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? 
ä uilate el ses problèmes 

par Gitbcit Tnbat 

plus grande majorité des musiciens, était pratiquement inconnue du grand public. Nul plus 

que nous, qui depuis treize ans menons une lutte de tous les instants pour donner à la guitare 

la place qu’elle mérite, peut se réjouir du chemin parcouru. 

Ça doute sommes-nous bien loin de ces temps où la guitare méconnue, méprisée par la 

Bien loin est en effet le temps où Segovia ne donnait que de très rares concerts à Paris, 

n'y attirant que les fervents et quelques curieux. Ce temps où l'amateur de guitare avait grand- 

peine à trouver un instrument, objet alors absent dans les vitrines des marchands de musique. 

Bien loin est le temps où les quelques guitaristes qui se trouvaient à Paris vivaient médio- 

crement de leur instrument, donnant un cours de-ci, de-là, se produisant parfois en attraction 

dans les bars et cabarets. 

Aujourd’hui la guitare triomphe. Elle connaît les faveurs du public, des mélomanes. Enthou- 

siaste, la jeunesse l’a adoptée. Ce sont des récitals de guitare qui ont le plus de succès. 

Nous sommes pourtant loin d’avoir atteint le sommet des possibilités : car aussi merveil- 

eux que paraissent les résultats obtenus, nous pouvons faire beaucoup, mais encore plus si l’on 

voulait comprendre le rôle que peut jouer la guitare dans l'initiation de la jeunesse à la culture 

musicale. Ce ne sont pas des milliers de jeunes gens qui en joueraient, mais des centaines ce 

milliers. 

Les possibilités de la guitare sont immenses et multiples. Instrument polyphonique, noble 

et complet, elle est digne de figurer parmi les plus représentatifs des instruments consacrés. Son 

répertoire de musique classique est extrêmement riche. Des compositeurs parmi les plus éminents 

ont écrit pour elle ; de plus, on peut puiser avec bonheur dans le répertoire du luth et du clavecin 

et redonner vie, comme nous le faisons dans le présent numéro de la revue, à des œuvres du 

passé, condamnées, sinon, à demeurer indéfiniment dans les archives musicales des bibliothèques. 

La guitare convient aussi parfaitement pour l'accompagnement des chansons et pourrait 

remplacer très avantageusement dans les écoles le guide de chant. Quant à sa présence dans 

les orchestres de variétés, elle ne peut plus être discutée. 

Quant aux avantages qu’elle offre à ses adeptes, ils sont également innombrables. Peu 

encombrante, on peut la transporter facilement avec soi, l'emporter en week-end, en vacances, 

dans les réunions familiales. Guidé par un bon professeur, l'élève guitariste fait de rapides 

progrès. Un élève de six à huit mois de travail correspond à un élève de trois ans de violon. 

Autre avantage capital par rapport aux autres nstruments, c’est son prix qui est très inférieur 

à celui d’un piano, d’une harpe, d’un violoncelle, d’une contrebasse ou d’un accordéon. 

Malgré ses multiples avantages, le développement de la guitare pose d'importants problèmes 

qui fort heureusement ne sont pas insurmontables. Quels sont-ils ? 

Tout d’abord la construction. Je disais plus haut, parlant du prix des guitares, que celui-ci 
était très inférieur à celui de certains instruments. Je pense qu’il pourrait être rendu plus 
abordable, si l’on ne considérait pas la guitare comme un objet de luxe, mais comme un 

objet d'étude. Aussi devrait-il être dégrevé de toutes taxes telles que la T.V.A. qui atteint 

29 %. Qu'il s'établisse un contrôle de production et qu’une loi interdise la vente de guitares ne 

réunissant pas certaines qualités indispensables. N'’est-il pas inadmissible que spéculant sur 

l'ignorance des intéressés on puisse fabriquer et vendre des guitares sur lesquelles il est absolu- 

ment impossible de jouer ! 

Un autre problème d'une extrême importance : l’enseignement. Je sais : en quelques années, 
il s'est créé une multitude de cours de guitare ; des écoles de musique l'ont mise à leur 

programme, des conservatoires municipaux. et nous ne comptons pas les centaines de professeurs 

privés. Là aussi il y aurait fort à dire en raison de l’incompétence de la plupart de ces dits 
professeurs. Malgré les innombrables cours aui se donnent à Paris, une quantité de jeunes gens 

re peuvent apprendre la guitare. Or, non seulement nous pensons qu’il faut pouvoir les satisfaire. 

mais nous pensons qu'il faut trouver, convaincre, gagner à la guitare des centaines de milliers 
d’adeptes.



Quelle solution proposons-nous ? me demanderez-vous. Elle est fort simple. Qu'on nous 

donne la possibilité d'organiser des cours d'initiation, le soir, dans chaque arrondissement de 

Paris et dans des écoles de la proche banlieue, et très rapidement on verra se décupler le 

nombre d'élèves. Je pense que le Gouvernement, qui nous affirme vouloir dans les années à 

venir faire un effort tout particulier pour l'éducation de la jeunesse, ne peut que soutenir 

cette initiative. Nous entreprendrons d’ailleurs des démarches dans ce sens auprès des pouvoirs 

publics. 

Une autre solution : l’action des instituteurs et directeurs d'école. Nombreux sont les 

instituteurs qui aiment et jouent de la guitare. Certains sont d’ailleurs d’anciens élèves de 

l’Académie de Guitare de Paris, d’autres sont lecteurs de la revue. Je pense que leur action 

peut être des plus bénéfiques, et qu’ils peuvent jouer un rôle extrêmement important pour le 

développement de la guitare et contribuer à faire qu’un jour elle soit enseignée dans les écoles. 

Je leur demande de nous écrire et nous faire connaître leur point de vue, leurs possibilités 

d'action. 

Enfin, pour terminer, une autre solution qui peut s'avérer extrêmement efficace. Je veux 

parler de notre Centre de Pallières. 

En effet, Pallières offre aux jeunes qui désirent s'initier ou se perfectionner dans la 

connaissance de la guitare des avantages exceptionnels. Nous considérons que les conditions 

d’études sont telles qu’un stage de deux mois à Pallières permet d'obtenir des résultats supé- 

rieurs à ceux d’une année d'étude à l’Académie de Guitare de Paris, qui est pourtant l’école qui donne 

aux élèves le plus de satisfaction. A Pallières, les élèves de différents niveaux ont le privilège 

d'être en contact de facon permanente et d’avoir continuellement à leur disposition les 

professeurs pour les guider et les conseiller. D'autre part, les veillées musicales sont un moyen 

excellent de travailler en se distrayant, car professeurs et élèves jouent chacun à leur tour 

dans une ambiance amicale et décontractée. 

Si pour notre part nous nous efforcons de réaliser ces stages à des conditions financières 

très étudiées, nous pensons qu’il faudrait accorder aux jeunes gens qui veulent se rendre aux 

stages de Pallières certains avantages tels que gratuité du voyage qui, nous semble-t-il, pourrait 

être pris en charge soit par l'Education Nationale soit par les conseils généraux, communes ou 

municipalités. 

Espérons que notre appel sera entendu et qu’on comprendra la nécessité de soutenir no 

efforts pour enrichir les connaissances musicales de la Jeunesse française. 

LA CHRONIQUE DE RENÉ DUMESNIL 

LA MUSIQUE EN  DEUIL 

Marguerite on 
L y avait en Marguerite Long de Marliave une telle énergie, une telle activité, un tel amour de la 

vie, qu'en dépit de son grand âge la nouvelle de sa mort surprit beaucoup de gens. Nul n'ignorait 

cependant qu'on avait célébré, le 13 novembre dernier, son quatre-vingt-onzième anniversaire. Elle 

devait sa légitime renommée non seulement à sa carrière de grande virtuose et de professeur incomparable, 

mais aussi à ce que l'artiste se doublait chez elle d'une organisatrice non moins adroite, non moins agis- 

sante. Le concours qu'elle fonda en 1946, avec le violoniste Jacques Thibaud, est devenu en vingt ans une 

institution internationale dont l'importance n’a cessé de croître dans les deux hémisphères, car les 

lauréats acquièrent un des titres les plus enviés parce qu'il est un des plus sévèrement disputés : un 

Christian Ferras, un Devy Erlih, un Ciccolini, un Wayenberg, un Yuri Boukoff, un Barbizet, un Entremont 

— j'en pourrais citer combien d'autres ! — ne fussent pas devenus ce qu'ils sont devenus s'ils n'avaient 

été lauréats du concours « Marguerite Long - Jacques Thibaud ». 

  

Née à Nîmes, elle avait appris le solfège et le piano en même temps que l'alphabet. Elle entra 

au Conservatoire de sa ville natale et, venue à Paris, elle fut très remarquée dans la classe de 

Marmontel. Elle moissonna les récompenses et, à quinze ans, débuta dans la carrière de virtuose. 

En 1906, elle était nommée professeur et elle épousait le musicologue Joseph de Marliave qui, d’abord 

officier, allait quitter l’armée pour se consacrer tout entier à la musique. Préfacé par Gabriel Fauré, 

son volume sur Les Quatuors de Beethoven est un véritable monument d'érudition, réimprimé plusieurs 

fois depuis, et qui conserve toute sa valeur. En 1914, Marliave avait repris du service et il allait trouver
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une mort glorieuse dès le début des hostilités. Son régiment fut un de ceux dont la mission etait 

d'interdire la progression de l'ennemi sur les Hauts-de-Meuse et de lui barrer l'approche de Verdun. 

Blessé grièvement, Marliave refusa de se laisser évacuer, afin de ne pas distraire un seul homme de 

son poste, et mourut sur la place. Une admirable citation à l'ordre de l'Armée salua son héroïsme. 

La musique est un refuge, seul réconfort possible aux douleurs qui ne peuvent s’'éteindre dans 

l'oubli. Marguerite Long se donna tout entière à son enseignement. Combien d'élèves lui doivent leur 

succès, l'épanouissement de leur carrière ? Elle fut un de ces maîtres auxquels on demeure attaché, les 

études terminées, près desquels on revient assidûment chercher un soutien, demander un stimulant. Elle 

vécut ainsi en contact perpétuel avec la jeunesse. Son ministère était pour elle un sacerdoce. Elle en 

remplissait les devoirs avec une constance qui ne se démentit jamais. À quelque heure qu'on allât la voir, 

on la trouvait toujours entourée de jeunes. Mais ce ne furent pas seulement des élèves qui lui durent la 

reconnaissance : de combien de compositeurs aussi elle sut aider la carrière 7. Son nom demeure attaché 

à ceux des plus grands maîtres de la musique française contemporaine : Fauré, Debussy et Ravel, pour 

n'en citer que trois, dont elle créa les principales œuvres écrites pour le piano seul, ou pour le concert 

symphonique. Elle montrait dans ce rôle la même constance : les années passaient et son interprétation 

demeurait aussi brillante, aussi ferme qu’au premier soir, aussi sensible et chaleureuse. En cela non plus, 

aucun signe de vieillissement... 

En 1956, elle reçut un témoignage de reconnaissance assez rare : Georges Auric, Henri Dutilleux, 

Jean Françaix, Daniel-Lesur, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Rivier composèrent pour elle une 

Couronne de Noël dont chacun avait donné un fleuron en forme de variation sur les lettres de son nom. 

On souhaiterait que les disques fussent réédités qui conservent pour la postérité les manifestations de son 

talent. Elle nous laisse aussi quelques livres, précieux documents de ce que fut une carrière excep- 

tionnelle : en 1960, Au piano avec Claude Debussy ; en 1964, Au piano avec Gabriel Fauré (Julliard, édit). 
Témoignages sur la vie musicale contemporaine, pleins de vie, mais riches aussi de conseils pour l'exécution 
des œuvres dont elle parle ; en lisant ces pages, on croit l'entendre, et c'est comme un dialogue où les 

réflexions suggérées à tout moment viennent comme une réponse aux propos qu’elle a tenus. Sa vie 

active, toute donnée à la musique, pourrait se définir : de la Ballade, de Fauré, au Concerto en sol, de 

Maurice Ravel. Combien de musiciens, compositeurs et interprètes, chefs d'orchestre et impresari ont 

fréquenté sa maison ?… Je revois encore l'appartement qu'elle habita longtemps au n° 18 de la rue 
Fourcroy, avant de s'installer au 16 de l’avenue de la Grande-Armée, lorsqu'elle fut à l'apogée de sa carrière ; 
elle en avait fait, de ce logis si clair, si harmonieux, un musée du souvenir, et c’est là qu'elle s’est éteinte, 
entourée, enveloppée de tant de présences immatérielles qu'elle évoquait lorsque les hasards de la 
conversation ramenaient dans les propos qu'on échangeait avec elle quelque nom, quelque trait d'esprit 
elle est maintenant pour nous une de ces ombres, non point effacées, mais qui demeurent toujours aussi 
vivantes, si l'on peut dire, toujours aussi présentes. Privilège bien rare que cette survie, et qui semble 

comme une récompense, la plus belle peut-être que le destin puisse réserver. 

En rendant cet hommage à Marguerite Long, j'ai songé à d’autres musiciennes trop vite disparues, 
elles aussi, qui nous étaient chères et qui demeurent aussi dans nos mémoires : Hélène Morhange, 
qui nous a quittés en mai 1961. Son nom demeure lié pour toujours, comme celui de Marguerite Long, 
à ceux des plus grands compositeurs de ce temps, à Maurice Ravel en particulier, violoniste de haute 
qualité, toujours prête elle aussi à rehausser par de brillantes interprétations les œuvres des jeunes, dignes 
de ce concours généreux. On lui doit plusieurs volumes de souvenirs précieux : Ravel et nous, avec 
une préface de Colette ; Ravel d’après Ravel, et, enfin, Mes amis musiciens. Plus récemment encore, 
Suzanne Demarquez, pianiste excellente, qui partagea sa vie entre la composition et la critique. Collabo- 
ratrice de la Revue musicale d'Henry Prunières, on lui doit entre autres les meilleures études consacrées 
à Maurice Emmanuel. Sa nature, discrète jusqu’à l'excès, l’inclinait à un effacement immérité : sa Sonate, 
pour violoncelle et piano, ses mélodies, ses Quatre Contrerimes et Toulet, pour voix, flûte et harpe, toutes 
ses œuvres, jusqu'à sa Sonatine pour flûte et piano (1953), attestent aussi bien la haute valeur de la 
pensée que la sûreté de l'écriture. On déplore, en songeant à elle, qu’elle n'eût point possédé auprès de 
ces dons une parcelle de ce qui est un défaut trop commun, défaut dont la société moderne tend à 
faire une vertu : un peu de hardiesse, un peu de légitime orgueil, un peu d'entregent. 

Je n'écris pas ces lignes sans émotion. On sait bien que remonter le cours de ses souvenirs c’est, 
quand on vieillit, parcourir les allées d'un cimetière : on trouve une tombe à chaque pas. On n'en 
est pas moins remué, et il y a une amère douceur dans ces retours vers le passé, comme si les disparus 
dont vous avez parlé avaient pu vous entendre.



ALAIN MITERAN 

V oICI sept ans un tout jeune homme venait 

s'inscrire à l’Académie de Guitare de Paris, 

où il devenait élève de Christian Aubin. Cet élève se 

distingua tout de suite par son attention, sa ponc- 

tualité et son assiduité. Je compris dès les premières 

semaines que le jeune Miteran n’abandonnerait pas, 

comme le font beaucoup, l'étude de la guitare à 

l'apparition des premières difficultés. 

Je ne m'étais pas trompé dans mon jugement. 

En effet, jusqu’à son départ au régiment Alain 

suivit assidûment les cours de l’Académie. Pendant 

son service, il nous rendit de fréquentes visites ; 

libéré, il me confiait son désir d'abandonner ses 

activités professionnelles — ingénieur des travaux 

publics — pour se consacrer à la guitare. 

Je le chargeai de la confection des pages musi- 

cales de ‘Guitare et Musique-Chansons” et lui 

confiai les cours dans les cercles de banlieue. 

Aujourd’hui, Alain Miteran est professeur à 

l’Académie de Guitare de Paris ; depuis deux ans, 

il fait partie de l’équipe du Ciub Plein Vent, où les 

habitués du Club reconnaissent en lui un fidèle 

disciple de Christian Aubin. 

Je pense que ce jeune guitariste peut prendre 

une bonne place dans le mouvement guitaristique 

français et devenir un chef de file de l’école fran- 

çaise de la guitare, dont la mission est de la faire 

reconnaître et admettre par les milieux musicaux, 

comme un instrument noble et digne de figurer 

auprès des instruments consacrés, en démontrant 

que la guitare non seulement n’est plus un instru- 

ment mineur, un instrument folklorique ou de 

variété, mais un instrument polyphonique au timbre 

incomparable ayant d'immenses possibilités qui 

entre les mains d’interprètes peut permettre d'offrir 

des programmes de la plus haute tenue musicale. 

Comme je l'avais signalé dans notre précédent 

numéro, je viens de confier à Alain Miteran la tâche 

  

délicate de rechercher et de transcrire des œuvres 

anciennes des xvi‘, xvII‘ et xvirr* siècles, C’est une 

vingtaine d'œuvres de compositeurs français que 

vous trouverez aujourd’hui dans nos pages 

musicales. C’est là un excellent travail que ne man- 

queront pas d’apprécier nos lecteurs. 

Rappelons qu’un certain nombre de ces pièces a 

été enregistré sur 17 cm 33 tours, disque GM3, tiré 

à 500 exemplaires par souscription. J’attire l’atten- 

tion des lecteurs sur l'intérêt que présente ce disque 

que je leur conseille vivement de se procurer. 

G. E 

A LA DÉCOUVERTE 
DES TRÉSORS PASSES 

temps, sommeillent dans la poussière des bibliothèques. 

Tous ces trésors du passé risquent, si l’on n’y prend 

garde, d’y demeurer enfouis et être perdus à jamais pour les 

musiciens comme pour les mélomanes. 

Ps de merveilles, plongées dans l'oubli par le 

Des artistes ont pensé, créé, écrit pour la postérité, nous 

nous devons de sauver ce patrimoine, de redonner vie à cet 

béritage sacré que nous ont légué ceux qui furent les lumières 

de leur temps ; car il est des lumières qu'il ne faut pas 

laisser s'éteindre. 

Le luth fut aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, 

l'instrument roi. Il régnait souverainement dans les palais et 

les chaumières. D'éminents luthistes ont écrit d’admirables 

chefs-d'œuvre. La guitare, fille du luth, est aujourd'hui reine 

comme elle le fut au grand siècle ; reine comme son ancêtre 

avait été roi, elle se doit de faire revivre les œuvres des 

luthistes. Belle et noble mission qui ne peut que lui gagnet 

des adeptes. 

D'ailleurs, son rôle ne doit pas se limiter seulement à la 

musique de luth, celle du clavecin (des œuvres de Rameau, 

de Couperin) peut, grâce à la guitare, enrichir les program- 

mes musicaux, comme le fit par exemple notre ami Ramon 

Cueto au récital organisé par l'Académie de Guitare de Paris, 

le 27 avril 1962, où il joua en première partie des œuvres des 

seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, enregistrées dans 

Le Livre d'Or de la Guitare (1). 

Nous avons voulu inaugurer cette initiative de chasse au 

trésor des temps passés” par la publication d’une première 

série d'œuvres de musiciens français, due à l'excellent travail 

de notre jeune collaborateur Alain Miteran. 

Il faudrait que cette initiative ne s'arrête pas là, mais que 

tous les amoureux de la guitare et de la musique ancienne 

nous aident dans cette tâche en effectuant, eux aussi, des 

recherches dans les bibliothèques, et nous adressent : copies, 

photocopies et microfilms de leurs découvertes. Nous pour- 

rons ainsi enrichir considérablement les pages musicales de 

notre revue, ressusciter et rendre immortelles des œuvres qui 

firent le bonheur des mélomanes des siècles passés. 

G. I. 

(1) 33 tours 30 cm. Disque Critère 

Photo André Garimond



Luthistes et Clavecinistes français 
  

« En la façon que Jupiter est aise 

Quand de son chant une muse l’appaise, 

Ainsi je suis de ses chansons épris 

Lorsqu’à son luth ses doigts elle embesogne 
Et qu’elle dit le branle de Bourgogne 

Qu’elle disait le jour où je fus pris ». 
RONSARD 

JECOLE française de clavecin, qui connut son apogée au 
milieu du XVIIIe siècle, est la traduction de l’évolution 

d’un style né deux siècles plus tôt avec la musique pour 

luth. On peut aussi bien différencier immédiatement un Couperin 

d'un Scarlatti qu’un Gaultier d’un Dowland. Mais Denis Gaultier, 

comme François Couperin, comme Rameau et tant d’autres, font 

partie de « la Tradition française ». 

