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Que ne donnerais-je pas, chers 
amis lecteurs, pour ne pas avoir à 
évoquer ici le souvenir de celle 
que je considérais comme la 
meilleure guitariste française et 
comme l’une des meilleures guita- 
ristes contemporaines, laquelle fut, 
rappelons-le, la première  vice- 
présidente de l’Académie de Gui- 

tare de Paris. 

J’éprouvais pour elle une vive et 
sincère admiration ainsi que pour 
son mari, Alexandre Lagoya, qui 
fut — à l’époque où il y passait — 
l'enfant chéri du Club Plein Vent. 

Ida Presti était la grande dame 
de la guitare ; plus encore que 
certains, elle méritait le titre de 
« gloire nationale ». Dotée d’une 
étonnante maîtrise, d’une incom- 
parable sensibilité, d’un immense 
talent et d’une prodigieuse puis- 
sance d'interprétation, on ne pou- 
vait l’écouter sans éprouver une 
profonde émotion et un réel 
plaisir, Car elle savait nous tenir 
en haleine, nous charmer, nous 
enchanter et nous remuer jusqu’au 
plus profond de nous-même par 

son jeu qui était à la fois d’une 
grande puissance et d’une extrême 
délicatesse. 

C'était pour moi un véritable 
délice lorsque le soir, au Club, Ida 
Presti prenait sa guitare. Il y avait 
en elle une force mystérieuse et 
secrète, quelque chose d'intérieur, 

d'inexplicable qu’on ne rencontre 
que chez les natures passionnées. 
On la voyait parfois se transfi- 

gurer, son jeu devenait impétueux, 
elle donnait l'impression de mener 
un combat contre des forces invi- 
sibles, il y avait alors en elle quel- 
que chose de surnaturel. 

Lorsque Ida Presti donra son 
adhésion à l’Académie, je lui orga- 
nisai un récital à l’Ecole Normale 

de Musique, puis lui suggérai de 
préparer un programme à deux 

guitares. Ida Presti et Alexandre 
Lagoya acceptèrent avec enthou- 
siasme. En deux mois celui-ci fut 

au point; plusieurs concerts 
furent organisés dans le cadre 
intime du caveau de la rue Des- 
cartes que les habitués avaient 
surnommé la chapelle de la gui- 
tare. Ce fut pour les deux artistes 
une franche réussite. C’est ainsi 
que naquit le duo qui devait deve- 
nir le plus célèbre de tous les 
temps et que le destin aveugle et 
injuste est venu briser en pleine 
gloire au cours d’une brillante 
tournée aux U.S.A., après qu'ils 
eurent remporté peu de temps 
auparavant un énorme succès en 
URSS. Le duo qui donnait entre 
cent quinze et cent vingt concerts 

par an allait donner son millième 
concert et devait se rendre très 
prochainement au Japon. 

Grâce aux célèbres duettistes, 
les compositeurs contemporains 
ont écrit quatorze concerti pour 
deux guitares. Comme me le rap- 
pelait Alexandre Lagoya, lorsqu'ils 
avaient préparé les concerts au 
Club, il n'existait que très peu de 

choses valables pour deux guita- 
res, aussi durent-ils pour consti- 
tuer un programme sacrifier 50 % 
de leur carrière artistique à faire 
des recherches. 

Ida Presti fut initiée à la guitare 
par son père, musicien qui rêvait 
de faire de sa petite fille une 

grande guitariste. À huit ans, déjà 
elle laissait augurer d’un bel ave- 
nir. Elle n'avait en effet que huit 
ans lorsqu'elle se produisit au 
Conservatoire pour la première 
fois en public. Sur un programme 
qu’Ida Presti, encore fillette, don- 
nait le 28 avril 1935, Salle Pleyel, 
on pouvait lire cette phrase de 
l’éminent historiographe de la 
guitare Emilio Pujol : « La 
prodigieuse Ida Presti sur qui les 
fées ont tout versé. miracle de 
facilité et de grâce ». 

