La Boîte à Musique a été la première à enregistrer les Frères Jacques, à découvrir et lancer les Guaranis 
— ceux de la Rose Rouge —, à avoir fait connaître la chanteuse cubaine Chiquita Serrano, et l'actrice Katharina 
Renn — inoubliable dans Brecht. 

La musique folklorique du monde entier est présentée sous ses aspects les plus attachants et les plus authen- 
tiques dans un catalogue qui a fait une large part aux musiques d’Extrême-Orient : Inde, Japon, Bali, Viet-Nam, 
Corée, Ceylan, ainsi qu'aux meilleurs ’’cantaores flamencos”. 

Une collection littéraire et poétique dont les premiers disques furent consacrés à des poètes espagnols et 
anglais, à Henri Michaux, à Lautréamont, Yves Bonnefoy, a également commencé à se constituer. Une Anthologie 
des plus beaux poèmes d’amour de la langue française, dits par Loleh Bellon et Serge Reggiani, et des poèmes 
libertins du 18e siècle, interprétés par Caroline Cler et Claude Dasset, viennent de compléter cette collection. 

Non sans quelque satisfaction, les disques BAM pensent que leur slogan ‘Tradition et audace dans l'Edition” 
s'est vu justifier par leur goût constant pour la découverte, l’inédit et le rare. Ils se réjouiraient d’avoir contribué, 
en faisant connaître des chefs-d'œuvre oubliés ou méconnus et des langages nouveaux, à la culture de | ”’honnèête 
bomme” du 20 siècle. 

M. B.



LES :MARDIS BDE.,64 
  

OUS le titre « Les Mardis de la Poésie et 

6 de la Chanson », le « Club Plein-Vent » 

présente un cycle de soirées hebdomadai- 

res, animées et réalisées par André Almuro, con- 

sacrées alternativement à la poésie et à la chan- 

son ; il remplace et prolonge le cycle de l’année 

dernière, où les lundis étaient consacrés à la poé- 

sie et les jeudis à la chanson. 

La formule de cette année a permis de réunir 

un auditoire plus vaste, en même temps qu’elle 

s'affirme par l'abondance de la matière et le 

choix plus difficile à réaliser. 

Le découpage de la soirée en deux parties très 

distinctes s’est révélé être un heureux procédé de 

transition entre l'audition de valeurs affirmées 

et celles qui réclament encore conseils et encou- 

ragements. 

La poésie a été, cette année, plus encore que 

l’an passé, dirigée vers la recherche du nouveau, 

du moderne, de L’ « avant-garde », et surtout de 

l'expression sous toutes ses formes de la pensée 

poétique et de ses prolongements audio-visuels, 

Les séances consacrées à un auteur ont alterné 

avec des illustrations de certains courants de for- 

me poétique ; ainsi les soirées consacrées à Jean 

Tardieu et à André Breton nous ont-elles offert 

un panorama vivant de l’œuvre de ces deux 

grands auteurs grâce à Jean Bollery, interprète 

sensible et fidèle, et à la précieuse et inépuisable 

bandothèque d'André Almuro, tandis que le « nou- 

veau lyrisme » et « les révoltés » nous ont 

transportés dans des mondes poétiques inhabituels 

et très divers. 

pat Dean Boggie   

Les soirées de la chanson nous ont permis d’ac- 

cueillir les très émouvantes présences de Monique 

Morelli, admirablement et sobrement accompagnée 

par le compositeur Charles Léonardi, de Marc 

Ogeret, qui assista également à la soirée de Joce- 

lyn Faye, qui confirma des talents d’interprète 

qui s’étaient affirmés l’année passée, de Jean 

Vasca qui, en plus de ses interprétations quoti- 

diennes au « Club Plein-Vent », avait accepté de 

donner un récital en marge de la sortie prochaine 

de son premier disque, et enfin l'extraordinaire 

Francesca Solleville, qui a réussi à faire oublier 

les interprétations que donnent habituellement 

les auteurs des chansons de son répertoire — je 

pense surtout au « Condamné à mort » qu’inter- 

prètent pourtant avec combien de bonheur Hélène 

Martin et Marc Ogeret. 