Les luthistes du XVI® siècle, dont nous avons transcrit quelques 

pièces ici, présentent une importance extrême pour celui qui 

veut approfondir la musique de cette époque. Leur instrument, 

si ancien puisque déjà bien connu au XIV* siècle, était, après 
l'orgue et les instruments âu type clavecin (clavicorde, épinette, 

virginal.….) le seul, qui, polyphonique, fut facilement transpor- 

table. Comme la guitare de nos jours, le luth eut tout d’abord 

une vocation d'accompagnement. Celui-ci était souvent riche 

et bien construit, sans grande difficulté technique. Assez rapi- 

dement, certains luthistes devinrent suffisamment habiles pour 

jouer en soliste des pièces plus difficiles, mais aussi plus 

complètes et plus belles. Quelques-uns parmi les plus célèbres, 

manquant de répertoire, transcrivirent pour leur instrument un 

grand nombre de pièces des plus grands contrapontistes. Cela 

peut sembler comparable aux transcriptions que certains guita- 

ristes produisent à l'heure actuelle, maïs il faut penser que, 

d'une part : un maître comme Palestrina composait ses messes 

sur son luth et que, d’autre part : l'écriture contrapontique de 

l'époque était en quelque sorte indépendante de l'instrument 
sur lequel elle était exécutée. Après ces transcriptions de musique 

vocale apparaîtront des « Airs de Danse » et les « Airs de 
Cour » parmi lesquels nous avons fait nos recherches. 

Bien que le luth fut en vogue partout en Europe, à la fin du 
XVIe siècle, on peut facilement discerner un courant qui, parti 

d'Italie vers 1500, atteignit l'Allemagne une dizaine d’années 
plus tard, la Pologne et les Pays-Bas vers 1520, puis la France 

vers 1529, date à laquelle Pierre Attaingnant édite ses premières 

transcriptions pour le luth. Nous vous avons présenté, dans le 

dernier numéro, une Basse-Danse écrite pour épinette et éditée 
par cet imprimeur parisien, le premier à s’être servi de caractères 
mobiles. 

À sa mort, Adrian Le Roy et Robert Ballard prirent sa 

succession dans la charge d’imprimeur du roi. Quoiqu'’on soit 

sûr de leur parenté, on ne peut en connaître le degré exact. 

(La grand-mère de Robert Ballard était une « Le Roy »). Ils 

sont de plus tous deux originaires de Montreuil-sur-Mer. 

Avant de s'associer en 1551 et d'obtenir d'Henri II un privilège 

de neuf ans pour « imprimer ou faire imprimer et exposer en 

vente tout livre de musique tant instrumental que vocal », Adrian 

et Robert avaient fréquenté chacun de leur côté des milieux 

artistiques, le premier par son service dans la maison de Claude 

de Clermont, baron de Dampierre (1545), puis du vicomte de 

Tours (1546), tous deux grands amateurs de musique ; l’autre, 

par son mariage avec Lucrèce Dugue, fille de Jean Dugue, 

organiste du roi, et de Perrette Edinthon, dont les frères étaient 
joueurs de luth. 

Adrian Le Roy mourut le 28 mars 1580, dix ans après sa femme, 

Denise de Brouilly. Robert Ballard mourut en juillet 1588, 

laissant sept enfants dont Robert, qui fut maître de luth de 

Louis Dauphin, le futur Louis XIII, et Pierre, qui conserva la 

charge d’imprimeur et la transmit à ses descendants qui la 
gardèrent jusqu’en 1776. 

Dans leur imprimerie sise à Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, 

à l'enseigne du « Mont-Parnasse », Robert Ballard s’occupa 

davantage de la partie administrative, tandis qu’Adrian Le Roy, 

compositeur et instrumentiste, contacta les musiciens qu’ils 

éditaient et composa en plus de quelques chansons des 

« Instructions » pour jouer de la guitare, du luth, de la mandore 
et du cistre. 

Adrian Le Roy eut aussi le mérite de se rendre compte du 
talent du jeune compositeur Roland de Lassus et de le présenter 
à la cour. 

pat Chain Mitekan 

En quarante ans d'édition, les deux associés publièrent plus 
de deux cents livres dans lequels on retrouve tous 12s grands 

compositeurs de l’époque : Albert de Ripe, Valentin Bacfarc, 

Arcadet, Jannequin, Goudimel, de Bussy, de Sermisy, Roland 

de Lassus, Maillart, Claude le Jeune, etc. 

L’Alemande, d’Adrian Le Roy, que nous vous présentons est 

extraite du « Premier livre de tablatures de luth », édité le 

25 août 1551. C’est une pièce assez facile pour qu’un élève qui 
est dans sa première année d'étude puisse la jouer. La Courante, 

de Robert Ballard, plus difficile à exécuter, fut éditée en 1614 

par son fils Pierre, dans le « Deuxième livre de tablatures de 

luth de l'auteur ». Elle y est nommée : L’Espagnole. 

Comme Robert Ballard, Jean-Baptiste Besard est davantage 

transcripteur et luthiste que compositeur, mais son apport au 

répertoire du luth n'est pas moindre, au contraire, car il 

voyagea beaucoup et nous fait ainsi connaître des auteurs aux 
inspirations variées. 

Il naquit à Besançon vers 1567 et se fixa en Allemagne, à 
Cologne, puis à Augsbourg. Sa publication la plus importante 

est, en 1603, son Thesaurus Harmonicus, œuvre divisée en dix 
livres et comprenant des préludes, des fantaisies, des madrigaux, 

des villanelles, des chansons françaises, des passe’e mezzi, des 

gaillardes, des allemandes, des branles, des ballets, des voltes, 
des courantes, etc. Leurs auteurs sont de toutes nationalités 

John Edithon - anglais, Sydrac Rahel - français, Johan Bacfarc - 
polonais, John Dowland - anglais. En 1617, il publie un 

deuxième recueil du même genre, son Novus Partus, dont est 

extraite la pièce intitulée Les cloches de Paris, évidemment 

française. On trouve encore dans ce livre des duos et des trios 

pour luths. A partir de 1617 on perd sa trace et l'on ne peut 
indiquer la date de sa mort. 

De la même génération Antoine Francisque, né à St-Quentin 

vers 1570, fut un luthiste et un compositeur émérite. Son œuvre 
est contenue tout entière en un recueil de danses intitulé Le 

Trésor d’Orphée, édité à Paris en 1600. Ce livre contient 71 pièces, 

tant fantaisies, préludes, pavanes, passamaises, branles que 

voltes, courantes et ballets. Le style en est très régulier, et 
sans être extraordinaire, il est très plaisant. Francisque mourut, 
obscur, à Paris en 1605. 

Alors qu’en Angleterre, après avoir atteint son apogée au 
milieu du XVI: siècle, avec John Dowland, le luth, concurrencé 

déjà par le virginal et l’épinette, commence à décliner ; alors 

qu’en Allemagne l’école de luth garde une importance constante 

et qu'en Italie, la source tarit, l’école française va marquer le 
XVIIe siècle de son sceau. 

Dans le dernier numéro, nous vous avons déjà présenté 
brièvement les « Gaultier », ces grands luthistes français qui 

ont porté le luth à son apogée dans notre pays. Mais puisque 

nous vous soumettons deux nouvelles pièces, l’une d’Ennemond 
Gaultier, l’autre de Denis Gaultier, il est bon de préciser que 

le premier dit Gaultier-de-Lyon, dit encore Gaultier-le-Vieux, 

naquit à Lyon vers 1580, fut longtemps au service de la 

duchesse de Montmorency, et qu’à la cour il eut pour élève le 

cardinal de Richelieu, qui se piquait de connaître les arts, et 
des luthistes comme Gallot, du But et Charles Mouton dont 

nous vous présentons aussi une pièce. Il mourut à Vienne, en 

Dauphiné, le 17 septembre 1651. Ses œuvres parurent à Paris 

avec celles de son cousin Denis en 1672. 

Denis Gaultier, sieur de Nève, dit Gaultier-de-Paris ou 

Gaultier-le-Jeune, naquit à Marseille en 1600 et mourut à Paris 

en 1672. Son influence fut plus importante encore que celle 
d’Ennemond, car Jacques Champion de Chambonnières, d’Angle- 

bert et d’autres clavecinistes s’inspirèrent de son jeu et de son 
style pour créer celui du clavecin. Outre la Réthorique des 

Dieux dont est extraite la courante de ce recueil, il fit éditer à 
Paris en 1669 un livre de Pièces de luth sur trois différents tons 

nouveaux et trois ans plus tard le Livre de tablatures de luth 

de Monsieur Gaultier sieur de Nève et de Monsieur Gaultier, 

son cousin cité plus haut. 

Après eux, le luth survécut de plus en plus difficilement en 

France comme ailleurs. Seuls les archiluths, théorbes et chitarrones 

conservaient une fonction orchestrale de basse continue. Alors 

que la relève de l'école française était assurée au clavecin par 
Jacques Champion de Chambonnières qui édita son premier 

livre deux ans avant la mort de Denis Gaultier, on ne trouva 

plus que de rares luthistes, et la guitare à cinq cordes prêta 
légèrement le pas sur le « vieil instrument ».



De Charles Mouton et Jacques de Saint-Luc nous savons peu 

de choses. Le premier naquit en 1626 et fut luthiste à la cour 
de Turin avant de venir à Paris en 1675. Il édita Deux livres 

de pièces de luth sur différents modes en 1699, livres dans 
lesquels pour la première fois la « suite » apparaît régulière- 

ment ordonnée, s’ouvrant sur un ensemble « Prélude allemande », 

ei se terminant par une « Sarabande ». Le second, fils d’un 

autre Jacques de Saint-Luc, né à Tournait, a laissé une œuvre 

éparse et nous savons seulement qu'il fut à la cour de France 

vers 1700. 

En même temps que le luth se meurt, le principe de la 

tablature est battu en brèche par les guitaristes et théoristes du 

XVIII siècle. De même que les derniers rayons du soleil 

couchant apparaissent plus beaux pour nous faire regretter le 

jour, deux grands compositeurs pour la guitare vont encore 
briller au début du siècle, malgré la vogue croissante du clavecin. 

Robert de Visée, né vers 1650 et mort à Paris en 1733, fut 
l'élève de François Corbetta à la mort duquel il écrivit un 

« Tombeau », magnifique de simplicité et de richesse. En 1709, 

il entra dans la musique du Roi puis parvint jusqu'à la cour 

où il donna des cours de guitare à Louis XIV. Grand admirateur 

de Lully, il subit son influence, mais sut garder un style 

personnel qui le place parmi les tout premiers musiciens de son 

temps. Son œuvre est composée de trois « Livres de pièces 

pour la guitare » qui parurent en 1682, 1686, 1689 et d’un livre 

de « pièces de théorbe et de luth mises en partition » (1716). 
La gigue de ce recueil est extraite du deuxième livre de guitare, 

dédié au Roi. Robert de Visée fit éditer ses pièces en tablature 

mais il en récrivit la plupart en notation habituelle, sur deux 

portées. 

De François Campion qui naquit à Paris vers 1684 et mourut 

dans la même ville vers 1748, nous savons seulement qu'il fut 

professeur maître de théorbe et de guitare de l’Académie Royale 

de Musique, et ceci jusqu’en 1719. Son œuvre est composée de 

pièces gravées et manuscrites réparties en un « Livre de pièces 

de guitare » (1705), un traité d'accompagnement par la règle 

de l’octave (1716), un recueil « d’Aventures Pastorales, mêlées 
de vers mis en musique » et un second recueil « d’Airs ». 

Certaines des fugues qu'il écrivit sont, bien que simples, des 
modèles du genre. Avec François Campion, s’éteignit un long 

moment la vogue, en France, de la guitare. 

Par un des paradoxes dans lesquels se complaît la nature, 
on ne sait ni la date de naissance, ni la date de la mort de 

Jacques Champion de Chambonnières, le premier à avoir mis 
le clavecin au premier plan et celui qui influença tous les 

autres pendant plusieurs générations. Il était fils et petit-fils 

de musiciens. Son grand-père : Thomas Champion, était organiste 

de la chapelle et de la chambre du roi; son père : Jacques, 
était organiste et claveciniste des rois Henri IV et Louis XIII. 

I1 fut lui-même joueur d'’épinette de la chambre du roi, 

fréquentant Lully qui alors régnait despotiquement sur la musique 

en France. 

Il eut pour élève Jean-Henri d’Anglebert et Louis Couperin 

et aida François Couperin à « monter à Paris ». Tous les 

clavecinistes du XVIII: siècle lui sont redevables car sa musique 

contenait déjà tout ce qu'ils développeront avec tant de talent. 

Le « Menuet » est extrait du « Premier livre de clavecin du 

sieur Chambonnières », paru en 1670 et dédié à Madame la 
duchesse d’Enghien. On trouve en ce livre un quatrain de Seguin 
qui montre combien le musicien était célèbre 

« Ton charmant clavessin tient dans mon doux empire 

Les mortels et les dieux qu’il a rendu jaloux. 

Qu'Orphée employe icy tous les tons de sa lyre 

Illustre chambonnier, je pariray pour vous. » 

De la même génération, Jean-Baptiste-Henry d’'Anglebert nous 

a légué une œuvre d’une fraîcheur et d’une saveur remarquables. 

Il naquit à Paris en 1625 et y passa toute sa vie. En 1661, il 

devint organiste du Duc d'Orléans et succéda à son maître 
Chambonnières dans le poste « d’épinette de la chambre », et 

en 1664, dans celui « d’Ordinaire du roi pour le clavecin ». 

Il laissera dix ans plus tard cette place à son fils qui portait 
d’ailleurs le même prénom que lui. En 1689, il publia un 

« Livre de clavecin » dédié à la Princesse de Conti, fille du 

Roy Louis XIV. Nous en avons extrait une gavotte. 

Condisciple de d’Anglebert, Louis Couperin fut le premier 

de ce nom à connaître quelque gloire. Lorsque l’on parle des 
« Couperin », on est immédiatement porté à faire une compa- 

raison avec les « Bach ». Comme le « Cantor » allemand, 

François Couperin représente un sommet sans être pour autant 

une fin. 

En suivant le petit arbre généalogique de cette illustre famille 

française, on s'aperçoit du nombre impressionnant de musiciens 
qui eussent connu la célébrité s'ils n'avaient eu à supporter la 

comparaison avec Louis et surtout François. 
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Louis Couperin naquit vers 1630 et mourut le 29 août 1661. 
Bien qu'il disparût encore jeune et qu'il n'ait été « découvert » 

qu'à 25 ans par Jacques Champion de Chambonnières, il produisit 
une œuvre importante. Comme il ne voulait pas prendre la place 

de son maître de son vivant, comme « épinette » du roi, il fut créé 

pour lui le poste de « dessus-de-viole », instrument dont il 
jouait fort bien. Il fut le premier de la famille nommé 
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Céleste 

— LES COUPERINS MUSICIENS — 

« organiste de St-Gervais », paroisse importante du Marais qui 

accueillait toute l'aristocratie et où retentirent quelques-unes 

des oraisons funèbres de Bossuet. Il composa aussi bien pour le 

clavecin que pour les violes et prépara le chemin à son neveu, 
l'illustre François Couperin le Grand. 

Celui-ci né le 10 novembre 1668, ayant perdu son père tout 

jeune, fut confié à un ami de ce dernier, Jacques-Denis Thomelin, 

organiste du Roi. Bien dirigé par ce musicien qui lui enseigna 

l'orgue et la composition, François devint à 21 ans organiste 

de Saint-Gervais, comme l'avait été son oncle et comme l'ont 

été par la suite ses cousins, neveux et petits-neveux. A la 

mort de Jacques Thomelin il obtint la charge de son maître près 
du Roi Louis XIV. Aussi brillant musicien de concert que 

compositeur de musique religieuse, Couperin le Grand toucha 
avec brio à tous les genres sauf à l'opéra. Grand admirateur de 

Corelli, dont les sonates venaient d’apparaître en France, il 

composa en 1692 les premières sonates françaises. Très prudent 

et se méfiant du jugement de ses contemporains, il ne fit 

éditer son premier livre de clavecin qu’en 1713, alors qu’il 

connaissait une gloire bien méritée. IL mourut loué de tous 

le 12 septembre 1733. Son œuvre pour clavecin est contenue en 

quatre livres (1713, 1716, 1722, 1730) le dernier comprenant quatre 
concerto. 

La consécration suprême lui fut donnée par Jean-Sébastien 

Bach, qui, grand amateur de sa musique, inséra une de ses 

pièces dans le petit livre de sa femme Anna-Magdalena. 

Parmi les rares musiciens qui, de mauvaise foi, n’admettaient 

pas la supériorité du cadet des Couperin, Louis Marchand se 
fit remarquer par sa hargne continuelle qui le faisait sans 

cesse dénigrer l’œuvre du maître. 

Né à Lyon le 2 février 1669, et mort à Paris le 17 février 1732, 

donc contemporain exact de celui qu'il affectait de mépriser, 

Louis Marchand fut cependant un musicien de talent. Organiste 

de la cathédrale de Nevers en 1684, puis de l'église des jésuites 

à Paris en 1697, il obtint le même poste à la chapelle de 

Versailles. Des intrigues douteuses le firent bannir de France 

et il se réfugia à Dresde. Là, son orgueil le poussa à provoquer 

Jean-Sébastien Bach dans une joute sur l'orgue. Ayant entendu 

son adversaire, il n’osa même pas se présenter. Son œuvre est 

cependant intéressante. Il écrivit un recueil de pièces pour l'orgue 
et trois de pièces pour le clavecin. 

A la même époque, un musicien intelligent et racé était 

organiste des paroisses de Saint-Merry et Saint-Barthélémy à 

Paris, Jean-François Dandrieu, né en 1684 et mort en 1740. Il 

nous a laissé trois livres de pièces de clavecin, un livre de 

pièces d'orgue, une suite de Noëls et les sonates à trois parties. 

Nous vous présentons dans ce numéro une gavotte de Charles 

Dieupart. Ce claveciniste brillant, dont nous ne connaissons pas la 

date de naissance, présente un intérêt particulier, car, bien que 

français de naissance, d'éducation et de cœur, il émigra en 
Angleterre, avant 1707, où il tenta de s'occuper de théâtre. 

Son affaire ayant fait faillite, il enseigna le clavecin et composa 

six suites pour cet instrument. Bien que l’on sente profondément 
l'influence française dans ses pièces, il y transparaît quelque



chose de nouveau, d’un peu romantique peut-être, dû sans 

aucun doute à son pays d'adoption. Ce virtuose mourut misérable 

en 1740. Il eut peut-être la même consécration que François 

Couperin, car il semble que Bach se soit inspiré de son œuvre 

pour écrire ses « suites anglaises ». 

Faisant déjà partie du XVIIIe siècle, Louis-Nicolas Clérambault, 

qui naquit à Paris le 19 décembre 1676, était le fils de l’un des 
« violons » du Roi. Instruit par son père, il devint surintendant 

de la musique de Madame de Maintenon. Il tint le poste 

d'organiste dans plusieurs églises : Saint-Sulpice, la maison royale 

de Saint-Louis à Saint-Cyr, l'Eglise des Jacobins de la rue 

Saint-Jacques. Il écrivit pour le théâtre, l'orgue et pour le 

clavecin, un livre édité à Paris en 1704. Il mourut le 

26 octobre 1749 dans sa ville natale. 

Louis Daquin et Jean-Philippe Rameau, les deux derniers 

musiciens que vous trouvez dans ce recueil, ont fait parvenir 

le clavecin à son apogée en France. Le premier par une 

virtuosité sans pareil, le second par un génie comme on en 

compte peu dans la musique française. 

Louis-Claude Daquin naquit le 4 juillet 1694 à Paris. Tout 

jeune il prit des leçons avec Marchand et fut un véritable 

enfant prodige, jouant à six ans devant Louis XIV à qui 

il eut l’heur de plaire. A douze ans il tenait lorgue des 

chanoines de Saint-Antoine. Une dizaine d'années plus tard, 

l'orgue de Saint-Paul étant devenu vacant, un concours 

d'improvisation eut lieu entre Daquin et Rameau pour l'obtention 

de ce poste. Rameau ayant été soupçonné d’avoir « préparé » 
son improvisation, Daquin fit une démonstration éblouissante 

et triompha. Après avoir composé une œuvre restreinte, mais 

admirable : un livre de clavecin (1735), un livre de Noëls et 

une cantate, il mourut le 15 juin 1772. 

Né à Dijon en 1685, Jean-Philippe Rameau est une de nos 

plus grandes gloires musicales, quoiqu'il ait failli faire partie 

du « barreau » bourguignon. En effet, son père Jean Rameau 
voulait faire de lui un avocat. Mais il était lui-même organiste 

de la cathédrale de Dijon, sa fille aînée Catherine (née en 1681) 

jouait fort bien du clavecin et le frère cadet de Jean-Philippe, 

Claude, touchait suffisamment bien de l'orgue pour en faire 
profession. Aussi Jean-Philippe, le plus doué de toute la famille, 

quitta-t-il ses études de droit le plus rapidement possible. 

En 1701, on le retrouve à Milan, puis, de là, comme il est 

déjà bon claveciniste et homme de théâtre, il s'engage dans une 

troupe ambulante et parcourt le Midi de la France. Paris 

cependant l’attire et on l'y retrouve en 1705. Il y fait d’ailleurs 

éditer son premier livre de clavecin. Il va continuer à voyager 

à travers la France : Dijon à nouveau, puis encore Paris en 1717, 

à l’occasion du concours contre Daquin ; Lille où il est organiste 

de l’église Saint-Sébastien ; Clermont-Ferrand, où il remplace 

son frère Claude. Il revient à Paris en 1720 et y édite son traité 

d'harmonie et son deuxième livre de clavecin, alors qu'il est 
devenu organiste de Sainte-Croix de la Bretonnière. Il écrit pour 

le théâtre et connaît alors jusqu’à sa mort (12 septembre 1764) 

des heures de gloire. Son œuvre lyrique, très importante, 

« Sanson », les « Indes Galantes », « Dardanus », Zaïs », etc. 

a consacré son génie, mais ses œuvres pour clavecin dont nous 

avons extrait cette « Vénitienne » ne sont pas moins l'expression 

d’une forte personnalité, car on y trouve déjà, avant Mozart, 

des changements de ton audacieux et une souplesse rythmique 

déconcertante et étonnamment belle. 