Lagoya m'a fait entendre un 
disque qu'elle avait enregistré à 
l’âge de onze ans. C’est à n’en pas 
croire ses oreilles. En l’écoutant, 
on doit en convenir, Ida Presti a 
bien été l’enfant prodige, le phéno- 

mène de la guitare. J'espère que la 
Maison qui a entrepris des recher- 
ches pour retrouver les matrices 
de ce disque y parviendra et que 
cette pièce fera la démonstration, 
absolument irréfutable, que dans 
l’histoire de la guitare aucun gui- 
tariste n’avait à onze ans atteint 

comme elle les hautes cimes de la 
maîtrise et de la virtuosité. 

Si l’Académie de Guitare de 
Paris avait alors existé, cette mer- 

   



  

veilleuse artiste ne serait pas 
demeurée dans l’ombre et aurait 
connu plus tôt une gloire à la 
hauteur de son talent. Comment 

Andres Segovia a-t-il pu lors de 
son dernier concert, le 22 mai, à 
la Salle Pleyel, de même d’ailleurs 
que Narcisso Yepes le 19 mai, dans 
cette Salle, ne pas évoquer le sou- 
venir de leur éminente collègue et 
réclamer une minute de silence ? 
C’eût été là me semble-t-il un 
geste tout à fait naturel auquel le 
public aurait été sensible. 

C'est à l’époque du « temps du 
mépris » de la guitare, alors que 
notre instrument était à peu près 
inconnu du grand public et mé- 
connu de la plupart des musiciens 
qui le considéraient les uns comme 
un simple instrument mineur 

d'accompagnement, les autres 
comme un instrument folklorique 
espagnol et sud-américain. Seuls 
en ce temps-là, quelques rares 
initiés tentaient d'entretenir la 
flamme sacrée. Mais rien ne pou- 
vait laisser entrevoir ni espérer 

l'extraordinaire renaissance dont 
nous avons le bonheur d'être 
aujourd’hui les témoins. Or, n’est- 
ce pas justement là le grand 
mérite d’Ida Presti d’avoir, par 
amour de son instrument, pour- 

suivi des études sans promesses 
certaines, sans espoir même d’en 
tirer profit. Nul ne soupçonne quel 

a été pour la grande guitariste le 
prix de la réussite. Un jour, dans 
le petit appartement qu’elle occu- 
pait rue Lafayette, elle me confiait 
combien avait été âpre la lutte 
qu'elle avait dû soutenir, les diffi- 

cultés qu’elle avait rencontrées, les 

temps difficiles qu’elle avait con- 
nus pendant l'Occupation à Mar- 

seille, à Nice surtout où des gens 
sans  scrupules n'avaient pas 

hésité à exploiter sa situation. Il 
y aurait mille et une anecdotes 

charmantes ou pittoresques à 
conter sur Ida Presti, mais je n’y 

ai pas le cœur et ce n’est pas la 
place ici. 

Je voudrais, par cet exemplaire 

qui lui est consacré, la faire revi- 
vre pour tous ses amis qui, comme 

moi, la pleurent et pour tous les 
fervents de la guitare cette 

guitare qu’elle aimait tant, pour 
laquelle elle a tout fait et dont elle 
est l’honneur et l’une des plus 
sûres gloires dont la musique et la 
France peuvent s’enorgueillir. 

  

  

  
hommage à ida presti 

IDA PRESTI ?. Comment dire 
« adieu » à cet être exceptionnel ? 

Est-il possible de ne plus la 
voir arriver sur scène, suivie 
d'Alexandre Lagoya ? 
Ils ne formaient pourrait-on dire 
<au’une guitare > tant ils s’accor- 

daient dans la vie et dans l’amour 
de leur art. Dès qu’elle jouait, elle 
était comme transfigurée. Son beau 
visage vivait la musique et reflétait 
une intense poésie. On éprouvait un 
enchantement qui ne vous quittait 
plus. La veille de son départ pour 
l'Amérique, elle nous téléphonait 
joyeusement pour annoncer que le 
« Concerto >» pour deux guitares 

que je venais d'écrire spécialement 
pour « Eux » serait créé au festival 
de Strasbourg, sous la direction de 
Charles Munch… Maintenant ce 
« Concerto » restera indissoluble- 
ment lié au souvenir de cette pres- 
tigieuse artiste. Sa mort si cruelle 

est une immense perte pour la 
musique et les musiciens. 