N'oublions pas les jeunes chanteurs François 

Neret, Christian Nas et Jean Moiziart, anciens 

« espoirs » des anciens « Mardis de la Chanson » 

ainsi que Serge Kerval qui cette année n’a fait 

malheureusement qu’une trop courte apparition. 

et enfin Patrick Valdarcy qui a su mettre en mu- 

sique et interpréter avec romantisme des poè- 

mes d’Alfred de Musset. 

Enfin, Jean Vasca fut l’indispensable (et appré- 

cié) chantre de la poésie ; l’apparition à ses côtés 

du guitariste Christian Nadel a donné aux inter- 

prétations de Jean Vasca une dimension nou- 

velle qui le transporte aux côtés de ceux qui ont 

le courage de se consacrer à défendre la vraie 

chanson contre la vulgaire facilité des « succès » 

contemporains. 
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POÉSIE VIVANTE 
      

POÈME 

cuelilli pour vous 

hat Roger Makia 

Xavier FORNERET 

Poire en marge, en plein x1x° siècle (1809-1884), 
Xavier Forneret n’est pas un vrai romantique ; il 

chante autrement que Lamartine et Musset, mais « il 

a quelque chose à dire » d’insolite, il jette une note 

sombre et doucement sonore dans la grande orches- 

tration dominée par la baguette de Victor Hugo. 

Voici un poème d’humour noir de l’auteur de Ombres 

de poésie, un jeu cruel singulièrement original, aux 

résonances d’aujourd’hui : Jacques Prévert ? Boris 

Vian ? 

Et si l’un de nos lecteurs se sentait en goût de 

mettre en musique ce Pauvre honter:x, ne trouverait-il 

pas sa place dans la compétition pour le Prix Henri 

Crolla de la chanson 1965 ? 

UN PAUVRE HONTEUX 

ÎL l'a tirée 

De sa poche percée 

L’a mise sous ses yeux : 

Et l’a bien regardée 

En disant : « Malheureux ! » 

Î s l'a soufflée 

De sa bouche humectée : 

Il avait presque peur 

D'une horrible pensée 

Qui vint le prendre au cœur. 

IF l’a mouillée 

D'une larme gelée 

Qui fondit par hasard ; 

Sa chambre était trouée 

ÎL l'a frottée 

Ne l’a pas réchauffée, 

À peine il la sentait ; 

Car, par le froid pincée, 

Elle se retirait. 

Ï: ra pesée 

Comme on pèse une idée, 

En l’appuyant sur l'air. 

Puis il l’a mesurée 

Avec un fil de fer. 

ÊL la touchée 

De sa lèvre ridée. 

D'un frénétique effroi 

Elle s’est écriée : 

« Adieu, embrasse-moi ! » 

IL Pa baisée, 

Et après l’avoir croisée 

Sur l’horloge du corps, 

Qui rendait, mal montée, 

De mats et lourds accords. 

LL ra palpée 

D'une main décidée 

A la faire mourir. 

— Oui, c’est une bouchée 

Dont on peut se nourrir. 

Il l’a pliée, 

Il l’a cassée, 

Il l’a placée, 

Il l’a coupée, 

Il l’a lavée, 

Il l’a portée, 

Il l’a grillée, 

Il l’a mangée. 