Conseil pour l’exécution des pièces transcrites du clavecin. 

Nous avons laissé la plupart des « ornements » et appogiatures 

qui sont un des caractères de la musique de cette époque. Leur 

but initial était de faire durer la note que le clavecin ne pouvait 

pas tenir. La guitare permettant une résonance plus longue, 

nous conseillons aux élèves qui ne possèdent pas encore une 

technique suffisante quant aux liaisons de supprimer ces 

difficultés non négligeables. Ils pourront ainsi tirer un plaisir 

certain en jouant la plupart des morceaux avec facilité et 
il sera toujours temps par la suite de rajouter les ornements. 

DISCOGRAPHIE 
MUSIQUE ANCIENNE POUR GUITARE 

j'ai surtout été frappé par la floraison insoup- 

çonnée de disques de guitare. L’instrument, 

oublié avant Segovia, connaît une discographie 

aussi ouverte que le clavecin ou la flûte, sans comp- 

ter, bien sûr, son rôle modeste, encore qu’essentiel, 

chez nos modernes troubadours. 

E N me livrant à ce travail de dépouillement, 

Domaine réservé des Espagnols pendant un temps 

avec un rénovateur comme Segovia, la guitare 

compte de nos jours dans chaque pays des adeptes 

de valeur aussi bien en Amérique qu’en Europe. Des 

Sud-Américains comme Alirio-Diaz, Lopez Ramos, 

le duo Pomponio-Zarate, des Anglais tels que Julian 

Bream ou John Williams, des Autrichiens aussi, 

Karl Scheit ou Konrad Ragossnig, un Italien comme 

Oscar Ghiglia, des Tchèques encore, Barbara Pola- 

cek et Milan Zelenka, des Hongrois comme Kowats 

et Szendrey-Karper, un Russe même, Ivanow 

Kramskoiï, des Parisiens enfin, Presti-Lagoya, Chris- 

tian Aubin ou des Espagnols de Paris, Ramon Cueto, 

Manuel Ponce j'en oublie et non des moindres 

comme Yepes. Ne connaissons-nous pas depuis 

quelques jours le disque des Romero, un quatuor 

composé d’un père et de trois fils, qui interprète 

des transcriptions de Vivaldi et de Telemann (Mer- 

cury 130579). 

nak Guy Ækisinan 

C'est précisément au problème épreuve des 

transcriptions qu’on se heurte quand on aborde le 

répertoire ancien pour la guitare. A propos de la 

transcription qu'il fit de la Suite n° 3 en la majeur 

pour violoncelle de Bach, le musicologue anglais John 

W. Duarte a écrit 

« Faire une transcription a ses dangers, même s'ils 

sont très souvent évités avec honneur et délicatesse, 
mais dans le cas actuel, il y a des circonstances qui 

aident la tâche du transcripteur. Bach lui-même a 

transcrit un certain nombre de ses compositions, 

tantôt d’un ton dans l’autre, tantôt d’un instrument 

à l’autre. C’est ainsi que la cinquième Suite pour 

violoncelle fut recomposée ensuite pour luth — 

instrument qui se rapproche de la guitare — et que 

d’autres mouvements des Suites furent recomposés 

par leur auteur. Ceci nous permet de défendre le 

principe même de la transcription et nous montre 

la facon dont Bach lui-même considérait le 

problème. » 

Plus loin Duarte donne quelques précisions essen- 

tielles 

« En écrivant les Suites pour violoncelle, le 

principal souci du compositeur était de rendre la 

partition de l'instrument suffisante en elle-même ; 
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en cela aidé par la profonde sonorité de l’instru- 

ment, il imagina son thème de telle sorte qu’il 

impliquât les basses qu’il ne pouvait pas jouer. La 

guitare peut atteindre de telles basses et, avec l’aide 

des modèles donnés par Bach, l’arrangeur peut les 

insérer dans ses transcriptions, mais il lui faut 

aussi savoir quand il doit s'abstenir de le faire. Ces 

basses, non seulement étoffent la musique, mais 

aident aussi à compenser la faible sonorité de la 

guitare, qui néanmoins demeure suffisante pour 

préserver la dignité de la sérénité de la musique. 

Des passages pour cordes peuvent aussi être insérés 

pour donner de l’ampleur aux endroits appropriés 

(Bach procéda ainsi) et pour exprimer complète- 

ment les harmonies qui sont seulement suggérées, 

comme c’est le cas par exemple dans la sarabande. 

Le ton est remonté d’une sixte majeure. » 

Tous les guitaristes sont tentés par toutes les 

transcriptions de J.-S. Bach. On ne peut que con- 

seiller les interprétations de Segovia à la Deutsche 

Grammophon, la 4 Suite dont l'original était pour 

violon seul par John Williams, auteur de la trans- 

cription (CBS), et aussi la sémillante Suite anglaise 

n° 3, arrangée pour deux guitares et jouée par 

Presti et Lagoya (RCA). Ces mêmes interprètes 

viennent de nous donner un disque fort varié, riche 

d'exemples de subtiles transcriptions de composi- 

teurs du xvirr siècle par Alexandre Lagoya, notam- 

ment une face entière consacrée à Haendel, ainsi 

que des œuvres de Scarlatti (sonate en ré mineur), 

Albinoni (le célèbre Adagio), Pasquini (Canzone en 

mi mineur) et Marcello (Andante en ré mineur) 

(Philips 835759). Pour les collectionneurs qui dési- 

rent des disques xvirr‘ homogènes, il reste à signaler 

ceux de Christian Aubin (Contrepoint) et celui plus 

récent de Ramon Cueto consacré à Bach et Vivaldi 

(Critère-Philips). 

J'ai parlé de disques homogènes parce que dans 

la discographie guitaristique les « Panoramas » 

dominent largement au détriment des programmes 

fixés sur une époque. Il en est peu qui ne compor- 

tent à la fois des pièces anciennes et modernes. 

Il n’est pas rare de rencontrer des disques qui 

commencent par Alonso Mu Darra, Luis Milan ou 

Luys de Narvaez ou quelques pièces du xvIr° siècle, 

pour terminer par des œuvres de Villa-Lobos ou de 

Rodrigo en passant inévitablement par Tarrega ou 

Torroba. Il faut donc que l’amateur analyse chaque 

disque en fonction de son programme et de son 

interprète. Certains programmes de Segovia 

(Deutsche Grammophon), Cueto (Critère), Ghiglia 

(VSM), Kovats (Erato), Bream (RCA), Romero 

(Mercury) contiennent une proportion intéressante 

de pièces anciennes du répertoire de Vihuela 

(xvi° siècle) et de luth. A propos de ce dernier ins- 

trument, on ne peut qu’attirer l'attention sur le 

disque de Karl Scheit (Sonates AVRS 6108) qui 

passe du luth à la guitare, mais là est une autre 

histoire, ”’l'Histoire”. 

VARIATIONS SUR L'INTERPRÉTATION 
  nan PRamen Cuote   

Courante de la Il" Sonate de S.-L. Weiss 

logie de son nom provient du mot latin currens 

(courir). Son mouvement est donc assez rapide, 

son rythme ternaire commençant par une anacruse d'une 

ou trois croches. Un mouvement de 116 à la noire nous 

semble très indiqué. 

\ NCIENNE danse française du XVIe siècle, l’éthymo- 

N'oublions pas qu'il s’agit d’une danse et qu'il faut 

garder son caractère. Aussi les ritardando indiqués sont 

très importants car ce sont eux qui marquent les 

cadences, voire les pas de danse. 

La première phrase finit sur le ré grave de la sixième 

corde. Il faudra donc marquer une petite respiration 

avant d'attaquer le ré de la deuxième corde en l’accen- 

tuant, c'est là que commence la deuxième. Celle-ci a 

un développement qui nous conduit à la fin de la pre- 

mière partie, mais on peut la diviser en deux périodes. 

La première aboutit, après différentes modulations, sur 

le la de la quatorzième mesure. Il sera bon de laisser 

respirer ce /a sans le lier au do suivant, mais en liant 

celui-ci avec le /a qui le suit, marquant en quelque sorte 

un ritenuto à peine perceptible. 

La première phrase de la deuxième partie allant 

jusqu'au ritarduando de la huitième mesure, on peut la 

diviser aussi en deux périodes. Finissant le premier sur 

le so! de la quatrième mesure, on marquera aussi une 

respiration avant d'attaquer le do suivant. 

Pour éviter le bruit qui peut se produire lorsqu'on 

abordera le barré de l'accord de la dixième mesure, 

on peut déjà placer le demi-barré dès qu'on jouera le ré 

de la mesure précédente en le faisant glisser après. 

En arrivant à la quinzième mesure de cette deuxième 

partie, nous nous trouvons avec des barres de mesure 

« apparentes », c'est-à-dire celles qui sont écrites, mais 

si nous analysons les motifs, nous nous trouvons avec 

des mesures réelles qui commencent sur la quatrième 

croche et vont jusqu’à la troisième de la mesure suivante. 

Cela se produit jusqu'à la dix-huitième mesure où la 

troisième croche fait partie déjà d'un autre motif qui va 

nous mener à la cadence finale. 

La nuance, pour les deux parties, de forte, la première 

fois, mezzo forte la reprise, est une interprétation des 

plus classiques. 

Il faudra néanmoins garder les autres par rapport à 

celle-ci.



Un musicien camerounais au Club Plein Vent : 

Francis BEBEY, compositeur et guitariste 

d'accueillir au Club Plein Vent, le samedi soir, le guitariste 

camerounais Francis Bebey. Né à Douala le 15 juillet 1929, 

Francis Bebey est peut-être actuellement le seul musicien 

africain qui ait abordé la guitare avec l'intention bien arrêtée 

de devenir un soliste et de donner des récitals. Cela le distingue 

d’autres musiciens de son continent, pour qui la guitare a été 

et reste un instrument d’accompagnement aux possibilités 

limitées. Autre signe distinctif : Francis Bebey étudie la tech- 

nique classique de la guitare pour jouer des œuvres qu’il compose 

lui-même, et pour l'exécution desquelles il est parfois amené à 

imposer à l'instrument le sens du rythme africain. Nous sommes 

loin du musicien africain tel que le connaît ou l’imagine géné- 

ralement l’Europe « Le mythe du Noir frappant des deux 

mains sur son tam-tam et braillant sa joie de vivre ou ses 

peines doit disparaître et céder la place à une expression 

musicale nègre qui éclaire d’un nouveau jour le vrai visage du 

musicien africain », dit Francis Bebey. 

D ‘ le mois de novembre 1965, nous avons le plaisir 

/ 

AFRIQUE : Cameroun 

La guitare est certainement arrivée en Afrique en même temps 
que les premiers marins portugais, aux environs de 1450. C'était 

donc avant même la découverte de l’Amérique par Christophe 

Colomb. Cette dernière remarque a son importance, car c’est elle 
qui nous permet de dire que la guitare est devenue un instrument 

de musique africain. Comment, en effet, peut-on admettre que 

les Européens et les Africains émigrés en Amérique depuis ce 

temps-là sont des Américains, et refuser par ailleurs à la guitare 

une patrie qui l’a adoptée depuis le XVe siècle ? Le fait 

est que la guitare se trouve bien chez elle en Afrique, et est 

certainement l'instrument que l’on retrouve, toujours sous la 

même forme, dans presque tous les pays du continent, du nord 

au sud et de l’est à l’ouest. 

Au Cameroun, elle est sans doute l’instrument national numéro 

un et ne trouve, en fait de concurrents, que des instruments 

ayant de grandes possibilités musicales, certes, mais d’une portée 

géographique toujours limitée. La guitare est couramment utilisée 

dans certaines musiques traditionnelles — qui exigent souvent, 
il faut le reconnaître, qu’elle soit accordée d’une manière 

différente de celle connue des musiciens de l'Occident — et surtout 

dans la musique populaire ayant subi davantage l'influence 

d’apports non africains. C’est principalement dans la musique 

de danse qu’elle tient une place exceptionnelle ; elle est 

l'instrument d’accompagnement le plus répandu dans le pays, 

ct dont l’absence dans un orchestre de danse populaire ne se 

conçoit même pas. Parmi les danses si nombreuses auxquelles 

la guitare a donné leur vrai sens, et que l’on ne danserait pas 
si leur musique était jouée à la guitare, il faut signaler notam- 

ment la danse « Ashiko ». Celle-ci est connue de tout l'Ouest 

africain où son rythme, toujours le même, prend des noms 

différents suivant les pays — la plus connue des appellations 

étant « highlife » — Ghana, Nigeria, Sierra Leone. Dans ces 

derniers pays, l’Ashiko ou Highlife est parfois jouée par des 

orchestres d’une dizaine de musiciens, quelquefois davantage, 
mais l'introduction d’instruments à vent à la sonorité pu'ssante 

’atténue en rien le rôle d’accompagnateur qui reste dévolu à 

la guitare ; il s’agit alors, bien entendu, d’une guitare électrique, 

la seule qui puisse « tenir tête » à un ensemble de trompettes, 
de saxophones, de trombones et d’une batterie qui consiste 

généralement en plusieurs tam-tams frappés simultanément. 

La musique Ashiko, au Cameroun, se joue dans des ensembles 

ä lus , 

Récemment, à l’occasion de la sortie de son premier disque (1), 

Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, 

écrivait à Francis Bebey : « J'ai écouté ces œuvres avec 

beaucoup d'attention et une grande émotion. En effet, vous 

avez réalisé là ce que j'attends de l'artiste négro-africain de 

1965. Il s’agit — et vous l'avez compris — de s’enraciner dans 

la tradition négro-africaine pour accueillir tous les apports 

étrangers de quelque valeur. C’est ainsi que nous sortirons du 

folklore pour produire des œuvres belles qui n’en soient pas 

moins négro-africaines ». 

Mais pourquoi Francis Bebey a-t-il choisi la guitare pour 

interpréter sa musique ? C’est ce qu’il nous explique dans 

l'article qui suit. 

(1) Francis Bebey — « Pièces pour guitare seule » — Disque 
OCORA, 25 cm, 33 tours, n° OCR 27. 
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plus modestes : l’orchestre-type se compose d’un guitariste, d’un 

chanteur (souvent le même musicien est l’un et l’autre à la fois), 

parfois une batterie, mais infailliblement une bouteille vide, sur 

le corps de laquelle un homme frappe le rythme à l’aide de 

deux fourchettes métalliques. Ce rythme frénétique et invariable 

est reproduit sur le schéma. 

Dans de tels ensembles, la guitare est bien mise en valeur 

et le musicien qui en joue passe souvent pour un virtuose. 

Pourtant, cette virtuosité apparente s’inscrit dans le cadre 

d’une technique instrumentale fort limitée : le guitariste africain 

apprend d’habitude quelques accords, quelques positions des doigts 
de la main gauche pour jouer quelques morceaux précis, très 

courts, et qui reviennent des dizaines de fois, pareils à eux- 

mêmes, au cours de la danse. La guitare, toujours munie 

d’un capodastre serré au niveau de la quatrième ou de la 

cinquième case du manche, se joue presque uniquement à la 

première position. De là, des accords stéréotypés et des formules 
que tous les guitaristes d’une même région connaissent bien, et 

dont l’évolution n’a pas été rapide au cours des cinquante 

dernières années. Mais ceci fait partie des qualités et défauts de 

la musique africaine traditionnelle, qualités et défauts que l’on 
retrouve dans les formes modernes de la musique en Afrique, 

et que les Européens n’ont pas toujours le temps de replacer 

dans leur véritable contexte. 

ADOPTION DE LA GUITARE 

Ce qui est certain, c’est que nombre de guitaristes africains 

auraient eu la même réaction que moi en entendant et voyant 

jouer pour la première fois un guitariste classique européen 
comment utiliser cette technique — qui donne à la guitare des 

possibilités incroyables — comment l'utiliser pour jouer des 

morceaux de musique africains ? Telle est la question qui me 

revient à l’esprit depuis ce soir de 1951 où en écoutant Andres 

Segovia, je découvrais les véritables possibilités de la guitare. 

Ce soir-là, j'avais peine à reconnaître l’instrument que je croyais 
pourtant connaître dès mon enfance. De ce soir-là, le désir 

de profiter de la technique européenne pour jouer à la guitare 

toute la musique que je ressens, et dont le fond réside au cœur 

même de l'Afrique, ne me quitte plus. C’est ainsi que, 
m’attaquant à l'instrument en même temps que je notais 
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soigneusement toutes les idées, tous les airs, tous les rythmes 
qui me venaient, je suis arrivé à constituer, au cours de 
plusieurs années de travail, un répertoire conçu essentiellement 

pour les récitals de guitare. 

L'accueil que Gilbert Imbar et tous les solistes du club 
Plein Vent m'ont réservé lors de mes premières apparitions à 

l'Académie de Guitare a été des plus encourageants ils sont, 
eux, bien plus que moi-même, capables de juger en connaisseurs 

et d'attribuer à mes efforts et tentatives le mérite qui leur 

revient. 

Ce que j'essaie de faire, c’est de jouer le plus fidèlement 

possible la musique que je ressens, celle qui me vient à un 
moment où je peux la noter sur une portée. Tantôt c’est une 

mélodie à une voix que je trouve, tantôt c’est la foule de 

gens rassemblée sur la grand-place d’un village africain qui 

me dicte ses rythmes au moment de la danse, d’autres fois, 
c’est un chœur mixte, comme on en trouve dans l’Ouest africain, 

que j'entends. La guitare ne m’obéit pas toujours : cette vieille 

dame toujours belle a des manies de jeune coquette. Mais 
quand nous sommes d’accord, elle et moi, alors, ell: accepte 

de chanter juste ou faux selon ce que j’ai entendu dans mon 

rêve, ou de restituer le rythme tel qu’on ne le connaît que 

dans les villages d’Afrique, ou encore de retracer le tableau 

crépusculaire du soir descendant sur Accra ou sur Ibadan. C’est 
ainsi que sont venues au monde des pièces telles que 

« L’heureux Fétiche de Tili Afana », le « Chant d’Ibadan » (1), 
« Le Christ est né à Bomba », « Black Tears » (1), etc. 

L'introduction des rythmes est l’une des expériences les plus 

passionnantes de ce travail de recherches : il s’agit, pour moi, 

de jouer sur la guitare la partition de toute une section 

rythmique de musique africaine, et de rendre simultanément 

le chant et le rythme toujours sur cette même guitare. Le 

« tamtam » se joue sur la caisse de résonance, dont les 

UNION SOVIÉTIQUE 
D en U.R.S.S., de nombreux guitaristes de 

renommée mondiale ont donné des concerts, et les ama- 

teurs russes de la guitare se réjouissent que désormais de 

nouvelles conditions se développent, permettant d'inviter des 

artistes étrangers. 

C'est ainsi que durant la saison des concerts de 1962-1964, 

l’Anglais John Williams s’est produit dans notre pays dans des 

concerts très appréciés, de même Maria Luisa Anido, d’Argen- 

tine, qui a passé un mois en Russie et a donné sept concerts à 

Moscou, le jeune guitariste italien Massimo Gasbaroni, Nicolas 

Alfonso et sa femme, et Siegfried Behrend. 

En octobre 1963, nous avons pu assister à plusieurs concerts 

qui ont connu un très grand succès dû à l’art du célèbre gui- 

tariste argentin Manuel Lopez Ramos. En mars 1964, Manuel 

Lopez Ramos a donné plusieurs concerts dans diverses villes de 

Russie. Le grand événement de la dernière période fut assu- 

rément pour nous, Soviétiques, le récital de Ida Presti et 

Alexandre Lagoya auquel il nous fut donné d'assister à Moscou 

le 20 mai 1964. Le fameux duo de guitaristes nous impres- 

sionna par son interprétation pleinement maîtrisée et brillante. 

Tous les amateurs, les connaisseurs furent unanimes dans leur 

enthousiasme. La télévision et la radio diffusèrent abondamment 

les concerts de ces artistes que nous venons d'évoquer ; ainsi 

furent entraînés à s'intéresser à ce bel instrument des millions 

de gens, y compris dans les plus lointaines Républiques de 

l’Union. 

En 1965, les circonstances ont voulu que nous entendions 

surtout des guitaristes des démocraties populaires. Le premier 

qui nous fut présenté, Yovan Yovitchitch, interpréta surtout des 

œuvres anciennes. Mais nous avons dû reconnaître que son style 

n’était pas sans défaut. Les critiques qui se sont élevées tenaient 

à ce que le public actuel est beaucoup plus exigeant qu'’aupa- 
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sonorités sont différentes suivant que l’on frappe sur le chevalet, 
près de la rosace, à la base du clavier, sur les cordes ou même 

sur les éclisses, suivant aussi que l’on frappe à l’aide d’un 
doigt ou de deux, ou du pouce de la main droite. La main 
gauche, pendant ce temps, se sert de ses doigts comme de petits 

marteaux et obtient des notes par martèlement des cordes. C’est 
ainsi que dans « Black Tears », par exemple, je peux jouer 

le rythme de tout un mouvement comme dans l’exemple. 