Nous nous associons de tout cœur 
à la douleur d'Alexandre Lagoya. 

Henri TOMASI. 

C'est à Nice, en 1960, que j'avais 
fait la connaissance d’Ida Presti 
et de son mari. Grâce à elle, j'avais 
compris que la guitare pouvait 
être la musique, toute la musique. 
Que son enthousiasme et son indul- 
gence m'aient incité à écrire pour 
eux plusieurs pièces, je lui en serai 
toujours reconnaissant. Mais ce 
que je n’oublierai jamais, c’est la 
manière dont elle savait allier la 
grâce et la volonté, la gaieté et la 
noblesse, la musique et la vie. Tout 

en elle était musique, sans doute ; 
mais cette musique se parait à 
chaque instant des couleurs du quo- 
tidien, d’un quotidien qui en rece- 
vait un éclat et une tendresse indi- 
cibles. Plus tard, en faisant le 
bilan de notre époque, on saura 

pleinement ce que notre musique 
a perdu avec elle maintenant, 
nous ne pouvons qu: pleurer sur 
une merveilleuse amie disparue. 

Pierre PETIT. 
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La perte d’une si grande, si pure, 
si merveilleuse artiste est un 
malheur irréparable. 

La disparition d’une femme aussi 
rayonnante, d’une grâce aussi 
exquise, nous laisse meurtris, 
désemparés. 

Le duo Presti-Lagoya nous avait 
fait découvrir les profondeurs de la 
guitare Ilcrsqu’elle dialogue avec 
elle-même. 

Alternance de l’ombre et de la 
lumière, des accents, de la douceur. 
Modelé sensible d’une courbe oppo- 
sée aux battues d’un rythme. Poly 

phonie plus vivante, plus fragile, 

qui semble naître spontanément de 
la conjugaison des mains, du 
recueillement des âmes. Visages 

inclinés. Recherche insatiable de la 
beauté. 

Nous vivions des instants supré- 
mes dont nous ignorions qu'ils fus- 

sent sans retour. La douleur qui 
nous étreint est inexplicable. 

Daniel LESUR 

18 juin 1967. 

  
 



  

  

ida presti 

Comme je passais lentement. 

avec les autres près d’un cercueil | 
qui croulait sous les fieurs, en | 
équilibre au-dessus d’une tombe 
ouverte dans le cimetière d’Eau- 
bonne, mes sentiments ne faisaient 
alors que prolonger ceux que j'avais | 
éprouvés, moins d’une heure aupa- 
ravant, en regardant ce même cer- 
cueil dans l’église Saint-Martin 
de Montmorency et en écoutant un 
violoncelliste et un organiste jouer 
« Je suis un pied dans la tombe », 
de Bach. C'était un sentiment de 
refus complet de croire que, pour 
Ida Presti, ce n’était pas un arrêt 
à mi-chemin. Tout le cérémonial 
doit être une sorte de mauvaise 
charade jouée pendant un 
mauvais rêve. Comme les autres. 
je ne pourrai 
croire qu’elle est morte, bien que! 
ce refus d'accepter devienne de 
plus en plus difficile à mesure que 
le temps passe et que nous ne la 
revoyons plus. 

Au moins, deux facteurs concou- 
rent à rendre la vérité difficile à 
accepter. D’abord son immense 
vitalité, sa chaleureuse nature et. 
son irrésistible sens de l'humour. 

Comment toutes ces choses peu- 
vent-elles disparaître aussi rapide- 
ment qu’on éteint une bougie ? Et. 
puis, aussi, la richesse illimitée de 
son talent de musicienne aussi 
bien que celui d’exécutante. Voir 
quelque trace de justice ou 

d’excuse dans le monde privé de 
telles merveilles (et laissé sans 
juste compensation) est une 
sévère épreuve de notre christia- 
nisme. En écrivant cela presque 
six mois plus tard, dans la pièce 
même où elle fut si souvent, et en 
écoutant des disques de l’immortel 
duo, il ne m'est pas plus facile 
d'accepter qu’à Eaubonne. 