— Quand il n’était pas grand, on lui avait dit : 
Encore plus qu’un bazar. « Si tu as faim, mange une de tes mains. » 
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POÉSIE VIVANTE 
      

VIVRE LUMINEUX 

dans mon silence de banquise 

mes sous-sols où patiente le grisou bleu des rages 

j'ai des arbres à soleil 

j'ai de quoi vivre lumineux et jaillir fou des 

[froissis 
et carillonner de tous les organes 

et sans dentelles du cœur mais carnage mais 

[chamaille 
d’hymnes en énigmes au péril de l'être 

oiseau-force je dis 

(je cataracte mes actes simples fais bloc et 

revendique la lumière mienne de surgir 

debout chevillé à la mer 

solaire même des fouets à la gorge) 

et tituber sous l’ange enfin 

que la nuit porte aux confins de mes terres 

de syncopes en saccades 
et charrier des îles dans le limon du sang 

oiseau-force je dis 

et comme 

déficelé 

vivre lumineux au plein soleil des cœurs 

Jean Vasca 

  > 
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FADO 

J ÉCOUTE dans le soir 
le pleur de la guitare 
j'écoute dans le soir 
la plainte du fado. 

Pzeure les amours mortes 

ot le bonheur enfui 

Déjà les feuilles mortes 

s’envolent dans la nuit, 

O ma guitare pleure. 

Pzeure les joies brisées 

et les rêves perdus, 
les heures enchantées 

qui ne reviendront plus, 

O ma guitare pleure. 

Jane quand vient le soir 
la plainte du fado. 

Envoi d’un lecteur 

Christian-A. PILARDEAUX. 

 



  

— Elul Plein Vent — 

LES MARDIS DE LA POÉSIE 

ET DE LA CHANSON 

Présidence d'honneur : Pierre SEGHERS 

Président : Luc BERIMONT 

Président (Chanson)  : Francis LEMARQUE 

animés par André ALMURO 

à 22 heures préciies 

9 février : Récital Walt WHITMANN 

16 février : Récital Jacques MARCHAIS 

23 février : Jean-Pierre DUPREY : 

Récital Jacques SERIZIER 

& L'OBIJE IL -POPTIOQUE* 

2 Mars : 

9 mars : 

(groupe de rechzrche, Poème Electro: 

nique) 

16 mars : Récital Paul VILLAZ 

23 mars Saint-John PERSE, par Jean 

BOGGIO 

31 mars : Récital James OLLIVIER 

6 avril : MATAKOVSKVY 

13 avril : Récital Georges MOUSTAKI 

EN ALTERNANCE 

— Jean VASCA accompagné par Roland 

NADEZ et Jocelyn FAYE pour les 

mardis de la Chanson 

— Jean BOLLERY et Jacques BLOT 

pour les mardis de la Poésie 

— Ramon CUETO et Paolo PILIA lors de 

chaque séance. 

RÉALISATION 

André ALMURO 

avec des documents sonores rares et des 

réalisations radiophoniques originales.     
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disques 

BAM 

  

‘* TRADITION ET AUDACE DANS L'ÉDITION ‘‘ 

Un nouveau Falû ”” 

CANTOS DE ARGENTINA 

Chaca y manta — Vidala del nombrador 
Tema de baguala — Aÿ mi amor — Tonada 
del viejo amor — Cancion del jangadero — 
Porque sera que parece — Preludiando — 
Como yo lo siento — Algarrobo algarrobal 

EDUARDO CALVO 

chant et guitare 

1 disque BAM — 25 cm — LD 407 

CANCIONES DEL REY 

CANCIONES DEL PUEBLO 

interprétées par 

ISMAEL 
s'accompagnant lui-même à la guitare 

1 disque BAM — 25 cm — LD 406 

SERGE KERVAL 

CHANSONS POÉTIQUES 

Voûtes (Audiberti) — Joueurs dormant à 
l'ombre (Cocteau) — L'adolescent noyé 
(Garcia Lorca) — Notre ère (Supervielle) 

1 disque BAM — Super 45t — EX 620 

EN EXCLUSIVITE « LA BOITE A MUSIQUE » 

FRANCESCA  SOLLEVILLE 

Grand Prix du Disque 1964 — Académie 
Charles Cros 

En vente chez tous les bons disquaires. 
Catalogue sur demande : BAM, Service de 
Diffusion, 133, boulevard Raspail, Paris (Vle) 

   



chansons poétiques par serge kerval 
AUDIBERTI - COCTEAU - GARCIA LORCA - SUPERVIELLE 
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