Il ne s’agit pourtant pas là d’une innovation provenant d’une 

recherche systématique, avec la ferme intention de transformer 

la guitare en tam-tam africain. Non, il faut que la guitare 
reste elle-même, et d’ailleurs, de tels procédés, utilisés à tort et 

à travers, replongeraient toute musique dans le domaine du 

folklore en produisant des pièces simplement curieuses, sans 
fond véritable. Tel n’est pas le résultat que j’escompte. Aussi, 

parfois, me faut-il doser minutieusement la part du rythme 

africain dans ma musique, et bien souvent styliser ce rythme 

afin de l’amener, du moins je l'espère, au niveau et à la 

dimension d’une musique de récital. C’est le cas dans « Légende », 

où la partie rythmique se trouve partagée entre la ligne mélo- 

dique et le pouce de la main droite frappant le rythme simul- 
tanément. 

Si je devais formuler un vœu, ce serait celui de pouvoir 
communiquer à d’autres gens, guitaristes ou simples amateurs 

de la guitare, tout le plaisir que me procurent les trouvailles 

qu'il m'arrive parfois de faire, plaisir que je ressens aussi 

bien au moment de la création que lors d’une interprétation, 

que ce soit pour le public ou simpl t pour moi-mé Je 
ne veux pas terminer sans remercier la revue « Guitare ct 

Musique » de m'avoir donné l’occasion d’exprimer par écrit 
mon point de vue sur une aventure qui me passionne, pour 

ses lecteurs et pour tous ceux qui m’accordent leur bienveillante 

attention au Club Plein Vent tous les samedis soir. 
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ravant, car il connaît mieux la musique pour guitare et il ne 

se contente plus d’interprétations ordinaires. 

Nous avons pu nous en rendre compte par le grand succès 

remporté par le célèbre guitariste hongrois Laszlo Szendre;- 

Karper (1). Ce concert a été accueilli par les amateurs de 

guitare avec beaucoup de faveur. Il a joué, entre autres, le 

fameux concerto de Mauro Giuliani en la majeur. Et enfin, à 

nouveau, les Moscovites ont retrouvé le jeune guitariste tchèque 

Milan Zelenka qui a enthousiasmé l'auditoire du concert du 

22 mai par son interprétation irréprochable et brillante. Le pro- 

gramme comportait notamment Chaconne, de JS. Bach. 

Capriccio diabolique, de Mario Castelnuova Tedesco, Sonate 

E-moll, de Jarmil Burghanser, morceau intéressant mais peu 

connu et autres pièces des auteurs contemporains. 

Les guitaristes russes aussi, ces derniers temps, ont commencé 

avec succès à présenter des concerts et à travailler plus active- 

ment à répandre une meilleure connaissance de la guitare 

classique. 

Le 14 juin 1965, A. Ivanov-Kramskoï, excellent guitariste 

russe, a donné un concert. Îl a joué avec succès, parmi diverses 

œuvres russes et étrangères, son original Concerto pour guitare 

el piano. 

À Leningrad, Leo Andronov a joué le Concerto pour guitare 

avec un ensemble d'instruments à cordes et clarinette, œuvre 

écrite par le compositeur Boris A. Assafiev, membre de 

l’Académie. 

Dans de nombreuses villes de notre vaste pays, en dehors de 

Moscou et Leningrad, il existe aussi d'excellents, de très compé- 

tents représentants de la guitare classique, mais qui ne sont 

connus que du public local. 

(1) — Voir l'interview, à Budapest, de Laszlo Szendrey-Karper 

par Roger Maria, dans Guitare et Musique numéro 47/48.



PORTUGAL : 

La Guitare Portugaise 
na Gernans Racha 

principales : le bras et la caisse harmonique. Dans 

la partie supérieure du bras, il y a une plaque de 

métal perforée de douze ouvertures longitudinales dans 

lesquelles se logent les crochets des douze clefs placées 

au-dessus en éventail. Les clefs permettent d'accorder 

la guitare. A la base de cette plaque se trouve un support 

en os ou en ivoire dont les rainures sont égales au 

nombre de cordes et forment leur premier point d'appui. 

Le manche de la guitare va de ce support en os jusqu’à 

l'ouverture circulaire de la table de la caisse harmonique. 

Il est divisé en dix-sept espaces constituant le diapason. 

Chacun de ces espaces se nomme case ; il est réduit 

proportionnellement et divisé par un filet de métal nommé 

barré. L’ordre numérique des cases s'impose en partant 

du support supérieur des cordes qui est le numéro un 

et ainsi de suite en continuant dans l’ordre. A l'extrémité 

opposée, dans la partie inférieure de la caisse harmo- 

nique, est fixée une autre pièce métallique qui est garnie 

de crampons auxquels se fixe l’autre bout des cordes. 

Elles sont terminées en forme de ganse, travail qui 

s'opère manuellement à l’aide d’un outil spécial. Dans 

l'espace compris entre cette plaque et l'ouverture circu- 

laire de la table se trouve placé le chevalet. Pour déter- 

miner sa position, on mesure, avec un compas, la distance 

de la première à la douzième case. Cette distance 

trouvée, il est possible de déterminer avec exactitude 

la situation en plaçant une des pointes du compas dans 

la douzième case tandis que l’autre, reportant la mesure 

déduite par la première opération, devra s'appuyer sur le 

sommet du chevalet. 

L' guitare portugaise se compose de deux parties 

Violao, viola et guitarra ? 

On appelle au Portugal « violao » ou « viola françesa » 

l'instrument qu’en France on se plaît à nommer guitare 

ou guitare espagnoie. Quoique ces deux premiers termes 

portugais veuillent dire grande guitare et viole d'amour, 

on réserve là-bas le nom proprement dit de guitare à 

un instrument de douze cordes passablement inconnu ici. 

En effet, la caisse arrondie en forme de cœur renversé 

(pour citer les vers d’Hilario qui fut un des plus grands 

fadista du siècle dernier), le bras court et étroit, la 

merveilleuse tête sculptée qui surmonte la mécanique 

de cette guitare, ne laissent pas d’étonner plus d'une 

personne ; cet instrument, si répandu au Portugal et si 

cher au cœur des Lusitans, ne peut guère évoquer par 

L'incomparable chanteur de Fados 

Germano Rocha 

(Photo Michèle Blanchard) 

sa structure que le cistre pour un esprit non prévenu. 

Selon Jean Witold, qui fut un grand musicologue, l'ins- 

trument à cordes, qui devait aboutir au travers de 

nombreuses mutations à la guitare portugaise, fut intro- 

duit en Europe par les Maures lors des grandes invasions 

du Moyen Age. Les troubadours portugais adoptèrent 

cet instrument qui fit rapidement partie des divertisse- 

ments musicaux de la cour portugaise installée à 

Coïmbra. Les luthiers n’eurent de cesse de perfectionner 

la « qguitarra portuguesa » et l'Histoire même devait 

leur donner raison de tant d'amour puisqu'elle devait 

faire fureur en Angleterre au XVII: siècle au point de 

détrôner le cistre anglais jusque dans les « barber's 

shop ». La « guitarra portuguesa » franchit les frontières 

du Portugal lorsque les habitudes de la cour lusitane 

furent transportées en Angleterre à l'occasion du ma- 

riage de la princesse Catharina de Bragança, fille de 

Don Joao IV du Portugal, avec Charles Il. Cet engoue- 

ment se répandit si fort que les luthiers londoniens 

fabriquèrent de ces guitares étrangères au point de les 

exporter. Toutefois, ce furent les Portugais qui conti- 

nuèrent à perfectionner cet instrument, et le XVIIIe siècle 

le dota des aïtributs définitifs que nous lui voyons main- 

tenant. Sa structure demeure inchangée depuis lors, 

ayant atteint le sommet de la perfection dans le déve- 

loppement qui lui fut imposé au travers les siècles. 
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Quand les élèves de l’Académie se réunissent 

de Paris qui eut lieu le dimanche 6 février, au théâtre 

de la « Maison pour Tous », fut l’une des plus belles 

et des mieux réussies parmi celles auxquelles il nous fut 

donné d'assister. 

I A réunion amicale des élèves de l’Académie de Guitare 

à 
La salle du théâtre était pleine à craquer. Une centaine 

de personnes furent condamnées à demeurer debout durant 

quatre heures, autant ne purent trouver accès et durent à 

leur grand regret s’en retourner. 

Roger Maria ouvrit la séance en saluant la présence de 

Gilbert Imbar qui avait tenu à venir tout spécialement de 

Pallières pour y assister, car cette réunion était placée sous 

le signe d’un triple anniversaire : le treizième du Club Plein 

Vent, le douzième de l’Académie et le onzième de la revue 

« Guitare et Musique ». 

Dans un dialogue sous forme d’interview, Roger Maria 

invita le directeur de l’Académie à évoquer les débuts de la 

guitare. Gilbert Imbar montra le chemin parcouru en treize 

années d’activités, « du temps du mépris à l’impétueuse renais- 

sance de la guitare ». Il ne cacha pas combien il avait fallu 

déployer d’efforts et surmonter de difficultés pour obtenir les 

brillants résultats dont cette réunion d'élèves était le vivant 

témoignage. 

C’est Gilbert Imbar qui, comme il le faisait à chaque réu- 

nion avant de se vouer à la reconstruction du domaine de 

Pallières, présenta les élèves. Il y en eut une trentaine qui 

se succédèrent, « Voici un produit de l’Académie », dit-il en 

entrant sur scène avec la benjamine Marie-Christine Cueto, 

cinq ans. Ramon Cueto avait connu son épouse à l’Académie 

où elle était inscrite aux cours de guitare. 

Après l'imposant défilé des élèves, tous chaleureusement 

applaudis et souvent ovationnés, l’auditoire eut la bonne sur- 

prise d’entendre un jeune élève, maintenant moniteur, qui se 

présenta sur scène accompagné d’un quatuor à cordes. Puis 

commença la présentation des professeurs : Alain Miteran 

qui pendant plusieurs années fut élève de Christian Aubin, le 

guitariste cubain Ramon Vbarra. Ramon Cueto, qui depuis 

onze ans participe aux activités de la rue Descartes, fut 

accueilli par le vibrants applaudissements. Le guitariste et 

compositeur camerounais Francis Bebey par l'exécution de 

deux de ses œuvres étonna et enthousiasma l'auditoire. Puis 

ce fut le tour du guitariste flamenco José Peña, dont l'épouse 

attendait un heureux événement pour le lendemain, et qui 

avait tenu à être présent à la réunion. Profitons-en pour adres- 

ser nos compliments aux heureux parents et tous nos vœux 

pour la petite Clara. 

Après la guitare vint la chanson. Avec Jean Vasca, prix 

Henri Crolla 1965, et Jocelyn Faye qui très aimablement 

avaient accepté de prêter leur concours, c’est le chanteur de 

fados Germano Rocha qui termina le spectacle. 
A 

En remerciant les auditeurs d’être venus si nombreux, Gil- 

bert Imbar leur donna rendez-vous pour la réunion de fin 

d'année au Conservatoire d'Art Dramatique où une salle plus 

spacieuse permettra d’accueillir tous les élèves et leurs amis. 
N 

Notre revue vous convie à y assister nombreux. 

Guitare et Musique. 

  

en. él 

Ce qui est fait 

Ce qui reste à faire 

R.M. — Gilbert Imbar, tu viens de passer un mois à Paris 

après « une assez longue absence ». Tu as pu reprendre contact 

avec Les activités de la rue Descartes, les élèves, les artistes, etc. 

Que penses-tu de la progression constatée à Paris ? 

G.I. — Ma première impression est toute nouvelle pour 

moi : je viens de vivre en pleine nature, dans un vaste domaine 

voué à la solitude et au travail intense, mais dans des conditions 

bien différentes de celles qui accablent les Parisiens. 

Ce décalage entraîne pour moi un certain malaise : l'horizon 

me paraît singulièrement étroit, mais il a suffi que je reprenne 

le courant pour me réadapter à ce mode de vie auquel je suis 

habitué depuis de longues années. 

R.M. — Comment apprécies-tu ce qui s’est fait à Paris en 

ton absence ? 

Al, os ? 

Entretien avec Gilbert Imbar 

per Roy Matia 

G.I. — J'ai été favorablement impressionné par le travail 

accompli par ma femme et toute l'équipe. Je considère que, 

après tout, comme le dit le proverbe, nul n’est irremplaçable. 

La guitare se porte bien. L'esprit qui anime notre Centre 

artistique de la rue Descartes reste fécond ; j’ai pu constater les 

progrès des élèves, leur fidélité à l’Académie de Guitare ; nous 

formons de nouvelles recrues. Quant aux autres activités, je tiens 

à mentionner spécialement le caractère original et vivant des 

mardis du Club Plein Vent. 

R.M. — D'ailleurs, autant que j'ai pu observer les choses, 

chacun fait de son mieux pour faciliter la tâche, assez ingrate, 

de ion épouse. 

Donc, tu dois pouvoir maintenant faire le bilan d’un an et 

demi d’efforts à Pallières. 
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G.I. —— Résumons : la première tâche a été de relever des 

ruines... 

R.M. —— .… C’est épuisant ?... 

G.I. —— Oui, car une telle entreprise commence par de gran- 

des espérances et se traduit, en fait, par une succession de 

soucis matériels, de problèmes quasi insolubles, etc. 

R.M. — Par exemple ? 

G.I. — Par exemple, la maison principale, lorsque je l'ai 

visitée, m'a paru solide, en bon état ; on pouvait penser qu’il n’y 

aurait qu’à refaire les peintures. 

R.M. — Et en réalité. 

G. I. — En réalité, j'ai dû abattre moi-même tous les plafonds 

et planchers, qui risquaient de s’abattre d'eux-mêmes. Il a fallu 

aussi démolir et refaire à neuf les toits, vider de leur contenu 

les murs qui tombaient en poussière et les remonter intérieu- 

rement en béton, de façon à conserver l'aspect extérieur de la 

bâtisse, ce qui a nécessité environ mille sacs de ciment. 

R.M. — Et pour la vie quotidienne ? 

G.I. — La vie quotidienne est commandée d’une façon 

impérative par l’eau. Or, si le domaine de Pallières ne manque 

pas de sources d’une excellente eau, les points d’eau sont assez 

dispersés et il n’existait pas de canalisations pour conduire l’eau 

jusqu’au village. Il a fallu aller la chercher dans la montagne 

et procéder aux constructions nécessaires. 

RM. — En somme, s’il vient — après accord — des « amis » 

à Pallières ?... 

G.I. — Ils seront les bienvenus, mais pour l'instant, nous 

ne pouvons recevoir que les campeurs avec tentes. De toute 

façon, des travaux sont en cours et il est difficile de pouvoir 

prévoir quelles seront nos possibilités d'ici quelques mois. 

Nous ferons connaître les résultats obtenus dans nos prochains 

numéros. 

R.M. — Quel est ton problème n° 1? 

G. I. — Obtenir que la route qui a été déclassée du fait que 

le village était abandonné soit remise en état. 

R.M. — Le n° 2? 

G.I. — L'électricité, plus exactement la mise en place de la 

force, car de cette installation dépendent bien des réalisations. 

R.M. — Quelles sont les perspectives ? 

G.I. — Nos lecteurs les connaissent. Elles ne dépendent plus 

de nous, mais de nos très nombreux amis. 

R. M. — Précise : que doivent-ils faire ? 

G. I. — Venir en grand nombre à Pallières, où ils trouveront 

déjà un début d'organisation et un accueil fraternel. Je n’en dis 

pas plus. Que chacun se mette en rapport avec nous. 

R.M. — Et le rôle des pouvoirs publics ? 

G.I. — Les pouvoir publics ent montré l'intérêt qu'ils por- 

taient à nos projets. Ils considèrent que nous centribuons à la 

rénovation de toute la région, tant sur le plan culturel que sur 

le plan touristique. Nous avons bénéficié de la compréhension 

souhaïtable de la Préfecture, du Conseil Général, de la Munici- 

palité et de nombreuses personnalités ainsi que de certains 

Syndicats d’Initiative. 

Toutefois, nous sommes un peu inquiets, car voilà déjà trois 

ans que nous avons fait l’acquisition de Pallières et malheureu- 

sement certains projets évoqués plus haut n’ont pu être réalisés : 
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la route, l'installation de la force, ce qui apporte un retard dans 

nos entreprises. 

R.M. — En somme, on peut raisonnablement penser que 

toutes ces difficultés vont s’aplanir et que. l’été prochain, Pal- 

lières aura progressé dans son édification et sera plus préparé 

à accueillir nos amis et élèves qui nous ont déjà manifesté 

l'intention de faire un séjour là-bas. 

G.I. — Oui, et à ce sujet, je dois dire que nous avons 

reçu beaucoup de lettres de l'étranger : Angleterre, Belgique, 

Hollande, Allemagne, etc. Ces amis d’au-delà de nos frontières 

désirent pour la plupart venir à Pallières avec leur caravane. 

Malheureusement, l’état de la route n’en permet pas l’accès et 

nous devons attendre pour les recevoir qu'elle soit refaite. 

D'autre part, des équipes d'enregistrement de radio et de 

télévision ont annoncé leur venue pour des reportages sur les 

activités de Pallières. 

Les stagiaires qui viendront cet été pourront, en juillet, 

profiter de l’enseignement de : Alain Mitéran pour le classique, 

José Peña pour le flamenco, et Mare Vic pour le moderne. En 

août, classique avec Ramon Cueto, lequel pourra également don- 

ner des leçons de flamenco puisque pendant plusieurs années il 

enseigna cet art à l’Académie de Guitare de Paris. 

TX x 

CET ÊTÉ A PALLIÈRES 
Le stage d’été aura lieu en juillet-août dans le cadre magni- 

fique du domaine de Pallières dans les Cévennes. 

Participeront au stage les professeurs : Ramon Cueto, Alain 

Mitéran, classique ; José Peña, flamenco ; Marc Vic, moderne 

Les cours auront lieu à raison de trois lecons par semaine. 

Il est conseillé aux stagiaires de consacrer trois heures par 

jour à l’étude de la guitare. 

Les repas sont pris en collectivité dans une atmosphère 

familiale, 

Camping. — Les stagiaires disposant d’un domaine spacieux 

de 147 hectares peuvent camper à leur convenance dans un 

endroit de leur choix, en groupe ou isolés. 

Comment aller à Pallières. 

— Train gare de Lyon par Avignon-Nîmes…. Train de Nîmes 

à Alès. Car d’Alès à Anduze ou car de Nîmes à Anduze. 

— Train gare d’Austerlitz par Clermont-Ferrand-Alès. Car 

Alès-Anduze. 

Ecrire au Centre International Inter-Arts et Touristique, 

Pallières par Anduze (30), en indiquant l’heure d’arrivée — Une 

voiture prendra les stagiaires au car, à Anduze. 

Pour les stagiaires motorisés, plusieurs itinéraires s'offrent. 

La Nationale 6 ou 7 jusqu’à Lyon, puis la 7 jusqu’à Pont-St- 

Esprit. Ensuite Pont-St-Esprit-Bagnols-Alès-Anduze. 

Ou par la 7, Nevers-Moulins-Lapalisse-Roanne-Saint-Etienne. 

Là, plusieurs itinéraires touristiques se présentent. Pour descendre 
à Alès : le Col de la République, Tournon, Le Teil, Pont-St- 

Esprit. ou par Montfaucon, Aubenas, Alès. 

: 
On peut également quitter la 7 à Moulins par Vichy-Thiers, 

Ambert, Le Puy ; Le Puy, Langogne, Villefort, Génolhac, Alès ; 

ou Le Puy, Aubenas, Alès. Si on n’est pas pressé, un bel itinéraire 

touristique : Moulins, Vichy, Clermont, St-Flour, Mende, Florac, 
Alès ; ou Florac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Jean-du-Gard, 

Anduze ; ou par la Corniche des Cévennes : Florac, Le Pompidou, 

Saint-Jean-du-Gard, Anduze. 

A Anduze, prendre la route de Saint-Félix-de-Pallières, la 

suivre pendant environ 7 km. 1 km avant Saint-Félix, prendre 

à droite la route privée conduisant à la mine « Vieille 

Montagne »; les panneaux indicateurs vous guideront jusqu’à 

Pallières.
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En effet, c'est une des plus dures techniques de 

la guitare, mais moins difficile qu'on le croit. 

C'est plus une question d’habileté que de force. Le plus 

important est de bien tenir l'instrument sans que les bras 

interviennent. Le bras gauche doit être entièrement libre 

et le droit se reposer seulement sur l’éclisse sans le 

presser. À ce moment-là, lorsqu'on fait un barré, on 

pourra facilement hausser le poignet jusqu’à la hauteur 

du manche et, en gardant l'index bien à plat, concentrer 

tout le poids de la main contre lui. Le pouce n'est 

qu'un point de contact qui doit nous permettre de 

trouver l'équilibre de la main. Il doit être légèrement à 

gauche, mais pas trop éloigné ; il ne doit pas faire 

une pression exagérée, car cela serait opposer une 

force au barré même. 