Je n'ai pas l'intention de parler 
d’Ida Presti à la manière d’un bio- 
graphe, d’autres sont plus qualifiés | 
que moi pour le faire, surtout pour 
une revue française. C’est un 

jamais vraiment | 

français natal. 
|jorateur s'exprime par des mots,| 

même pièce, il y a deux ans : 

je jouais un Obligato en octaves 
que j'avais composé comme contre- 

| grane rapide de notes qui vinrent 
| s’entrelacer avec nos propres notes 

itre tisseur. Sa remarquable abpti- 

de cette sorte qui improvise peu et 

| tion. 

par John Duarte 

Traduit de l'anglais 

par Mie Chantal Dubourg. 

ensemble de réactions personnel- 
les, et dans ce cas ce sont celles 
de quelqu'un qui jouissait de son 
amitié déjà en 1951, et surtout 
depuis ces six dernières années. 
Pendant cette période, elle fut ren- 
forcée par celle d'Alexandre 
 Lagoya qui fut son complément 
parfait, à un tel point qu’il ne pou- 

ivait être égalé par personne 
 d’autre. 

Les racines profondes du talent 
d'Ida Presti étaient évidentes dans 
la nature spontanée de son art. La 
musique, pour elle, était une lan- 
gue aussi directe, aussi malléable, 
aussi librement expressive et aussi 
naturellement accessible que son 

De même qu’un 

ainsi Ida « parlait » à travers sa] 
musique. Peu importait que le « dis- | 
cours » fût préparé ou improvisé. Je! 
repense non seulement aux nom- 
breux concerts où l’art masquait 
l’art, mais encore à un certain 
dimanche après-midi, dans cette 

tan- 

dis qu’Alexandre Lagoya jouait la 
célèbre Etude en Si Mineur, de Sor, 

chant. Alors que nous le jouions, 
Ida qui ne l’avait jamais entendu 
auparavant s’empara d’une troi- 
sième guitare et improvisa un fili- 

comme les fils d’un travail de maî- 

tude à l'improvisation, d'autant 
plus remarquable chez un artiste 

indifféremment, était rattachée à 
son don pour la composition. Ces 
œuvres étaient écrites à un tempo 
étonnant (a tempo presti — comme 
elle aimait le dire jouant sur les 
mots — presti — presto) et elles 
avaient la qualité de l’improvisa-   

pas dire qu’il lui manquait une 
connaissance ou une approche 
académique de la musique cela 
n’est certainement pas le cas. 
Comme être vivant, elle était un 
être humain complet et bien que 
l'intelligence fût pour elle une par- 

(tie vitale à la fois de la vie et de 
la musique, elle était entièrement 
au service de la chaleur humaine. 
L'intelligence avait peu de prix si 

| le résultat final était une abstrac- 
tion froide et délibérée. Ida ne 
pouvait manquer (et d’ailleurs ne 

| manqua pas) de jouer comme elle 
| était. Pour elle la musique était un 
prolongement de la vie même, une 
autre façon d'exprimer ses émo- 
tions et ses vérités. C’est cela qui 
venait si naturellement à elle et 
qui cachait sa dimension intellec- 
tuelle à ceux qui étaient complète- 
ment absorbés par sa facilité 
d'expression et sa maîtrise techni- 
que. Comme on ne peut donner 
une appréciation complète de ses 
dons, je pense que c’est ainsi 
qu’elle aurait aimé qu’on se sou- 
vienne d'elle, un être humain sen- 
sible qui enchantait les autres par 
le pur plaisir de faire de la musi- 
que. Elle fut créée par Dieu qui la 
rappela trop vite, pour faire de la 
musique pour le bonheur des 
autres, et ceci avec une apparente 
facilité qui rendait cette musique 
aussi simple que respirer. Le plai- 
sir évident qu'elle tirait de jouer 
n’était pas moins important. 