Ve un sujet intéressant bon nombre de lecteurs. 

Les trois autres doigts doivent rester indépendants 

du premier et pouvoir agir sur les cases au moins qui 

leur correspondent en position. Quelqueñfois cela est dif- 

ficile, mais si l’on avance légèrement l'épaule, on trou- 

vera plus de facilité car on rapproche de cette manière 

les doigts de la touche. 

Je vous donne une gamme dans l'exemple n° V qui 

vous permettra de travailler le barré dans toutes les 

positions car on pourra la transposer en faisant le même 

doigté du modèle à toutes les cases. Ne forcez pas 

la résistance, car toute fatigue excessive entraîne une 

mauvaise position et le résultat ne serait pas celui que 

lon souhaite. 

Lorsqu'on aborde les positions aiguës, il faudra, en 

plus d'avancer l'épaule, garder toujours la même position 

des doigts. Dans Carcassi, Guiliani, Aguado, Pujol, et 

notamment dans le recueil de vingt Etudes de Sor, 

doigtées par Andrès Segovia (Editions Musicales Imperia), 

on trouvera un excellent matériel pour le travail du 

barré. 

Il ne faut pas désespérer lorsque, malgré une bonne 

position, les notes ne sonnent pas bien. Si l’on travaille 

patiemment, on obtiendra le résultat plus tôt qu’on le 

pense. 

Pour les demi-barrés, nous en distinguerons deux 

sortes : celle qui consiste à barrer quelques cordes et 

celle qui laisse, tout en barrant, une corde à vide. 

Nous pourrions appeler ce procédé « barré interne » 

(voir exemple Il pour le premier et exemple Ill pour 

le second). 

Lorsqu'il s’agit de quatre cordes au moins, on doit 

plier la deuxième phalange et rapprocher au maximum 

la paume de la main restant parallèle au manche. Le 

poignet est pourtant plus bas que pour les grands 

amon és CO 

DES BARRES 

barrés. Dans l'exemple n° IV vous trouverez une gamme 

que l'on travaillera de la même manière que celle de 

l'exemple n° 1. 

Pour le second type de demi-barrés, par contre, le 

poignet doit être plus haut encore que pour les grands 

barrés. On constatera ceci en faisant l'accord extrait 

de la « Danza Pomposa », de A. Tansmann, n° 206, 

Edition Schotts, Collection Andrès Segovia. Ce procédé 

est très utile, même lorsqu'il n’est pas absolument 

nécessaire. C'est le cas, d’ailleurs, de beaucoup de 

barrés. Des accords pouvant se faire sans barré, on les 

barre pour faciliter l'équilibre de la main, l’enchaîne- 

ment permettant de profiter d’un doigt qui se trouvait 

déjà placé dans l’accord précédent. En continuant avec 

la Danse de A. Tansmann, vous trouverez confirmation, 

dans l'exemple n° V, en jouant l'accord qui précède et 

ce qui suit. En effet, l'accord en demi-barré pourrait se 

faire comme dans l'exemple n° VI, mais, à ce moment-là, 

pour le si qui suit on éprouverait une grande difficulté. 

On pourrait aussi faire cet accord en barrant complète- 

ment, car le si pourrait se faire sur la troisième corde, 

mais il y aurait un grand déséquilibre sonore. 

Voici donc les avantages des barrés qui, j'espère, vous 

encourageront à ce travail. 

Je ne finirai pas cet article sans vous parler des 

barrés avec d’autres doigts que le premier, et les termes 

employés par les différents éditeurs pour désigner les 

barrés. 

Sans doute, vous connaissez tous le fameux accord 

du « Prélude » de J.-S. Bach, où il faut barrer les trois 

premières cordes à la cinquième case, avec le petit 

doigt, et en gardant le premier doigt sur le fa de la 

sixième corde. Si au lieu de ne barrer que les trois 

premières cordes on barre aussi la quatrième, cela nous 

force à rapprocher la main, et le creux de la première 

phalange ne coïncide pas, de cette manière, avec une 

corde. Dans les transcriptions du luth on trouve quel- 

quefois cette sorte de barrés. Avec les deuxième et 

troisième doigts, c'est très rare en classique, mais très 

utile dans l'accompagnement et la musique de jazz. 

Pour finir, voici les expressions que l’on emploie 

dans la musique imprimée. Les éditions françaises em- 

ploient le « B » suivi du chiffre romain ou arabe corres- 

pondant à la case. Les demi-barrés ne sont pas toujours 

indiqués, mais quelques éditeurs le font par un « B » 

traversé d'une petite ligne verticale. D'autre part, le 

signe 1/2 — les éditions espagnoles marquent les barrés 

par un « C », initiale de « Ceja » —, des éditions alle- 

mandes et d’autres l'indiquent seulement par un chiffre 

romain, autant les barrés que simplement les positions. 

Quelquefois une accolade, à gauche de l'accord, veut 

dire qu’il faut barrer. 
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ALÉGRIAS de BAILE 
(suite) 

Populaire José PENA 
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VIENT DE PARAÎTRE 
GUITARE FLAMENCA 

1 Disque 30 cm de José PENA 
(SFR) 

En vente à : Connaissance de la Guitare 
32 F (franco de port) 

42, rue Descartes, PARIS (\°)       
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(eee ä l'Accompagnement el Là l'Onprovisation par Mare Mic 

«€ Chose promise, chose due » : voici quelques exemples d'enchaînements d'accords relatifs aux trois dernières grilles 

{les autres, je l'espère, ne vous posant plus de problèmes) parues dans le numéro précédent de la revue Guitare et Musique. 
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Les trois grilles ci-dessus sont jouées, vous l'avez cempris, sous forme « d'accords de tempo », ceux-ci étant des accords 

qui « sonnent », c'est-à-dire que l’on « entend », qui s’enchaînent autant que possible discrètement. 

Discrètement : la note que l’on entend le plus, c'est-à-dire la « note aiguë » de vos accords procédant par ton ou par 

demi-ton le plus souvent. 

Voici maintenant, à titre d'exemple, un « chorus » sur la grille du blues suédois : 
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Les passages en octave de La 4° à la 6° mesure se feront avantageusement avec le 1°" et le 3° doigt sur la 1" et 

      

  

      
    

                                        
  

  

    

      
  

la 4° corde — si vous utilisez les doigts de la main droite. ‘#1. 

M. Brunet, de Saint-Germain-en-Laye, me signale (« Royd Garden Blues ») la descente chromatique — si bémol, la, la 

bémol, sol, fa dièse, fa bécare, mi. FR 
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Il est peut-être temps de changer de sujet. Nous parlerons un peu de l'accord de 7€ dim. Voici pour aujourd’hui quelques 

positions. Les connaissiez-vous toutes ? 
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L'Avènement 

de la Guitare électrique 
par Miche Delorme 

damment sur les antennes des stations populaires, au sein des « orchestres » yé-yé. C’est avant tout un bel instrument, 

possédant une personnalité propre très attachante et qui, placé dans des mains expertes, offre d’immenses possibilités 

d'expression à l'artiste. La guitare électrique n’est pas une sorte de caricature de la guitare classique, elle est différente, 

et ne mérite pas, de ce fait, le mépris dont elle est quelquefois, de la part des « béotiens », victime. Mais comment la 

guitare électrique est-elle devenue ce prestigieux instrument ? Tout simplement par le jazz. 

L guitare électrique, la vraie, l’authentique, n’est pas cet instrument à la sonorité abominable que l’on entend abon- 

Il ne faut cependant pas croire que la guitare électrique est née avec le jazz. Car c’est au contraire parce que la 
a 

guitare de jazz est « devenue électrique » qu’elle a conquis sa place légitime à côté des autres instruments. 

En effet, depuis que Louis Armstrong, en 1925, a donné ses lettres de noblesse au soliste de jazz, la trompette est 

demeurée dans l'esprit populaire l'instrument « roi » de cette musique. À tel point que le clarinettiste et saxophoniste 

Sidney Bechet, au sommet de sa gloire française, se voyait fréquemment devenir trompettiste par une plaisante métamor- 

phose que des admirateurs, voire des « spécialistes », inexpérimentés lui faisaient subir. Même depuis l’avènement du 

saxophone, dont l'émancipation eut lieu avec Coleman Hawkins, cette croyance reste solidement enracinée. C’est ainsi que 

les divers instruments ont tous, tôt ou tard, bénéficié d’une vogue dans l’histoire du jazz ou tout au moins qu’ils se sont 

affranchis de rôles obscurs dans lesquels ils se tenaient jusqu'alors. Après donc le règne de la trompette à partir de l’apogée 

du style Nouvelle Orléans, et avant celui du saxophone à partir du « middle jazz », la clarinette avait marqué la période 

swing à travers la personnalité de Benny Goodman. 

Alors que le piano fut toujours utilisé à la fois comme instrument soliste et comme élément de la section d’accompa- 

gnement — il fournit les accords du développement harmonique à l’improvisation mélodique du soliste —, les autres instru- 

ments de cette section d'accompagnement, c’est-à-dire le banjo, puis la guitare, la contrebasse et surtout la batterie, restèrent 

longtemps confinés dans un rôle strictement rythmique. D’énormes progrès ont été réalisés. En effet, sous l'impulsion 

d'Elvin Jones, de Roy Haynes et de Tony Williams, la batterie est actuellement en passe de devenir une voix supplé- 

mentaire au même titre que le piano d’accompagnement par exemple, et aussi le cas de la guitare, dont nos lecteurs 

connaissent. les immenses possibilités. Une des raisons pour lesquelles la guitare n’a pas pris plus tôt ce départ réside peut- 

être dans le fait que la guitare étant un instrument relativement plus difficile que les autres, aucun soliste ne pouvait 

offrir un style de jazz valable suffisamment tôt. D’autre part, le prodigieux guitariste rythmique de Count Basie, Freddy 

Green, était peut-être un modèle trop attrayant pour que les autres instrumentistes désirent jouer autre chose que cette 

belle et douce pulsation. 

À mon avis, le premier pas vers la libération de la guitare dans le cadre du jazz n’a pas été franchi par un jazzman 

américain, mais par un musicien européen que vous connaissez tous : j’ai nommé Django Reinhardt. Car c’est dès 1930 que 

Django, le génial Manouche, s’intéressa au jazz. En 1934, il formait avec Stéphane Grappelly le légendaire quintette du Hot 

Club de France. Et c’est certainement parce que Django Reinhardt fut un guitariste avant d’être un jazzman qu’il apporta 

tant à la guitare de jazz. Si un Manouche est forcément musicien, il est tout aussi forcément, et avant tout, un musicien 

manouche. Ce sont malheureusement les amateurs anglais qui surtout apprécient Django Reinhardt à sa juste valeur. Nul 

n’est prophète en son pays, je l’admets volontiers, mais il est triste qu’une grande partie du public français n’ait 

pas plus d’oreille. Nous avons cependant la consolation de savoir que les jazzmen américains ont toujours vénéré Django. 

Je pense en particulier à l’organiste contemporain Jimmy Smith et à Duke Ellington, avec qui Django fit une tournée de 

concerts aux Etats-Unis. John Lewis lui-même, le directeur musical du Modern Jazz Quartet, lui dédia sa plus belle compo- 

sition (« Django », disque La Voix de son Maître FELP, 10.026). Mais je ne pense pas que Django Reinhardt ait eu une 
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très grande influence sur les guitaristes américains de son époque et ce n’est véritablement qu’avec l'apparition de la 

guitare électrique que l’instrument se libéra tout à fait du rôle purement rythmique qu’il avait joué alors dans le jazz 

américain. 

s 
En effet. le volume assez faible de la guitare non amplifiée, comparé à celui des autres instruments, ne permettait 

pas jusqu'alors une mise en valeur suffisante. Je songe par exemple au « Bungle Call Rag », que Django Reinhardt enre- 

gistra avec Bill Collman et Dicky Wells. La guitare amplifiée électriquement ne fut cependant pas acceptée d'emblée par 

tout le monde. Beaucoup, tout en reconnaissant le manque de puissance de la guitare simple, reprochaient à la guitare 

électrique de trahir l'esprit de l'instrument, de distordre sa belle sonorité. Villa-Lobos, conscient du problème, préconisait 

que l’on amplifiât la guitare à l’aide d’un micro extérieur. Je pense que le procédé était sensiblement équivalent dans son 
principe, sinon dans son résultat. 

C'est un jeune guitariste de l’Oklahoma, Charlie Christian, qui utilisa le premier la guitare de jazz amplifiée électri- 

quement. Cela devait se passer vers 1937. Cette année-là, la guitariste Mary Osborne l’entendit dans un cabaret et c’est en 

ces termes qu’elle rapporte ses impressions : « En entrant dans le Club, j'entendis un son comparable à celui d’un saxo- 

phone ténor. En voyant Charlie, je réalisai qu’il s'agissait d’une guitare électrique sur laquelle il jouait des « soli » à une 

note comme sur un instrument à vent. » Et si la guitare électrique de jazz connut rapidement un grand succès, la raison 

en réside justement dans ce « comme un instrument à vent ». D'autre part, à côté du fait qu’elle offrait aux guitaristes /a 

possibilité de devenir des solistes, Charlie Christian montra quelles en étaient toutes les possibilités. Charlie Christian fut, et 

reste, en dépit de sa disparition prématurée à l’âge de vingt-six ans, le plus grand guitariste de toute l’histoire du jazz. 

Il n’est pas un guitariste qui ne lui doive quelque chose et, trente ans après, c’est encore le styliste dont s’inspirent les 

instrumentistes contemporains. Le fait qu’il ait été le premier à jouer des soli « Single string », c’est-à-dire à une seule 

note, ou mieux par notes séparées les unes des autres, n’est encore que peu de chose à côté de la façon dont il le 

faisait. Son inspiration mélodique et sa hardiesse rythmique sont d’une telle classe que ses improvisations paraissent lui 

venir comme s’il les lisait sur une partition. Son aisance est suprême et s'apparente en cela à celle de Lester Young, 

saxophoniste ténor, dont il possède la grande décontraction. C’est surtout avec le sextette de Benny Goodman que Charlie 

Christian acquit la notoriété. Deux disques nous restituent la musique de cette formation, ce sont les albums CBS 62.387 

et 62.581. C’est associé à Lester Young justement que l’on peut encore l’entendre lors d’un concert historique à Carnegie 

Hall, édité par la Guilde du Jazz, sous les numéros 1.248 et 1.249. Avec le disque Vogue 665-30 enfin, Charlie Christian 

nous fait participer à une soirée au Minton’s, cabaret où s’élabora le jazz d'avant-garde de l’époque du be-bop, auquel il 

apporta une contribution importante que la mort devait malheureusement interrompre. Parmi les plus brillants adeptes 

de Charlie Christian, citons tout d’abord Al Casey, qui joua de magnifiques soli lors d’un concert de l’Esquire all Stars, au 

Metropolitan Opera house, en 1944, et récidiva notamment en compagnie de Coleman Hawkins, lors d’une session qui figure 

sur le disque Vogue INT 40.022. On entend aussi, dans ce disque, l’excellent guitariste Bernard Addison. Oscar Movre, 

Irvin Ashbry et Timy Grimes sont eux aussi dignes d’être connus. Avec la reconnaissance du style be-bop. un nouveau 

guitariste se révéla qui devait exercer une influence certaine : il s’agit de Barney Kessel. Django Reinhardt lui-même, dès 

1946, adopta la guitare électrique. Beaucoup s’en alarmèrent et l’on vit bon nombre de ses admirateurs se détourner de 

lui en proclamant qu'il était « fini ». D’autant plus que Django Reinhardt « empruntait », paraît-il, les tournures du 

be-bop qui, selon certains critiques rétrogrades, n’est pas du jazz ! Quelle dérision quand l’on songe que Django était 

un musicien possédant vingt ans d'avance sur la musique de son temps ! il jouait presque dans le style bop avant la 

lettre. 

Dire que Django Reinhardt ne fit rien de bon à la guitare électrique est non seulement une grave injustice, mais 

encore une profonde erreur. Après une inévitable période d’adaptation, Django nous donna de magnifiques enregistrements 

tels que « Le soir », « Blus for Ike », « Chez Moi », « Vamp », etc. Sa sonorité était plus belle que jamais, comme vous 

pourrez le constater en écoutant les disques Barclay 84.076 et 84.090. C’est ensuite Jimmy Ramey et Tal Farlow, tous deux 

admirables instrumentistes, qui se partagèrent la vedette parmi les guitaristes. On entend le premier à son avantage dans 

les albums Vogue 629-30 et 633-30, enregistrés avec Stan Getz au cabaret Storyville de Boston, et la merveilleuse sonorité 

du second apparaît dans « Gibson boy », surtout extrait d’un autre volume publié par Vogue. Vinrent enfin Jim Hall et 

Kenny Burrel, Grant Green et Wes Montgomery. Ce dernier est actuellement le meilleur guitariste de jazz et les enre- 

gistrements les plus représentatifs qu’il nous ait donnés sont certainement les microsillons Riverside RLP 12.320 et RLP 

434, ce dernier étant le fruit d’une soirée en cabaret avec Johnny Griffin, saxophoniste ténor bien connu des amateurs 

parisiens. 

En Europe, Sacha Distel occupa longtemps une place de choix méritée avant de subir le sort que l’on sait. Mais 
la relève est très bien assurée en la personne de René Thomas, guitariste belge venu s'installer dans notre capitale où 
vous pouvez tous les soirs entendre ce musicien exceptionnel. L’excelient Pierre Cullaz, que les lecteurs de cette revue 
connaissent certainement très bien, est lui aussi un musicien qui fait honneur à la guitare et au jazz. 

Grâce au jazz, la guitare électrique est devenue un instrument très beau. Sa sonorité possède une qualité unique, à 
condition d’en faire bon usage, et les possibilités qu’elle offre sont immenses. Reste à souhaiter qu'elle séduise beaucoup 
de musiciens, quels que soient la musique et le style qu’ils désirent pratiquer.



FESTIVAL de GUITARE 

à la MAISON de l'ORT.EF. 

N samedi sur deux, en la salle 105 de la Maison de 

Ü l'O.RT.F., a lieu un concert de jazz que les amateurs fré- 

quentent assidûment depuis quelques années déjà. Mais le 

samedi 5 mars, à 18 heures, il n’y avait pas que ces amateurs. 

On pouvait, en effet, remarquer parmi les spectateurs un nombre 

de critiques plus important qu’à l'habitude et surtout, parmi 

les auditeurs, la présence de nombreux musiciens. Il y avait 

Jean-Luc Ponty, notre jeune et talentueux violoniste, qui vient 

d’être sacré par l’Académie du jazz Prix Django-Reinhardt 1965, 

après avoir remporté la première place de la catégorie « ins- 

truments divers » au référendum des critiques de la revue 

américaine « Down Beat » ; Bernard Lubat et Gaëtan Dupenher, 

respectivement vibraphoniste et batteriste de Jef Gilson *. C’est 

que le programme de ce concert n’était pas un programme ordi- 

naire ! Se produisaient ce soir-là Eddy Louiss, le « musicien des 

musiciens », lui aussi Prix Django-Reinhardt en 1963, et le 

groupe des « Guitars Unlimited », également reconnu à sa juste 

valeur par les musiciens. Et nul ne fut déçu. Si j'ai parlé de 

festival de guitare, c’est que Pierre Cullaz, un des cinq guita- 

ristes « unlimited », faisait aussi partie, avec Jean-Louis Viale 

à la batterie, du trio Eddy Louiss. Eddy, habituellement pianiste 

de grande valeur que l’on entendit récemment au sein de la 

formation du saxophoniste-ténor américain Johnny Griffin (en 

compagnie d’Abby Cullaz à la contrebasse et d’Art Taylor à la 

batterie), est en outre un des meilleurs organistes de jazz du 

monde. Et c’est de l’orgue qu’il jouait cette fois. Les interpré- 

tations du trio reçurent un chaleureux accueil. Des thèmes de 

Sonny Rollins, Doxy et Sonnymonn for two, une composition 

originale d’Eddy, particulièrement intéressante, et le célèbre 

lover man permirent à Pierre Cullaz de démontrer une fois de 

pet Miche Delarine 

plus qu’il est sans conteste notre guitariste n° 1 et à Eddy 

Louiss de faire preuve de son originalité habituelle, 

Le groupe des « Guitars Unlimited » nous offrit ensuite une 

musique très attrayante d’un genre sensiblement différent. Ces 

cinq mousquetaires de la guitare, accompagnés par un trio ryth- 

mique comprenant trois excellents musiciens : René Urtréger. 

Paul Revère et Frank Houpelain ont adopté la formule qui 

fait le succès des « Double-Six ». Ils reprennent les arran- 

gements d’interprétations désormais classiques du répertoire des 

plus grands orchestres de jazz, tels Duke Ellington, Count Basie 

et Wordy Herman. Je voudrais insister sur le tour de force que 

cela représente, car l’aisance des musiciens et la qualité obtenue 

le laissent difficilement percevoir. Que ce soit sur Shiny Sto- 

kings, Take the À train ou Early Autumn, la perfection des 

ensembles et le brio des solistes furent unanimement reconnus. 