La générosité de son attitude 
envers la musique fut nulle part 
ailleurs plus clairement manifes- 
tée que lorsqu'elle commença à 
jouer avec Alexandre Lagoya. Déjà 
engagée dans une carrière bien 
établie de virtuose qui aurait pu 
avoir le monde à ses pieds si tou- 
tefois elle s'était souciée d’en faire 
le tour, elle pouvait encore faire 
sombrer son individualité et son 
succès personnel dans un duo avec 

Quand on dit qu’Ida Presti était un artiste alors peu connu et elle 
lune musicienne innée, cela ne veut|était suffisamment clairvoyante   
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pour se rendre compte de ses pos- 
sibilités immenses, et cela car elle 
voyait que c'était là une façon de 
faire de la musique encore plus belle 
qu’elle ou n'importe qui d'autre 
aurait pu faire seul. Sa technique 
tenait du miracle. Je ne l’ai jamais 
entendue faire une faute en public 
ou en privé et je ne peux dire cela 
d'aucun autre guitariste, et peu 
importaient les difficultés effrayan- 
tes en face desquelles elle se trou- 
vait. La facilité avec laquelle elle 
les surmontait nous faisait nous 
demander pourquoi quelqu'un pou- 
vait bien avoir du mal à en faire 
autant et ce n’était pas que les 
choses étaient difficiles mais que 
nous autres étions simplement 
imparfaits. Lorsqu'elle travaillait 
ou s’échauffait les doigts avant un 
concert, je l’ai entendue jouer des 
choses qui me paraissaient à peine 
croyables bien que j'en aie été 
témoin. Ce n’est pas rendre un 
faible hommage à Alexandre 
Lagoya que de dire qu’il ait pu et 
ait effectivement affronté la tâche 
immense de travailler aux côtés 
de quelqu'un avec un tel talent, 
sachant que le public ferait des 
comparaisons (sans valeur d’ail- 
leurs), et laissant lui aussi de côté 
une carrière de soliste bien avan- 
cée et remplie de succès. 

Non seulement il parvint à éga- 
ler son aisance technique de sorte 
que les critiques, tels des vautours, 
n'avaient plus qu’à s’incliner et se 
retirer, affamés, mais lui-même 
apporta beaucoup au duo. Tous les | 
deux gagnèrent et par conséquent 
le duo aussi par le fait qu'ils s’in- 
filuencèrent l’un l’autre pour pro- 
duire un ensemble d’une richesse 
et d’une perfection jamais égalées 
de mémoire d'homme et probable- 

ment sans pareil dans l’histoire de 
l'instrument. Comme le dit le 
grand violoniste Joachim en par- 
lant du musicologiste Donald 
Tovey « Je crois que Donald 

connaît plus sur la musique que 
| quiconque au monde, car il y a, 
maintenant plus à connaître. » 

Je crois qu'Alexandre désirerait 
maintenant s’effacer pour que 
l'immense grandeur d’Ida puisse 
lêtre reconnue dans sa totalité 
| comme il le faudrait, mais je crois 
qu’elle ne peut pas être mieux 
| montrée que dans l'effet catalyseur 
| qu’elle a eu et son énorme partici- 
| pation au duo qui réussit à aller 
au-delà de ce que la guitare avait. 
| jusque-là produit dans d’autres 
| mains. Cela n'aurait pu être si 
| Alexandre Lagoya n'avait pas été 
| l’homme et le musicien qu'il est. 

En février dernier, ils jouèrent à 
la salle Pleyel une œuvre que 
|j’avais écrite pour mettre au défi 
leur technique apparemment illi- 

| mitée. Quand deux semaines aupa- 

ravant iis la jouèrent en Angleterre, 
ils avaient eu moins de quinze 
jours derrière eux pour travailler. 
La seule allusion qui fut jamais 

| faite à ces difficultés fut dans une 
lettre que je reçus après qu’ils 
|l’aient travaillée pendant trois 
| jours seulement « … difficile, mais 
| belle». L'œuvre mettait au défi 
| presque tous les aspects de leur 
| technique, mais après moins de 
quinze jours, ils ne s’occupèrent 
plus du «difficile », seul le « belle » 
importait. De fait, beaucoup de 

| passages furent joués avec un effet 
rehaussé à une vitesse qui dépas- 
sait de loin tout ce que j'avais pu 

    

attendre. Nous ne pouvons louer la | 
mémoire d’Ida Presti sans parler 
du duo, et il fallait être deux pour 

faire un duo. Peu d'hommes dans 
l’histoire de la musique ont subi 
une perte aussi tragique que celle 
d'Alexandre Lagoya. Nous l'avons 
tous partagée dans la mesure où 
une artiste incomparable a été 
enlevée d’une scène qu’elle embel- 
lissait de toutes les façons par son 
éclat et son talent. Ma perte est 
aussi celle d’une amie véritable 
dont la présence aurait été merveil- 
ieuse, n’eût-elle eu comme qualité 
première qu’une sincérité absolue 
qui, bien qu’elle vienne comme un 
bonus”, était un facteur vital dans 
tout ce qu'elle faisait. Nous avons 
tous été mis trop peu de temps en 
présence d’un génie qu’il est peu 

| probable que nous retrouvions 
dans notre vie. 