En guise de conclusion, j'aimerais vous faire part d’une idée 

qui me tient à cœur depuis quelque temps. Pourquoi Jean-Luc 

Ponty, Pierre Cullaz, Eddy Louiss et Jean-Louis Viale ne s’asso- 

cient-ils pas pour former un orchestre régulier ? Un tel groupe 

serait promis au plus brillant avenir, me semble-t-il. En plus 

d’une sonorité d'ensemble inédite, le talent de chacun serait 

encore rehaussé par l’émulation. Peut-être assisterions-nous à la 

naissance d’un nouveau et excellent groupement français ? 

* Abby Cullaz, contrebassiste, frère de Pierre et fils de Maurice 

(qui joua même un morceau en l'absence momentanée du 
contrebassiste régulier des « Guitars Unlimited », Paul Rouère). 

Il y avait aussi Gérard Lévêque, un chef d'orchestre et 

arrangeur si occupé qu'il ne se dérange que pour les grandes 

occasions. Aussi bien voulait-il écouter en direct ses 

< poulains ». 

  

  

les gagnants de notre concours d'abonnements 
  

facture de Lutherie d'Art. 

    
1* Le Mans, M. COULON 

62 abonnements, gagne la Guitare de Concert de la Manu- 

2° Rennes, M. LE DUFF 

36 abonnements, gagne la Guitare de la Lutherie.       
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À LA DÉCOUVERTE DU GARD ET DES CÉVENNES.. A LA 
  

Les Arts en Cévennes 

par “Claude Æbcheliot 

Directeur de l’École des 

Beaux-Arts de Nîmes 

sont demeurées isolées non seulement du reste de la France, mais encore des régions voisines, 

P ENDANT longtemps les Cévennes, montagnes sauvages, haut lieu et refuge de la liberté persécutée, 

du ”’pays bas” languedocien, provençal et méditerranéen. 

Nichées au creux des vallées ou ancrées sur les pentes arides, on voit encore les épaisses bâtisses 

de ces montagnards, surgies de la terre elle-même, de ses schistes et de ses granits. Ces rudes et frustes 

Cévenols vivaient derrière ces murs une existence austère à l'abri de la fureur des hommes et des 

éléments, mais hors du commerce de leurs voisins et des grands courants de la culture. Faut-il voir 

là la raison pour laquelle la recherche d’un art cévenol est de prime abord assez décevant ? En effet, 

au xvVIIr siècle, il serait difficile de trouver le nom d’un grand artiste originaire des Cévennes. Tout 

au plus pourrait-on citer Francois Souchon, né à Alès en 1787, élève assez brillant de David et 

compagnon du peintre Sigalon. En dehors de ses nombreux portraits, on doit à Francois Souchon un 

”’Martyre de saint Sébastien”, réalisé pour la cathédrale de Bordeaux, et une peinture vigoureuse 

et expressive ”’La Résurrection de Lazare” qui se trouvait, il n’y a guère, à l’église Saint-Merry à Paris. 

On trouverait plus aisément des artistes valables, surtout depuis le xx° siècle, dans le domaine de 

la gravure. Et il semble d’ailleurs que le caractère précis et rigoureux de cet art s’accommode mieux 

avec le tempérament de cette race rude et austère. 

Il faut citer tout d’abord Armand Coussens, né à Saint-Ambroix en 1881, dont le talent et la répu- 

tation devaient dépasser largement la ville de Nîmes où il s'était fixé. Les amateurs de cette ville, 

son musée, la calchographie du Louvre, conservent précieusement l’œuvre de Coussens. Maniant avec 

virtuosité tous les procédés de l’eau-forte en noir et en couleurs et détenant le secret de certaines 

techniques qui lui étaient propres, Coussens s’est penché avec tendresse sur mille sujets familiers et 

pittoresques : les paysages du Gard, de la Provence, de la Camargue, de Paris même, les fermes, les 

églises, les marchés, les types de paysans, de vagabonds, de bohémiens. 

Très mêlé à la vie artistique de son temps, illustrateur de nombreux ouvrages, portraitiste de ses 

plus illustres contemporains, Coussens a laissé un nom et une œuvre durables dont on peut se faire 

une idée en visitant les salles qui lui sont consacrées au musée de peinture de Nîmes. 

Contemporain de Coussens, Paul Sarrut, originaire de Valraugues, est un graveur qui mériterait 

d’être mieux connu. C’est pourquoi on attend avec impatience l’importante rétrospective de son œuvre 

que prépare en ce moment même une galerie d’'Uzès. 

Signalons enfin un troisième graveur cévenol : Jean-Marie Granier, artiste de grand talent et qui 

représente un des espoirs les plus valables de la gravure contemporaine. Né en 1922 à Lasalle, 

Granier, après des études à l’école des Beaux-Arts de Nîmes, puis à celle de Paris, fut un des heureux 

pensionnaires de la Villa Vélasquez à Madrid. Ces années espagnoles devaient l’enrichir d’une culture 

hispanique féconde et marquer profondément son tempérament. C’est ainsi que ses ”’Suites” inspirées 

de la corrida constituent une somme et une sorte d'équilibre entre sa science de la tauromachie et sa 

science de la gravure. 

Mais malgré ces incursions et cet intérêt passionné pour le drame de l'arène, Jean-Marie 

Granier et son œuvre même sont profondément enracinés dans sa patrie cévenole. Artiste exigeant, 

refusant le pittoresque aimable et facile, il se consacre à l'étude d’une réalité sous-jacente du 

monde visible et à une poésie de la construction de ce monde. La facon dont il s’est penché avec amour 

sur les plantes et les herbes de son pays et le recueil de pointes sèches qu'il réalisera ainsi sous la forme 

d’un herbier enchanteront aussi bien l’homme de science que le curieux ou l’esthète. Suivant la même 

formule, il prépare en ce moment un ouvrage consacré au monde minéral. 
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DÉCOUVERTE DU CARD ET DES CÉVENNES.. À LA DE( 
  

Mais ce sont surtout les paysages du Gard et des Cévennes qui constituent la base de son œuvre 

dessinée et gravée. Que ce soit dans ses burins ou ses pointes sèches consacrées aux carrières des 

environs de Nîmes et de Beaucaire, ou dans les planches inspirées des sites de la ”’garrigue” ou des 

Cévennes, c’est toujours le même enchantement basé sur la découverte de ia structure sensible du 

réel, le même partage entre le cœur et l'esprit. 

Revenons maintenant vers la peinture car si, comme je le constatais plus haut, celle-ci fut bien 

rare dans les Cévennes pendant longtemps, on ne peut plus en dire autant aujourd’hui. C’est à 

Salindres que naquit, en 1896, un des pionniers de l’art non-figuratif, H.-M. Bérard, peintre qui a 

usé, et use encore, de toutes les techniques de son art. Membre du Comité fondateur du « Salon des 

Réalités Nouvelles », ses travaux pour la création d’une peinture musicaliste et pour le maintien de la 

troisième dimension dans l’art non-figuratif le classent parmi les grands chercheurs du début du 

siècle. Une récente exposition des œuvres de H.-M. Bérard à Nîmes et le succès qu’elle obtint sont 

encore dans toutes les mémoires. 

Sans avoir la prétention de faire une liste exhaustive de tous les artistes nés dans les Cévennes 

ou attachés à ce pays, je ne voudrais tout de même pas passer sous silence des peintres comme 

Genolhac, d’Anduze, tempérament généreux et coloriste raffiné, André Mornas qui a chanté son pays dans 

des œuvres puissantes, vigoureuses et volontaires. 

Signalons encore, parmi ceux qui ont exalté les Cévennes avec leur pinceau, le jeune Seguela, 
peintre déjà bien coté dans les galeries du bord de la Seine et qui à exprimé avec réalisme et poésie 
la rudesse fruste et pathétique de ses montagnes. 

En dehors de ces artistes isolés, il existe des groupements d'art particulièrement vivants comme, 

par exemple, celui qui s’est formé à Alès sous le vocable d’ «Art Cévenol». C’est en 1938 que cette 

association prit son essor sous l'impulsion d’un petit groupe passionné par les arts plastiques. Ces 

premiers pionniers des Beaux-Arts avaient nom François Montoro, Maurice Archet, René Aberlenc, 

René Larguier et Auguste Blanc, le gardien du musée. Ces sympathiques amateurs, à défaut de 

beaucoup de science, avaient une foi inébranlable. Ils firent leur première manifestation en exposant 
leurs œuvres, en 1939, dans le vieux fort de Vauban, utilisé ainsi à des fins heureusement pacifiques. 

Par la suite, d’autres artistes furent invités à ce Salon et ainsi, ce groupe de «l’Art Cévenol » a réussi, 
à travers mille difficultés et malgré les années de guerre, à maintenir régulièrement son Salon annuel. 

Présidèrent successivement aux destinées de l’« Art Cévenol », Léon Martel, H.-M. Bérard (dont 

nous avons parlé plus haut) et aujourd’hui même le peintre André Larguier qui assume cette tâche 

avec beaucoup d’activité et de dévouement. 

Du reste, dans le cadre de la création prochaine d’une Maison de la Culture à Alès et pour l’amé- 

nagement de l'Ecole Municipale de dessin, une large participation de «l'Art Cévenol « est prévue. Le 

Salon de Sauve, créé l’an passé par «l'Art Cévenol» et «l’Essor Cévenol» de La Grand-Combe (les 

deux sociétés sont étroitement liées), est l'exemple d’une décentralisation artistique des plus fécondes. 

Ces mouvements artistiques ont permis à des artistes de valeur comme René Aberlenc, Auguste 

Blanc, P. Couronne, André Balme, de se manifester. Et nous n’aurions garde d'oublier Pierre Chapon, 
dont les peintures .exposées au dernier Salon de Sauve étaient pleines de charme, et surtout Paul 

Courtin qui est un peintre doué d’une sensibilité et d’une délicatesse très rares. 

Il faut souhaiter que ces efforts conjugués finissent par aboutir à la renaissance, ou pour mieux 

dire à la naissance d’un véritable art local, puisant en lui-même une pureté et une originalité 

conformes à la grandeur primitive des rudes massifs cévenols. 
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Cora VAUCAIRE 

Jean VASCA 

par Luc Bétimnent 

deux carrières exemplaires : l’une dans son plein éclat, l’autre dans sa fleur, et que, s’il existait 

une mention d'excellence à décerner dans la chanson, elle irait à eux sans conteste. 

Je me demande du reste, à la réfiexion, pourquoi ce conditionnel. La mention d’excellence existe : 

elle va à Cora Vaucaire, dans le présent palmarès de l’Académie de Charles Cros, pour ses chansons et 

poèmes de Prévert, parus chez Pathé (STX 192). Jean Vasca, de son côté, recueille le Prix Henri Crolla 

pour son poème mis en musique : La Nuit des Poëtes”. Ce qui tendrait à démontrer que le monde de la 

chanson est moins triste, parfois, que l’on ne l’imagine et qu’il reste — malgré tout — certaines atten- 

tions en éveil, toujours capables d’entendre, de démêler le vrai de l’artificiel. 

P OURQUOI Cora Vaucaire et Jean Vasca rassemblés dans un même article ? Parce qu’il s’agit de 

Ces attentions, il faut en convenir, ont d’évidents mérites. À un moment où l’agression sonore, le 

bain de tintamarre sont portés à leur paroxysme, l'oreille a quelques mérites à reconnaître encore une 

dentale d’une labiale. C’est ce qui se produit pourtant, dans certains cas d’exception, à tout le moins 

chez les originaux qui pensent que certains mots étouffés, chuchotés de bouche à oreille, auront toujours 

un pouvoir détonant supérieur à des centaines de milliers de tonnes de T.N.P. — la rafale de grand 

vent, le scandale et la brûlure, c’est le mot : non pas l'artillerie, fût-elle nucléaire. La clique et la 

grosse caisse cèdent devant un souffle. Le bruit des génératrices s'arrête devant la voix. La mons- 

trueuse, la démente parade du Barnum installé sur les tréteaux de l’époque ne connaîtra bientôt plus 

qu’un maître : le murmure. 

La grandeur, la noblesse de Cora Vaucaire comme de Jean Vasca, c’est sans doute d’être les 

dépositaires, les porteurs et les transmetteurs de ce murmure humain. Ils disent les mots enfouis, ceux 

que l’on retrouvera dans mille ans cachés au pied d’un pommier ou dans une crypte de H.L.M. - 

Ceux que l’on déterrera dans le cœur des bizarres mutants que figureront nos descendants zoologiques 

Je ne crois pas, tout au fond de moi, que la partie que joue le mot devant ce que l’on ose 

toujours nommer «la musique » soit définitivement compromise. Je me demande même si — sur ces 

terres brûülées au lance-flamme — la parole n’est pas en train de refleurir comme reverdit, en tout 

lieu massacré, le rameau de Pâques. Peut-être fallait-il que nous soyons sourds pour nous doter de 

la prothèse adéquate et mieux entendre — enfin Peut-être fallait-il que nous ayons perdu l'usage 

des mots pour retrouver l'esprit. 

On dira que, pour le grand public, la remontée se fait au plus bas, qu’il a fallu en passer par 

Adamo et Antoine pour de nouveau attacher un sens aux « mots de la tribu ». C’est vrai. Mais qui 

est responsable du marasme, sinon les marchands, alliés aux organismes qui devraient avoir pour 

fonction de fermer le passage à la débilité mentale, à la vulgarité, à l’époque assourdissante, et qui 

font exactement le contraire, sachant que — sous le couvert de ce bruit, de ce déhanchement, de cette 

sottise — ils préfabriquent et mettent en condition le consommateur de demain. Car on ne cherche 

plus une clientèle, mais un marché ; plus des amateurs, mais des fans. 

Aux quelques-uns, qui auront su résister sous le règne de l’imbécillité triomphante, il faudra 

quelque jour rendre hommage. 

Cora Vaucaire, elle, n’a jamais cédé. Une et indivisible, au travers de toutes les mêlées, de toutes 

les échauffourées de carrière et d'argent. Le sourire qui flotte sur ses lèvres, mystérieux comme celui 

d’une Joconde de l’âge cosmonautique, cache au fond plus de tendresse amusée que de ressentiment. 

Il lui arrive bien de dire quelquefois : « Si j'étais aussi systématiquement diffusée que certains, nul 

doute que mes chansons connaîtraient le même succès. Par conséquent, je ne suis pas jalouse. Pour- 

quoi le serais-je ?.… C’est une question de moyens. » Elle sait que son talent n’est pas en cause : unique- 

ment ce que l’on appelle «sa promotion ». Mais on ne fait pas la promotion du talent et de la qualité. 

A moins que le public ne la réclame. A moins qu’il ne l’impose. En attendant, comme on le tient pour 

mentalement sous-développé, bête à manger du foin et à écouter la rengaine, on s’évertue à lui 

fabriquer des petites sous-Piaf en plastique, garanties incassables, dont il fait son Credo quotidien.



Jean Vasca est pur d’origine. Il n’a pas eu le temps de faire des concessions, et je ne pense pas 

qu’il en fasse jamais. Il est venu à la chanson comme on va chez un éditeur de poèmes. Il a porté ses 

poèmes à éditer à la chanson. La chanson, séduite, les a pris. C’est un cas à part, Jean Vasca. Un cas 

séduisant. Le cas de la pureté qui ne se divise pas en petits marchandages. Le cas d’un messager qui 

n’a pas honte de dire qu’il porte un message. Et qui ne se croit pas ridicule pour autant ; l’époque 

s’est tellement, et si continûment déshonorée que dès que l’on prononce ce mot < message », des 

milliers de mongoliens et de caractériels lèvent spontanément la main pour affirmer qu’ils n’en sont 

pas porteurs. Rassurez-vous, la petite classe. On ne vous en a jamais cru capables ! Vous êtes absous. 

Comme est absoute d'avance la crétinerie congénitale. Non, vous n'avez pas de message. Nous en 

sommes persuadés ! Jean Vasca, lui, en à un. Même si vous le preniez sur lui par surprise, si vous le 

lui voliez, vous ne pourriez pas le décrypter — vous n’avez pas (et vous n'aurez jamais) la grille. 

Allez-vous coucher ! Roulez-vous dans vos borborygmes ou vos sirops. Bonnes nuits, messei- 

gneurs. Les chiens n’ont pas d'oreille pour le violon, le hautbois et la flûte. Ils n’en ont que pour le 

sifflet. - 

Luc BERIMONT. 

"Le Jeu de la Chance” 
Entretien avec Roger Lanzac 

ner Gay Pilua 

OGER LANZAC reconnait volontiers que « Le jeu de la 

Chance » qu’il anime chaque dimanche à la Télévision 

porte un faux titre. 

— Il y a quelques réussites. Mais il y a tellement de gens 

qui chantent ! 

On monte en épingle dans une certaine presse le succès d’un 

jour de tel ou tel jeune que l’on a vu à la Télé et à qui une 

firme de disques a offert son premier contrat. 

— Et l’on titre « Hier vendeur dans un Prisunic, demain 

vedette ». 

— Remarquez, la carrière artistique peut aussi sourire à des 

gens d’origine extrêmement simple, de condition modeste. 

Prenez le cas Adamo. 

— Les jeunes misent quelquefois sur la chanson pour sortir 

de l’anonymat. 

— Il y a eu une période de facilité énorme. On a raconté 

ce genre de choses : « Voyez, elle a seize ans, elle a enregistré 

son premier disque, etc. » L'un des dangers est représenté par 

les parents. À l’époque de Shirley Temple, un nombre incal- 

culable de mères emmenaient leurs enfants participer aux émis- 

sions de radio en disant : « Moi aussi, j’ai ma Shirley Temple. » 

C'était la grande mode. Quand l'ouragan yé-yé a déferlé, des 

parents ont poussé leur progéniture, clamant à qui voulait les 

entendre : Tu chantes aussi bien que Sylvie Vartan, tu devrais 

tenter ta chance. » 

Aux sélections du « Jeu de la Chance », nous avons entre 

deux cents et deux cent cinquante candidats. Nous auditionnons 

des gens qui n’ont aucune notion de l'importance qu'il y a d’être 

programmé à « Télé-Dimanche ». Très souvent, ils viennent 

sans partition. Vous ne savez pas dans quel ton vous chantez. 

De mon temps — je peux dire de mon temps, cela fait vingt ans 

que je fais le métier —, on passait une audition dans un cabaret 

devant douze ou treize personnes, Et on avait cinq ou six audi. 

tions dans la nuit, en espérant un engagement ici ou là. Main- 

tenant on leur propose douze millions de personnes parmi les- 

quelles se trouvent des spécialistes, et des candidats viennent 

sans musique ! « Je chante la chanson de Sheila. » Ils appren- 

nent beaucoup grâce au disque, vous savez. C’est amusant. J'ai 

eu des chanteurs qui sont venus plusieurs fois d’ailleurs aux 

sélections. Ils chantaient une chanson d’Adamo, comme Adamo, 

ensuite ils chantaient une chanson de Brel, comme Brel. 

— Quelles sont les vedettes les plus imitées ? 

— C’est par période. Par exemple, dès que Macias a 

commencé à sortir, on comptait au moins vingt-cinq candidats 

qui chantaient « J’ai quitté mon pays » ; la vague passée, c'était 

un autre titre. En ce moment, c’est « La Bohême », d’Aznavour. 

qui est en tête. Par contre, Ferrat a toujours des fidèles. Ses 

chansons sont tellement fort agréables ! Mais il faut savoir 

les interpréter. 

— « Le jeu de la chance » est programmé depuis combien 

de temps ? 

— Ça fait un an et demi. 

— Est-ce qu'il y a eu des révélations et des confirmations ? 

— Je ne peux pas vous répondre par l’affirmative. Les élé- 

ments qui ont fait leur (petit) chemin sont ceux qui avaient 

une valeur de base. Il faut tenir compte que nous avions en 

face de nous des amateurs. Or, à l’heure actuelle, les fabricants 

de disques et de vedettes sont des gens qui veulent exploiter 

tout de suite le jeune remarqué à « Télé-Dimanche », en se 

disant : c’est maintenant qu'il faut graver le disque. On en 

vendra cinq mille, six mille ou sept mille: de toute façon. 

les frais seront remboursés. Ils prennent le chanteur à l’état brut 

sans l'avoir « armé » pour ce métier. Dans ces conditions, le 

premier disque est assez moyen, en tout cas n’attire pas parti- 

culièrement l'attention. La carrière débute mal. Souvent elle 

s'arrête là.



— Donc ce « jeu de la chance » est à la fois sympathique 

et dangereux ? 

— Je le pense et je le dis aux fabricants de disques qu'il y 
a de temps en temps des éléments intéressants que l’on devrait 

préparer sur tous les plans : 

nellement, je décline toute responsabilité quant au devenir de 
voix, diction, répertoire. Person- 

tel ou tel jeune. Je n’ai pas de contrat à leur faire signer. Je les 

présente, ensuite ils font ce qu'ils veulent. Je peux tout juste 

leur donner un conseil qu'ils ne suivent généralement pas. Ils 

se disent : « On peut démarrer en quelques jours. Pourquoi ne 

pas essayer ? » Tout le monde veut que ça aille très vite. Voilà 

le problème : la précipitation. Les exemples sont nombreux. 

— Le dernier exemple. c’est Mireille Mathieu ? 

— Ah! Mireille Mathieu, c'est autre chose. Je la connais 

bien. C’est la seule qui ait l'autorité, le caractère, la volonté, la 

sensibilité et suffisamment de métier pour s’en sortir. 