Au moment de sa mort tragique, 
j'avais commencé à écrire une 

« Suite Française » qui devait 
figurer dans leur nouveau pro- 

  
gramme. Deux parties étaient 
|achevées, la seconde seulement 
quinze jours avant la tragédie. 
C'était un «Carillon> et j'étais 
loin de penser alors que celui-ci 
deviendrait un tocsin. Comme une 
brève coda musicale à cet hom- 
mage, je donnerai un extrait de 
cette œuvre et il n’est pas impro- 
pre qu’elle soit laissée inachevée. 
Comme a dit un ami qui connais- 
sait aussi Ida : « Affronté à une 
tragédie comme celle-ci avec sa 
terrible injustice apparente on 

peut seulement conclure que cette 
vie n’est qu’une audition éphémère 
et que le véritable orchestre est 
quelque part ailleurs. » S'il en est 
ainsi, alors Ida Presti a sûrement 
passé son audition dans tous les 
sens du terme et avec un honneur 

| plus grand que celui que nous pou- 
| vons lui renûre. 
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Ida presti 
Ida Presti, l’incomparable musi- 
cienne et virtuose de la guitare, 
n’est plus. Celle que nous avions la 
joie de compter parmi les plus 
grands Maîtres de notre temps 
nous a quittés. Sa vie n’aura été 
qu’une lutte inlassable pour élar- 
gir la place et l’utilisation de la 
guitare au sein de la grande musi- 
que. Sa mort brutale nous cause à 
tous une peine immense et nous 
sentons que sa disparition est un 
grand malheur non seulement pour 
S ; proches mais pour la musique 
et cette guitare qu’elle à tant 
aimée. 

Admirablement guidée par un 
père musicien qu’un récital de 
Ségovia avait rempli d’enthou- 
siasme, Ida Presti avait commencé 
à étudier la guitare dès l’âge de 
six ans. Très jeune elle se produisit 
en public et, à quatorze ans, elle 
enregistra des œuvres importantes 
qui jusque-là ne figuraient qu’au 
répertoire de Ségovia, telles la Cou- 
rante et la Gavotte de Bach que 
venait de publier le grand Maître 
espagnol. C’est à cette époque que 
je l’ai rencontrée, d’abord chez le 
célèbre luthier Julian Ramirez, puis 
chez André Verdier qui avait fondé 
un club de guitaristes en l'Ile 
Saint-Louis ; un groupe d'amateurs 
et de musiciens professionnels ve- 
naient régulièrement y admirer la 
jeune prodige. 

Les péripéties de la guerre et des 
années d’enseignement en Espagne 
me la firent perdre de vue; je ne 
devais la revoir qu’en 1953, peu 
après son mariage avec Alexandre 
Lagoya. J’eus alors l’occasion d’as- 
sister à un cours que le couple don- 
nait à quelques élèves. Cette leçon 
restera toujours gravée dans ma 
mémoire. Je fus frappé par le 
talent pédagogique d’Ida Presti, la 
précision de ses instructions, la 
recherche des moindres détails 
concernant la technique de chaque 
main ainsi que par le souci de coor- 
dination. La moindre erreur faisait 
l’objet d’une analyse serrée pour 
cerner la défaillance et y remédier 
plus efficacement. Souvent, après 
avoir guidé les mains de l'élève, elle 
prenait la guitare pour concrétiser 
la démonstration. C'était là un 
moment extraordinaire où l’on 
pouvait contempler des mains 
admirablement adaptées à la gui- 
tare. Les doigts de sa main gauche 
arqués en marteaux restaient cons- 
tamment écartés, sans effort, et 
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s’adaptaient aux extensions avec 
la plus grande souplesse, de sorte 
que les notes étaient tout naturel- 
lement à portée de ses doigts. 

Sa main droite, on le sait, res- 
tera un modèle de précision, de 
souplesse, stable dans les traits de 
virtuosité et d’une grande mobilité, 
ce qui permettait une extraordi- 
naire variation de timbres. Quand 
cela était nécessaire, les doigts 
attaquaient les cordes d’assez loin, 
en particulier dans le «stacato ». 
L'instant d’après, apparemment 
immobiles, ils détachaient merveil- 
leusement un arpège. Mais le plus 
impressionnant était sans nul 
doute l'aboutissement global de 
cette magnifique technique si 
rigoureuse dans le détail. Chez Ida 
Presti, bien plus que chez d’autres 
grands  virtuoses, l'inconscient, 
grâce à des facultés motrices extra- 
ordinaires, restituait avec aisance 
et précision ce que le conscient 
avait intelligemment et patiem- 
ment organisé. Aussi, au moment 
de l'exécution d’une œuvre, la tech- 
nique proprement dite s’effaçait 
pour mieux s'intégrer à la dynami- 
que sous l’apparence d’un mouve- 
ment harmonieux qui englobait 
son corps tout entier. 

La jeune génération qui fré- 
quente nos salles de concerts ne 
l’aura entendue que dans le presti- 
gieux duo qu’elle formait avec son 
mari. Pourtant, jusqu’en 1954, elle 
fut une concertiste de grande 
classe et cela à une époque où les 
récitals de guitare étaient encore 
peu nombreux dans le calendrier 
des saisons musicales. Qui ne se 
souvient de la triomphale tournée 
d’Ida Presti aux J.M.F., à l’époque 
héroïque de cette organisation ? 
Les jeunes découvrirent alors la 
guitare comme un instrument 
riche et varié aux ressources 
insoupçonnées dans le domaine de 
l'expression. Sous les doigts de la 
jeune virtuose française, la musi- 
que de Bach était pleine de dignité, 
celle de Granados et d’Albeniz 
pétillante de couleurs spécifique- 
ment ibériques. Son irrésistible brio 
enlevait avec aisance les traits de 
virtuosité les plus difficiles, soule- 
vant ainsi l'enthousiasme de ses 
jeunes auditeurs. Si l’on évoque les 
grandes manifestations musicales 
de l'après-guerre où la guitare, ad- 
mirablement servie par de grands 
Maîtres, parvint à se faire enten- 
dre, la tournée J.M.F. d’Ida Presti 

prend avec le recul figure de croi- 
sade pour la bonne musique de gui- 
tare, à un moment où la turbu- 
lence d’une certaine jeunesse abu- 
sée mettait en péril la renommée 
de ce noble instrument que le 
grand Ségovia avait eu tant de mal 
à réhabiliter. L’attrait scénique 
que suscite la guitare en faisait la 
proie d’une multitude de pseudo- 
guitaristes et chanteurs peu scru- 
puleux dont les exécutions consti- 
tuaient une véritable escroquerie 
tant sur le plan musical que litté- 
raire (1). 

Ida Presti, à ce sujet, il faut le 
dire, était sans indulgence. Elle 
souffrait beaucoup de voir la gui- 
tare ainsi mêlée à des manifesta- 
tions d’une telle légèreté, d'autant 
que ces exhibitions s’adressaient à 
ce que l’on désigne comme le grand 
public leque! ne l’est malheureu- 
sement que par le nombre. 

La création du duo qu'elle forma 
avec son mari en 1954 devait mar- 
quer non seulement un tournant 
décisif dans sa carrière de virtuose, 
mais aussi un important dévelop- 
pement de la participation de la 
guitare à la grande musique. Dès 
les premières auditions, le public 
unanime et les critiques clamèrent 
leur enthousiasme. L'union de deux 
guitares permettait bien des choses 
inaccessibles à l'instrument solo, 
et la parfaite unité d'expression de 
ce couple de guitares servait à 
souhait les moindres intentions de 
l'écriture musicale. Ceci décida bon 
nombre de nos compositeurs 
comme Daniel Lesur, André Joli- 
vet, Francis Poulenc, Pierre Petit, 
à écrire pour notre instrument. 