— Et la voix aussi ? 

— Cela fait quand même sept ans qu’elle chantonne dans les 

environs d'Avignon. Elle chantait déjà du « Piaf » à quatorze 

ens. C'était la petite fille-miracle. Le personnage de la ville. 

Cette fille passe à « Télé-Dimanche » au moment où Johnny 

Hallyday et Sylvie Vartan quittent l’imprésario qui les a lancés. 

Au moment où la chanson yé-yé est en train de dégringoler. 

L’imprésario en question s’est mis à suivre « Télé-Dimanche ». 

Un jour il a dit : « Mireille Mathieu, ça m'intéresse. » Et la 

voilà aussitôt catapultée sur la scène de l’Olympia. 

— Elle chantait trois chansons du répertoire d’Edith Piaf ? 

— Je sais et je le lui ai reproché. « C’est ce que les gens 

demandent au départ », m'a-t-on répondu. Ce passage a permis 

d'affronter les réactions du public. Elles ont été favorables. 

Vous connaissez la suite. Tout ce battage publicitaire. Malgré 

cela, Mireille Mathieu est restée modeste. Elle est très conscien- 

cieuse. Elle ne croit pas que la partie est d'ores et déjà gagnée. 

Cest peut-être la seule qui sera la vraie réussite de « Télé- 

Dimanche ». Il lui faudra faire oublier Edith Piaf pour devenir 

Mireille Mathieu. Comment réagiront les gens à ce stade-là ? 

— Recevez-vous un courrier abondant ? 

— Enormément. C'est assez curieux. Il y a un mélange 

d'opinions. Les uns écrivent : « Bravo Mireïlle Mathieu, enfin 

elle nous fait retrouver notre Edith. » Certains : « Nous n'ai- 

mons pas Piaf et en voici un nouveau modèle. » D’autres enfin 

s’indignent : « Comment vouloir remplacer Piaf ? C’est une 

violation de sépulture ! » Le plus fort pourcentage appartient 

à la première catégorie. 

— Tous ces jeunes que vous auditionnez, que font-ils, d’où 

viennent-ils ? 

— Nous avons un petit peu de tout. Je considère que le 

professionnalisme commence à partir du jour où l’auteur vit de 

ses chansons, le chanteur grâce à son tour de chant. Il y en a 

très peu. 

— Comptez-vous poursuivre cette émission ? 

— Oui, parce que c’est la seule émission où l’on permet à 

des amateurs de s'exprimer. 

— Qui choisit les candidats ? 

— Nous sommes évidemment plusieurs, y compris les tech- 

niciens « radio ». Nous discutons, notons, c’est une mission 

difficile. 

— Les auteurs-compositeurs viennent-ils en grand nombre ? 

— Impressionnant. 

— Quels sont les thèmes abordés ? 

— En général des thèmes sérieux. L’adolescence est pour la 

plupart des gens la période la plus triste de l’existence. A seize, 

dix-sept ans, on a toujours des amours définitifs. La misère fait 

chanter aussi aux jeunes des textes noirs. [ls expriment 

une révolte intérieure. Petit à petit, quand les difficultés 

de la vie s’estompent, les chansons s’engagent. La chan- 

son est le reflet d’un état d’esprit, d’un état social. 

— En conclusion, il faut agir avec beaucoup de prudence. 

— Ces jeunes, il ne s’agit pas uniquement de leur fournir des 

chansons, il faut les forger humainement. Il ne suffit pas de 

posséder une voix et un répertoire pour se faire une place dans 

cette carrière semée d’embüches. 

€ HYMNE BRUN JEAN SOMMER » 
722 Chnaié Chute 

  

le mot de passe — c’est l’entrée en action d’un derviche- 

tourneur, mais impassible. Après trois siècles d’en- 

trées en matière, c’est tout à coup le sutsaut solennel au vif 

du sujet : la cérémonie va se dérouler sans autre délai que 

celui dicté par l'adolescence proprement dite (on connaît 

la vertigineuse diligence avec laquelle les Radiguet de ce 

temps entrent et font entrer en état de grâce). Rituel — 

Sacrifice — Danse sacrée du verbe — sans artifice, sans art 

préconçu, la voix attaque sur le front de toutes accusations 
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( guitare porte à son actif le coup de semonce avant 

  

à la fois. « Une voix qui appelle et rebondit trois fois » — 

« Quelqu'un n’est pas coupable »... — « Quelqu'un me porte 

mon visage ». 

… Shuntons un instant le texte, gardons la musicalité 

farouche, incisive, « angry », mais adoucie d’une extrême 

jeunesse de timbre. Décidément : c’est l’enfant grave et ma- 

jeur, le « poulbot » mystique, le gosse blessé sourdement — 

secret et discret. C’est le personnage, déplacé dans l'arène 

populaire, d’un drame intérieur, aux accents nobles, pudiques 

presque d’humilité, victime transfigurée lors d’une rixe aux



lois de caste, blason raffiné d’une violence sans compromis, 

porte-drapeau mascotte d’une légion d’insoumis trempés au 

bain de la candeur : voici le chant naissant du profond de 

son âge ; le vert paradis des « jardins de France » n’est pas 

piqué des hannetons, mais abeilles ; « s’en est allée la belle 

enfance », « les rats sans doute l’auront mangée »… ou bien 

peut-être est-on parti « conquérir le vent » (« est-il si doux 

métier ») ? « Les yeux d'enfants sont des oiseaux ».… atten- 
tion qu'ils ne deviennent ces « papillons vermoulus », avec 

« vos prisons pour figure ». 

Le tour est joué : « Tourlicota », « Le printemps » a mis 

les voiles, « Babebibobu » est sortie. IL reste à « inventer le 
jour ». Stoppons ici. Neurtebise cruel ; Dargelos attendri, la 
trajectoire du chant, d’un trait (plastique mais sans fioriture 

souplement métronomique), passera « à travers moi ; un 
autre chante dans ma voix », « c’est encore moi », « quel- 
qu'un s'écoule dans mes veines » et « son image me fait 
place ». C'est dire que rien ne peut échapper à l'audition 

termes exigeants, mélodie syncopée comme l’est tout cœur en 

rupture de ban, intensités en marées imprévisibles, articula- 

tion linéaire à l’image tranchante, de la résignation, sensibilité 

du Narcisse (la meilleure : celle du charbonnier), celle du 

reclus, celle du poète dérouté. 

; 

Le prodige s’accomplit : la chanson.est absente. Un garçon 

parlerait qui userait d’un instrument d'initiation incantative ; 

il jouerait de sa voix, comme joue d’un outil précieux un 

ouvrier onirique échappé de tel martyrologue de Genêt ; il 

haranguerait une foule de mannequins de glace qu’il y trou- 

verait encore trop de chaleur pour entrer en sympathie. Car, 

frigide par maladroit refus, il tente à de volcaniques compli- 

cités — non endormies, mais souterraines et presque inavouées. 
Brûlant de ferveur, oui, certes, mais distançant toute effusion 

de surface, mettant en doute toute vibration trop spontanée, 

Ses compositions ont une durée d’épreuve et d’aveu. Elles 

font appel aux tensions nerveuses, aux déchirements psychi- 

ques. Incursions au centre d’indéfinissables exorcismes, elles 

gardent cependant de la tradition orale la référence au quo- 

tidien (mais lequel ?) 

Mais le mystère est grand qui nous mène au soleil 

Quand il ne reste rien, il me reste un poème 

Notre-Dame a bougé, j'entends les flibustiers 

Je serai cette nuit plus marin que la mer 

Je pressens la venue d’impossibles amours 

L'homme à l’homme est encore ce qu’il y a de pire 

Que survienne la nuit, je m'éclaire aux chandelles. 

La puissance de l'interprétation tient à l’étoffe même de 

Pindividu, déjà débarrassé de toute entrave conventionnelle, 

L’avertissement poétique prend corps comme sentence d’illu- 

miné : « Entends la mort ». 

« Gorge tranchée. un feu d’herbes qui fume ciel plein 

de noyés. le confort empesé d’une épouse qui dort. moro- 

cyclette. tête éclatée.. … une mouche écrasée. visage effaré... 

l'enfer assimilé... corps travaillé. » 

Jean Sommer, « Hymne brun » sans défaillance, parce que 

démuni de toute filiation arbitraire, atteint à l’extrême envoû- 

tement. Saurait-il résister au contexte de l'exhibition, habituel- 

lement dévastateur ? 

Son étonnement m'en porte garant. 

  

  

  

LA CHANSON CUEILLIE POUR VOUS 
pat Roger Maria 

A TRAVERS MOI 
de Jean Sommer   

  

EAN Sommer a vingt-six ans. Il est né en avril 1940, donc conçu « avant guerre » et poussant ses premiers cris dans 
un monde à hurler, qui allait un peu plus, de mois en mois, se noyer dans les tempêtes sanglantes de la guerre 
généralisée. 

Jean Sommer, comme Jean Vasca et quelques autres, est un poète foisonnant, à la tête fertile et au cœur fiévreux. 
Il est peu connu, mais les véritables connaisseurs l’apprécient avec une sorte de stupéfaction respectueuse (1) depuis des 
années. Notre ami André Almuro, maître intransigeant, l’a favorisé, aidé de ses conseils, avec une rigueur, une exigence de 
la qualité, à l'égard desquelles Jean Sommer se trouve à l'aise comme naturellement. 

Ainsi que tous ceux qui ont été marqués par les flammes de la guerre — pour lui, de la petite enfance à l’adoles- 
cence —, Jean Sommer est un jeune homme en colère, mais avec gravité ; bref il ne joue pas au révolté de la phrase : 
il se contente de fleurir, à la fois supérieurement et avec une familiarité émouvante, en propos de beauté d’un accent tout 
nouveau. Oui, on n’a jamais entendu encore ce que chante Jean Sommer. Sa poésie est puissamment allusive : il ne 
jongle pas avec les mots même en agréables combinaisons poétiques, il suscite une réaction en chaîne pour quiconque sait 
se brancher sur ce jeune volcan en douceur, qui exalte la vie, même lorsqu'il intitule une de ses meilleures chansons 
« Entends la mort ». 

Auteur-compositeur-interprète, il s'accompagne à la guitare et ses chansons sont de purs poèmes. Il galvanise les 
auditoires les plus variés : les dix-sept - vingt-deux ans aussi bien que les professionnels chevronnés, par des moyens 
dépourvus de toute démagogie. Sa poésie est comme une lave exultée qui ne brûlerait pas, mais éclairerait tout un paysage 
de vie qui s'étend au cœur de chacun de nous et prend tout son relief pourvu que l’enfant-poète le réveille de sa lumière 
intérieure,



Il faut plaindre ceux qu’une telle magie ne remue point, qui ne sentent pas les vibrations poétiques, les valeurs 

de vie ainsi dispensées avec un enthousiasme maîtrisé. Jean Sommer exprime beaucoup dans ses poèmes mis en musique, 

mais il est de ceux qui disent plus qu’ils ne paraissent dire ; toutefois la chaleureuse splendeur de ses couplets suffit, même 
à en dehors de toute signification, à apporter quelque étincelle, j'en suis certain, même aux moins ouverts. 

% 
ta % 

Nous publions, dans nos pages spéciales, deux chansons-poèmes de Jean Sommer, avec la musique. Voici une troisième 

œuvre de lui dont nous ne donnons que les « paroles » 

A TRAVERS MOI 

Quelqu'un me porte mon visage. 

Un autre chante dans ma voix ; 

Quelqu'un déroule un paysage 

Et s’y promène à travers moi. 

J'entends des villes, des usines, 

Tordre le fer, fendre le bois, 

Quelqu'un se bat dans ma poitrine 

J'entends un cœur : c’est encor moi. 

On me martèle, on me travaille, 

Après l’ennui voici le froid, 

Quelqu'un se tord dans mes entrailles 

Un autre marche dans mes pas. 

Voici des fous, des assassins, 

Voici des chiens, des cris, des voix, 

J'entends le mystère en chemin. 

Voici la nuit : c’est encor mo. 

Quelqu'un se coule dans mes veines 

Er se prélasse dans mon sang. 

Quand je m'endors, quand je m'éveille 

Il est en moi toujours présent ; 

Er son image me fait face 

Aussitôt que je l’aperçois, 

Quand on se croise dans la glace 

Il me sourit : c'est encor moi. 

Quelqu'un me porte mon visage, 

Ur autre chante dans ma voix, 

Je suis celui qu'on assassine 

Er qui se meurt à travers mor. 

Quelqu'un se bat dans ma poitrine 

J'entends mon cœur, j'entends ma voix, 

Quelqu'un déroule un paysage : 

J'entends le monde à travers moi.   
s … Et si cette identification de chacun de nous avec les autres — joie et douleur mêlées —, cette aptitude à vouloir 

qu’à travers soi passent les grands courants de la vie réelle, constituait le plus enrichissant secret de notre existence ? Et 

si Jean Sommer était l’un de ces éveilleurs capables, par ses chansons, par ses poèmes, de « donner à vivre », le temps 

ne serait-il pas venu de clamer « Entends la vie ! » ? 

(1) Oui : pourquoi le respect serait-il réservé comme automatiquement aux « anciens » et ne s’étendrait-il pas, 

par esprit de sélection réfléchie, à ceux des jeunes qui sont respectables !



Où en est 
pat  Gesiges Cou CNTCD 

Grand Prix de l'humour 1964 

Prix Alphonse Allais 1966 la chanson comique 
(suite) 

Mais ce bilan pessimiste ne serait pas complet si l'on 

n'évoquait la censure de la radio et de la télévision qui, 
pénétrant chez Jacques Bonhomme où les enfants 

reviennent de l’école, ne voit aucun inconvénient à dire 

à ces bichons que Johnny est au bagne, Claude Nougaro 
à Sing-Sing ou que Frank Alamo est le chef de la bande, 
mais en voit un grand à leur insuffler l’un de ces joyeux 

refrains qui amusèrent nos pères, et dont la philosophie 

nous est aujourd'hui si utile aux jours de grandes 

chaleurs 

Pour éviter les frais tout en suivant la mode 

Chez moi je prends le frais, le cul sur la commode ! 

Soyons sérieux ! 

Car, c'est inévitable et je vous en ai averti, à propos 
d'humour vient toujours le moment où, quoi qu’on en dise, 
il faut être sérieux. 

Voici le bilan. 

Hier, nous avions (je ne veux pas dire qu’ils sont morts, 
je veux dire qu'ils sont nés hier) : Les Frères Jacques, 
les Quatre Barbus, Annie Cordy, Bourvil, Yves Montand, 

Marcel Amont, Les Trois Ménestrels, Lily Fayol, Philippe 

Clay, Henri Genès, etc. 

Avec ceux-là qui occupèrent la tête d'affiche, on pouvait 

envisager des ’’noms” moins importants mais qui n'étaient 

pas sans mérite (Les Garçons de la Rue, Les Quatr'Jeudis, 

Ginette Garcin, Lucette Raillat, Odette Laure, Ricet Barrier, 

Jean Yanne, etc). 

Et j'oublie volontairement les comiques parlants qui, 

malgré quelques incursions dans le domaine chanté, n'ont, 
en raison de leur genre, pas leur place ici. lis s'appellent : 

Robert Lamoureux, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, 

Fernand Raynaud, Poiret et Serrault, Raymond Devos, 

Roger Nicolas, Champi, Christian Méry, Jean Richard, 

Francis Blanche j'en passe, et des meilleurs peut-être. 

Et maintenant, face à ces ‘’’vétérans”, je vous laisse 

inscrire les noms de ceux qui ‘firent leur trou”, de ceux 

qui, au moment où des dizaines de jeunes sont devenus 

de petites ou grandes idoles, sont parvenus à imposer 

leur drôlerie ou leur invention. 

Malgré Vous permettez, Monsieur, je ne pense pas 
qu'Adamo soit à'classer dans la catégorie des comiques 
d'aujourd'hui. 1| y a, depuis un an, un où deux succès 

de fantaisiste basé sur une seule chanson. 

Mais la vraie, pure, seule (et partielle, pour l'instant) 
réussite dans le genre, c’est Pierre Perret. 

C'est peu. 

Et son nom dans tous les cas nous donne une indication 

précieuse. 

Observez tous les noms inscrits en haut de ce 
palmarès ce sont tous des noms d'interprètes, sans 
exception. 

Perret lui écrit ses chansons. 
x 

Et si l’on revient à Adamo et si l'on revient à Guy 

  
BOURVIL 

Marchand, on constate qu'ils ont, eux aussi, écrit leurs 
chansons. 

x 
Conclure à l’évolution du public et admettre que, 

puisqu'il y a auteur-interprète, l'affaire va dans le sens 
de la qualité, le genre s’affine ? Je le voudrais bien, 
mais hélas !. Guy Marchand n'est à mon avis ni plus 

ni moins fin qu'Amont et, avec la meilleure volonté, on 

ne peut pas dire que Le Tord-boyau, bonne chanson 
comique, soit un chef-d'œuvre de légèreté. 

Alors la réalité, je crois, est quelque part, par là, au 
milieu de ces constatations : 

Il en est dans la chanson d'humour comme dans la 

seule chanson : nous vivons l’âge d'or de l’auteur chantant 

ses œuvres parce que le music-hall est fait avant tout de 
personnalités, et que notre époque est l’époque de la 
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vitesse. Or, écrivant d'instinct ce qui lui convient et, 
aussi instinctivement, chantant le texte et la musique 
dans la pensée de sa création, il est évident que l’auteur- 

interprète trouve sa personnalité beaucoup plus rapide- 
ment, beaucoup plus complètement que le seul interprète. 

La réussite de celui-ci est faite d'un mariage qui, en 

réalité, et quoi que pensent les auteurs de boulevards, est 

très difficile à réaliser le mariage à trois. auteur, 
compositeur, interprète auxquels, aujourd’hui et dans 

une certaine mesure, on peut ajouter l'orchestrateur. Pour 

le réussir, il faut pendant des mois, des années, chercher, 

travailler, construire un répertoire. Cette tâche malaisée 
en soi l’est encore plus lorsqu'il s’agit d'humour : voyant 
la désaffection du public, les auteurs dégoûtés ont rangé 

leurs calembours. 

Ils l'ont fait sans regret pour un métier ingrat qui jamais 
ne leur donna la gloire, et aujourd’hui ne leur assure plus 
le pain en échange du sel dont ils assaisonnaient géné- 

reusement leurs couplets ! Car ici est une vérité : si, 

sous peine de pendaison, vous exigez d’un auteur une 
chanson d'amour terminée demain à midi, il a toute chance 
d'échapper à la corde. Si vous exigez de lui une chanson 
drôle, nulle société d'assurance sur la vie n’acceptera, je 

pense, de courir le risque. D'autant que, dans ce cas 

précis, il est probable que la perspective du gibet tarira 
toute source d'inspiration comique ! 

Et ce qui est vrai pour l’auteur, à un degré moindre, 

l'est pour l'interprète : une chanson drôle est difficile à 

’faire passer”. Il y faut du ’’métier”, une sûreté de soi, 

une force qui, souvent, ne s’acquièrent qu'avec les années. 

Or, dans une profession qui exige des idoles de 15 ans, 

comment apprendre son métier ? Quand ? Et où ? Et le 
fait même de l'avoir appris ne sera-t-il pas reproché à 
l'artiste lorsque, au milieu de ces vedettes-en-trois-mois- 

jamais-montées-sur-scène, il prouvera qu'il sait chanter, 

saluer, se servir d'un micro ? 

A la sortie de la ’’première” d’une de ces nouvelles 
idoles que la Radio avait sacrée ’’champion toute caté- 

gorie”’ avant que Paris le connût, j'ai entendu une 
spectatrice enthousiaste dire à son mari : « Il est bien 
il n’a pas l’air prétentieux ! ». Et le mari opina, estimant 

avec juste raison que payer 2.000 F un fauteuil pour voir 

pendant une heure un homme qui n'était pas prétentieux 

était, en soi, une bonne affaire : ce qui est rare, est cher. 

Conduite par les critiques, les ’’public-relations”’ ou sim- 

plement les directions d'une mode, cette dame, je pense, 
eût été indignée de ‘’’découvrir” un jeune artiste en pos- 
session d’un métier qu’il est difficile de cacher. Nul doute 

que, devant ce scandale, la dame, avec indignation, se fût 
écriée : « On nous trompe : celui-là, il a appris ! C'est 

scandaleux ! » Et son accent eût eu la sincérité de 

M. Herzog lorsque, expliquant nos défaites sportives dans 

les rencontres internationales, il explique du ton du mon- 

sieur qui n’est pas dupe : « La belle malice de gagner 

lorsqu'on vient d’un pays où le sport est organisé... où, si 

vous êtes doué pour cela, on fait de vous un enseignant... 
un moniteur de culture physique, on facilite votre entraï- 
nement !.… Chez nous, l’athlète est seul, monsieur : là est 
le vrai mérite ! ». 

Chanson… sport il semble bien qu'aujourd'hui la 
conquête du succès nécessite une empoignade, une lutte, 

soit un gigantesque match de catch aussi lourd, aussi 

grotesque, aussi truqué que ceux commentés par Roger 

Couderc : lorsque le coup bas intervient, l'arbitre iourne 

le dos. 

Dans ces conditions, comment l'humour qui exige tant 
de vertus et d'attention n'aurait-il pas de difficulté à 

s'imposer ? Ne s'imposant pas, comment n’aurait-on pas 

tendance à l'oublier, à le dire démodé, dépassé ? 

Quels seront les jeunes suffisamment fous pour renoncer 

aux facilités payantes, aux refrains uniformes célébrant 

les états d'âme des moins de 16 ans pour, dans la grâce 
artisanale d’un couplet bien ciselé, dire la critique du 
monde et, au coin d'une rime ou d’une idée, faire naître 
"le rire qui n'est pas bête” ? Ceux-là, je les connais. et 

je sais ceux qui les reçoivent. Ils se nomment Tcherniak 
et Lafforgue, Léo Noël, Brigitte Sabouraud, quelques 
autres A eux la récompense de recevoir un soir la 

visite de quelques spectateurs qui, non convaincus par 

les publicités massives au service de la joie pour 
tous, ont encore le goût de chercher leur plaisir et de 

le trouver là, à ’L'Écluse” ou au ”’Cheval d'Or”, à "L'École 
Buissonnière”’ ou à ‘La Grignottière”. 

Quant aux autres, aux millions d’autres, ils accepteront, 

bon gré mal gré, les programmes de radio ou de télé 

composés avec les artistes ‘’qui se vendent” et, ce qui 
est pis, bientôt, ils s’y habitueront. 

En réaction, un jour leur âme protestera contre la chan- 

son aux ‘mesures industrielles” et leur désir de se 

distraire leur inspirera la riposte attendue en pleine 

période de rythmes et d'onomatopées ils feront un succès 

gigantesque au nouveau Clair de Lune à Maubeuge, voire 
au futur Passe-moi l'éponge. 

Mais je ne proteste pas. 

Au contraire. Ces étonnants succès portent mon espoir. 

Car, pour ma part, je sais que le music-hall vit de 

monstres”. Et, malgré toutes les difficultés énoncées, 

malgré le goût des gens et celui des maisons de disques, 
malgré la tristesse ambiante et les obstacles innombra- 
bles, j'attends la venue tonitruante d’un Bourvil jeune, 
d’un Dranem de nos jours, d’un comique pour moins de 

20 ans. Car je sais que, quel que soit l’avis des augures, 

celui-là balaiera tout et imposera à la France le refrain 

de son choix. 

Mais ce n'est pas seulement cette perspective qui 

m'amuse : c'est plutôt celle de voir les augures et les 

marchands s’agiter à la recherche effrénée de chansons 

drôles en clamant sur tous les toits : « Le comique, ça 
plaît ! Donnez-nous du comique ! » 

Et, pas rancuniers, les auteurs retrouveront dans leurs 

tiroirs les œuvres jadis méprisées et les vendront à prix 

d'or aux éditeurs éberlués qui, avec admiration, s’écrie- 

ront : « Eh ben ! mon vieux, vous, on peut dire que vous 
êtes dans le coup ! ». 

Je l'avoue : cette vision paradisiaque me comble de 
joie, et je peux même dire que ce jour-là la chanson 
comique atteindra pleinement son objectif : elle me fera 
rire aux larmes.



EA Lsques 

pat PR eget Maria 

GUITARE 

FRANCIS BEBEY est camerounais, mais il est en train de 

donner vie à une singulière musique qui puise à la fois aux 

courants négro-africains et à l’art classique occidental. Ce n'est 

pas du jazz et pourtant le jazz est présent, mais Francis Bebey 
ne le laisse surgir, au détour de l'inspiration, que pour l’éliminer 

aussitôt au profit d’un thème folklorique ; mais le folklore lui- 

même n'est introduit que transformé : tam-tam bien sûr, mais 

en écho sec et assourdi, claquement des doigts sur le bois de 

la guitare. 

On pourrait penser que ce jeune compositeur a créé un genre 

hybride. IL n’en est rien : les plus exigeants s'accordent à 

reconnaître que Francis Bebey a réalisé une synthèse supérieure 

dont il a su ne pas subir les éléments constitutifs ; en un mot, 

c'est du Francis Bebey. 

Chaque samedi soir, depuis des mois, au Club Plein Vent, un. 

public plein de curiosité et de ferveur vient l'écouter avant de 

plonger dans le monde du fado avec Germano Rocha. 

Son premier enregistrement comporte, sur une face, une 

œuvre somptueuse et délicate, d’un classicisme très soigné 

« Le chant d’Ibadan », étrange et vaste métropole de 

600.009 habitants du Nigéria, que bien peu de gens connaissent 

assurément et dans laquelle, guide imprévu, Francis Bebey vous 

introduit en musique. 

L'autre face porte un titre en anglais : « Black Tears » (Des 

larmes noires). Il évoque le temps des larmes de douleur, 

d’injustice ; mais succède le temps d’autres larmes : celles de 

l'espoir, de la joie. L’Afrique noire vient de loin. Elle est en 

chemin. Elle n’avancera pas sans que la musique — mille 

sortes de musique — accompagne ses pas. Francis Bebey s’affirme 

comme porteur de l’un des chants les plus originaux de l’Afrique 

noire d’aujourd’hui. (OCORA n° OCR 27). 

CHANSONS 

GUY MARCHAND a pris dans l'éventail de la jeune chanson 

d'aujourd'hui une place bien à lui, extrêmement séduisante 

humour coloré et voix à surprise. Toute la France a entendu 

avec une stupéfaction amusée son éclatante trouvaille : « La 

Passionata », clou de son premier 45 tours. 

Il restait à l’attendre au tournant de son deuxième enregis- 

trement. Cette fois encore, il a gagné : l’une de ses chansons 

a plu, s’est imposée, et pour les mêmes raisons que la « Passio- 

nata »; c’est « L’amoureux transi ». Vous connaissez... 

Les autres chansons sont d’une bonne moyenne, sans plus. 

« Tout en dansant la rumba », peut-être, se détache du lot. Mais. 

il y a un mais : Guy Marchand va-t-il se laisser enfermer dans 

l'impasse, même confortable, d’un « truc » éprouvé qui s’usera, 
c'est sûr (45 t. Riviera - 231.121). 

CLAUDE VINCI a donné un bien beau titre à l’ensemble 

de chansons qu’il vient d’enregistrer pour « Le chant du Monde » 

(33 t. - LDX -S-4330) : « Chansons pour vivre ». Ce choix 

a un sens, car Claude Vinci n’est pas de ceux <« qui chantent 

pour passer le temps », selon la parole de Jean Ferrat, son ami, 

mais parce qu’il aime la vie, les êtres, leur courage, leur volonté 

de liberté. Chanter pour vivre, c’est donc aussi lutter par la 

chanson, comme par de tout autres moyens, contre les obstacles 

à la vie la guerre, l'oppression, l'injustice. 

Mais il ne faudrait pas conclure, de ces intentions généreuses, 

que Claude Vinci « lance » là un disque politique et que, 

par conséquent, il serait à classer parmi ces gens qui ne 

savent plus dire l'amour d’un gars pour une fille ou le sourire 

d’un enfant sans aussitôt bifurquer vers le style tract de meeting. 

Si Claude Vinci se fait l'interprète de poètes comme Eluard ou 

Aragon, ces deux poètes offrent précisément la garantie d’une 

œuvre élargie à tous les visages de la vie et pas seulement à ses 

combats. 

Aussi lorsqu'il chante la poignante chanson de Maurice Fanon, 

« La petite Juive », ou « Les enfants d’Auschwitz », de René- 
Louis Lafforgue, il les fait voisiner avec « La chanson du 

romarin », de Luc Bérimont et Lise Médini, et les savoureux 

couplets comiques d’un jeune bien sympathique, Daniel Prévost, 

« Les jobs ». Mais vous trouverez aussi, au programme, « Le 

déserteur », de Boris Vian, et « La butte rouge » qui restera, 

plus que la « Madelon », comme le vrai chant de la protestation 

populaire — l’auteur en est Montéhus — contre les carnages 

de la guerre de 1914-1918. 

ISMAEL a commencé à se faire connaître dans les cabarets 

littéraires de la Rive Gauche, au Club Plein Vent notamment. 

Il chantait, d’une voix râpeuse, avec pittoresque et beaucoup 

de délicatesse, des airs populaires espagnols et des poètes d'hier 

et d'aujourd'hui. Les éléments les plus précieux de cette période 

se retrouvèrent sur son premier enregistrement (33 t. Riviera) 

« Romances des XV® et XVE siècles et chants populaires 

d’Espagne ». 

Il interpréta aussi de la musique (il s'accompagne à la guitare) 

et des chants d'Amérique latine. 

Mais voilà qu'il veut « se lancer » dans la chanson française, 

comme celui-ci, comme celui-là. Il n’a pas trop mal choisi son 

nouveau répertoire, sa voix revêt de belles et singulières sono- 

rités, qui vont jusqu’à l’acrobatie vocale, notamment dans 

« Quand la ville dort » (paroles de P. de la Noë, la musique 

est de lui) ; c’est la seule des quatre de son premier 45 tours 

« à la française » qui soit marquée de la manière espagnole. 

Attention à l’espagnolade.…. 

Les trois autres chansons montrent assez qu’Ismaël est doué 

d'un style d'interprétation qui appellerait des œuvres plus riches 

de poésie, plus expressives. IL me semble qu’un certain charme 

mêlé de dureté conviendrait à Ismaël. Qui aura envie de 

composer des chansons pour lui ? (45 t. E.P. Medium Riviera 

2311321). 
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œou-| \ait 

Il 

Près du vieux pont de pierre, 

Douce joie j'ai rêvé 

Qu’une jolie bergère 

Près de moi s’allongeait. 

2° reïrain 

Coule, coule eau claire et pure, 

Rève, coule gaiement, 

Ta voix ressemble au murmure 

Tendre d’un cœur d’amant { bis 

III 

Près du vieux pont de pierre, 

Lorsque je m'évelllais 

Une jolie bergère 

Gentiment souriait. 

me suis de — 

m7 

      

     
3° refrain 

Coule, coule jolie rivière, 

Coule parmi les joncs, 

Chante pour ma jolie bergère ) 

La joie du vagabond. \ bis 

IV 

Près du vieux pont de pierre. 

En me prenant la main, 

La mignonne bergère 

M'a dit : « Je t’appartiens ». 

4 refrain 

Coule, co'ile dans le silence, 

Coule vers l'infini 

C’est là que mon bonheur commence 

Que ma chanson finit. É



POÉSIE VIVANTE 
  

. Doéëste de czcuaultlé de par André ALMURO 

E ne connais d’un poème que le chant qu’il fait naître, en moi et autour de moi, par la musicalité et le sens qu'il 

porte — par la voix, donc, qui le porte. 

— En cela, j’appartiens sans doute à cette tribu de nouveaux enrichis de l'expression contemporaine, nourris des 
images déployées au gré du disque et des ondes, du cinéma et de la télévision. 

— Sensuel d’un langage neuf, fait de vieux mots réhabilités au contact de jeunes poètes (et de quelques autres 

des soixante-dix dernières années) — mais aussi constitué de tout l'apport oral et radiophonique (en gros : mise en ondes 

et musique expérimentale) —, je me trouve donc dans la situation d’un prospecteur avide d’inconnu, cependant déjà intui- 

tivement et empiriquement certain de l’existence et de la puissance de cet inconnu. 

— De là, cette première constatation : la poésie ne se manifeste qu’au seuil d’une incarnation, qu’à l'instant où une 

voix se met à la dire, à la réciter, à la projeter hors de son abstraite origine. 

— Faut-il préciser dès lors que c’est avant tout (et démarquant en cela peut-être titre et ton d’une certaine émission 

télé) « pour le plaisir » ? mais également ajouté-je tout de suite : pour l’angoisse qui étreint toute âme bien née, devant 

le phénomène de cristallisation poétique... 

— Car encore convient-il de découvrir À LA FOIS texte et corps, écriture et résidence hautement adaptées. Or, 

cela ne se situe ni au niveau d’une laborieuse accommodation (ce qui est l'inverse du « travail » proprement dit), ‘ni à 

celui du hasard et du tâtonnement. Il faut nature, structure, moyens de mêmes données au départ. Valeurs humaines 

et techniques similaires, en ce qui concerne l’auteur aussi bien que l’acteur. 

— Les monstres sacrés, comme les auteurs maudits, ont passé et de mode et de qualification. L'actualité vivante 

du poème se rétablit grâce à l’heureuse — ou cruelle — coïncidence, complicité entre le verbe rédigé et verbe transposé 

sur le plan sonore (ou visuel). Jean BOLLERY 

Pierre FRILAY 

 



— Ainsi l’exercice de la poésie parlée ressortit-il 

doit assimiler par une lente approche 
à un ensemble de règles nouvelles (ou antiques) que le diseur 

affective, intellectuelle et technique. 

— Ni déclamée, ni lue ni interprétée théâtralement ou « populairement », la poésie exige une rentrée vers l’inté- 

rieur, selon toutes nuances, et tenant compte de la chaîne électromagnétique qui en est le réceptacle. 

— L'art difficile de l’exprimer au micro, par le micro et pour le haut-parleur — étapes d’une ouïe contemporaine 

— requiert une acuité, une malléabilité et un registre particulièrement étudiés pour atteindre à la plus juste écoute. Revi- 

vifier, resensibiliser la langue moderne : tel est le problème de tout événement sonore choisi dans « l'optique », disons : 
littéraire de notre temps. 

— On serait en droit de dire tout aussi bien : tordre le cou au comédien pour qu’il en sorte quelque note enfin 

juste — et AUTRE que les sempiternelles trouvailles de ces ingénieurs de seconde zone — ou bien : réinventer l'organe 

vocal afin d’en extraire une proposition d’épanchement mesuré et même : rigoureux ; ou encore : créer un nouveau centre 

d'intérêt (dramatique autant que plastique ou musical) au cœur du poème, pour en stimuler d’autant l’acteur conquis de 
recherche. 

— Redevenu OBJET CONCRET, le texte se charge alors de tous pouvoirs de suggestion, de pénétration, d’envoû- 

tement. C’est l’aventure fulgurante et délicate à la fois de la « POESIE DE CRUAUTE » — selon l'appel d’Antonin 
N . 

Artaud — (Et « Le poète à New York » de Lorca vient à point nommé à la rescousse). 

— Jean Bolléry mène la danse initiatique ; cela pourrait provenir de Tutuguri, du pays des Tarahumaras, cela vient 

simplement d’un studio — identique à celui où Artaud lui-même enregistrait en 1947 (avec Roger Blin, Maria Casarès 

et Paule Thévenin) « Pour en finir avec le jugement de Dieu » et ses xylophonies vocales. Il campe sur silex et sa 

trempe est de mercure — instable jusqu’au vertige, intact comme lame aiguë de fibres suspendues. Il chavire, tel l’iceberg 

toujours rééquilibré, d’allusion à morsure, sans quitter la transparence des brumes. Photographe dénonciateur des signes 

premiers, il scelle un pacte entre l’alchimie du mot et celle du cri intérieur. 

— Un sage saurait déceler dans sa récitation le parfait silence de l'ENTENDEMENT. 

— Mais le chahut s'organise aussi, hors de tout bluff, à l'étape des enfants terribles. Et bientôt, plus « Rien, voilà 

l’ordre » d'Olivier Larronde. Surgit le sombre roseau d’orgu:, pour prendre le relais des conteurs éphémères : Pierre 

Frilay, cogne aux frontières de la désertion, de l'évasion par effraction poétique. Il taille dans le lobe pour atteindre la 

nervure ; il prend en charge l’amotif pour tresser, à même l’os, un plain-chant de héros. Insoumis du théâtre, mais possédé 

de l’espace scénique, il se sert du texte comme d’un tapis volant planant, pirouettant et sursautant — élégant narcisse 

du terme. 

— L'univers sonore le décape d’un attrait peut-être trop épidermique, et lui laisse tout le loisir d’une volupté mode- 
lée selon un sismogramme juvénile — irrité, fébrile et rageur. Clandestin du geste affolé, trépidant, il délègue ses into- 
nations les plus lyriques comme les plus heurtées, pour autant de marques cruellement « affectantes ». 

— Avec le poème électronique n° 5, P. Frilay renouvelle une tradition de quête aux violentes confrontations avec 

le minerai verbal et musical d’aujourd’hui ; sans jamais, par cela, abandonner la constante beauté linéaire, l'axe de pure 

incantation qui lui sont propres. Il offre à l’auditeur une restitution de cour quasi médiévale, là où s’épanche, margina- 

lement, une profonde coulée de virulence ; et cette synthèse lui sied certes mieux que « pièce d'époque » ou 

« happening ». É 

Pablo NERUDA : La Guitare et Aragon 

Une librairie parisienne vient d'organiser un 

« mois de l'Amérique latine ». A cette occasion. 

Aragon signa les premiers exemplaires de l’élégie 

qu'il a consacrée au plus grand poète chilien, 

auteur du grandiose et bouillonnant Chant général : 

Pablo Neruda. Nous en reproduisons ici un trop 

bref extrait, noble et déchirante invocation d’une 

certaine guitare. 

Oh la guitare oh la guitare en sa gorge est mon cœur enclos 

Moi qui ne fus qu’un chien bâtard je n’ai vécu que de sanglots 

Oh la guitare quand on aime et l’autre ne vous aime pas 

Qu’on fasse taire le poème entendez-moi pleurer tout bas 
Sur la guitare la guitare 

Oh la guitare oh la guitare elle fait nuit mieux que la nuit 

16 

Les larmes sont mon seui nectar tout le reste n’est que du 

[bruit 

Ch la guitare pour le rêve oh la guitare pour l’oubli 

Le verre à quoi la main se lève à l’âge où l’on dort dans les 

[lits 

5228 la guitare la guitare 

Oh la guitare ma guitare il me la faut pour que je croie 

À ce triste air à ce triste art qui m'aide à mieux porter ma 

[croix 

Oh la guitare du calvaire oh la guitare dans tes yeux 

Brüûlez ma voix brûlez mes vers oh la guitare d’être vieux 
Guitare guitare guitare



Roger MARIA : 

Par ce 

signes. Plus précisément devrais-je écrire ”’de 

signaux”. Typographiquement d’abord, elle se 

présente comme un entrelacs de tirés, de blancs, de 

syllabes, désaccordés dans le détail pour mieux 

s’accorder dans l’ensemble. 

Volontiers gnomique, elle s’organise naturellement 

autour d’une intention rationnelle qui se dévelonpe 

pour aboutir à une sorte de moralité qui ne serait 

plus celle, en mineur, des fables — mais la moralité 

des moralistes et des penseurs. Etre”, Savoir” 

semblent bien être les verbes-clé du discours ; les 

mots ”’Mort” et ”’Vérité” en étant les portes. Il y a, 

dans la pensée de M. Roger Maria, une troublante 

attirance vers le grand tout cosmique, que laisse 

pressentir le Zen; l’espace intérieur tendu vers 

l’illumination soudaine, la volonté de connaître le 

cœur du monde et son cœur : 

É poésie de M. Roger Maria est une poésie de 

Tu le sais 

— OU non. 

Tu veux le savoir 

— où non. 

Car tout s’apprend 

même ce que l’on sait, 

même ce que l’on n'a jamais cessé 

d’être. 

C'est cette orientation constante, cette foi qui 

est la joie (foi de raison, non pas d’oraison) qui 

donne à la poésie de M. Roger Maria son éclat et sa 

résonance. 

Je cite — non pas au hasard, mais au contraire 

en choisissant judicieusement — chacun de ces frag- 

ments qui montrent à quel point l’auteur est pénétré 

de la doctrine de l'être, du ”’pur huit horizontal” ; 

Vichnou couché sur le serpent : 

double chemin - Poèmes 

ni je 

ni tout 

ni rien 

ni moins 

ni plus. 

Autre. 

Les images sensuelles du monde ne font pas 

défaut à M. Roger Maria. La pulpe, le fruité des 

images ne lui sont pas refusés — et il ne faut pas 

s’en étonner —, sa méditation tendant non pas à 

retrancher mais à intégrer le monde : 

et de la tendresse de tes lèvres 

et le grand secouement des arbres sous l’orage 

et le ravage étincelant 

du soleil 

Jusque dans les fonds bourbeux. 

Ne nous y trompons pas : lorsque M. Roger Maria 

parle ainsi — comme lorsque parle tout poète —, le 

monde, l’univers sont parties prenantes. 

L'autre chemin, par quoi M. Roger Maria parachève 

sa conquête en achevant d’être conquis, c’est la 

musique — plus précisément la guitare. On ne 

s’'étonnera pas de voir le rédacteur en chef de cette 

revue baptiser un de ses poèmes ”Clair de Guitare”, 

un autre Flamenco”, etc. ; jusqu’à ce titre qui semble 

volé à un tableau de Watteau : ”’ Le guitariste deviné” 

Peut-être encore est-il un troisième chemin : les 

amours ? Mais si l'amour est ce qui nous met au 

monde, on ne s’étonnera pas que M. Roger Maria 

l’ait volontairement confondu avec le chemin 

de l’Un. Luc BERIMONT. 

P.-J. OSWALD, Editeur — Vous nouvez vous procurer cet ouvrage à 

Connaissance de la guitare. 42, rue Descartes - PARIS-V: 

11,50 F, franco de port 
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