Parmi ces musiciens éminents, je 
me dois de citer particulièrement 
celui qui, le premier, en 1954, écri- 
vit des œuvres à leur intention : 
Gontran Dessagnes. Il dirigeait 
alors le conservatoire d’Alger où 
moi-même je tenais la classe de 
guitare classique, et le jour où je 
lui ai présenté Ida Presti reste un 
de mes meilleurs souvenirs. 

La suite, tout le monde la connaît. 
Grâce au talent du duo Presti- 
Lagoya, la participation de la gui- 
tare à l’activité musicale de notre 
temps a pris une nouvelle dimen- 

sion. Et la célèbre phrase de Cho- 
pin — alors qu’il venait d'entendre 
le duo de Sor et Aguaduo — prenait 
toute sa signification : « Qu'’y a-t- 
il de plus beau qu’une guitare ? 
peut-être deux guitares. » 

  
 



  

  

La prodigieuse science d’Alexan- 
dre Lagoya en matière de trans- 
cription, l’apport incessant de nou- 
veaux ouvrages émanant des com- 
positeurs contemporains contribuè- 
rent pour beaucoup à rendre 
le duo d’Ida Presti célèbre dans 
le monde entier. A la T.V. 
qui les sollicitait fréquemment, 
elle donna la pleine mesure de son 
talent. Elle qui souhaitait gagner 
le grand public à la cause de la 
bonne mvusique, de la véritable gui- 
tare, au moins aura-t-elle eu la 
joie de voir son art largement 
diffusé. 

Pour ainsi servir aussi bien la 
musique, il lui a fallu renoncer à 
sa carrière de virtuose soliste, 
accepter de partager le succès avec 
un autre grand concertiste. Ida 
Presti a donné là une très belle 
leçon d’authentique modestie à 
bien des guitaristes. Cette décision 
témoigne de son élévation d’esprit 
et nous r:ppelle une fois de plus 
que, dans la plupart des cas, la 
musique comme toute chose est 
souvent mieux servie par l’équipe. 

L'association est toujours payante. 
Bien sûr, il est des pages qui con- 
viennent à un soliste. Par contre, 
le guitariste grand virtuose, ce 
mouton à cinq pattes, s’il reste 
seul se prive de combien de belles 
pages qui lui resteront toujours 
inaccessibles. 

Au fameux proverbe anglais 
"Two heads are better than one”, 
1da Presti a judicieusement ajouté : 
« Six cordes, c’est bien, douze, c’est 
mieux. » Cela nous à valu les admi- 
rables interprétations à deux gui- 
tares des sonates du Padre Soier, 
du ‘Clair de Lune” de Debussy et 
d: tant d’autres joyaux de la musi- 
que, alors que les mêmes œuvres, 
pour être jouées par un seul guita- 
riste, auraient dü subir bien des 
inutiations. Nous ne connaissons 
que trop ces executions précaires 
qui donnent, hélas ! la pénibie im- 
pression que l’on a tenté l’impos- 
sibie ! Heureusement c'est là un 
réconfort, grâce à de magnifiques 
enregistrements la plupart de ces 
grandes œuvres, judicieusement 
adaptées au duo de guitares, sont 
désormais acquises à la postérité. 
Si l'audition de ces disques nous 
réserve à tous de grandes joies, 
leur écoute attentive sera certai- 
nement salutaire à bien des guita- 
ristes qui pourront ainsi méditer 
sur l'opportunité d'adapter certai- 
nes œuvres à la guitare. Ils cons- 
tateront alors que le respect du 
texte incite à la modestie et à la 
prudence. Cela les amènera souvent 
à renoncer plutôt que trahir. 

Mon dernier entretien avec Ida 

Presti et Lagoya date de l’année 
dernière, à Strasbourg, où ils 
étaient venus donner un récital. 
Au cours du diner qui suivit leur 
concert, nous parlâmes métier. Je 
leur exprimai mon admiration, en   

particulier pour de splendides 
trilles exécutés sur deux cordes 
qu’'Ida Presti réussissait avec 
bonheur dans une œuvre très 
ornementée de Hændel. 

« La technique, disait-elle, c’est 
évidemment la base, mais il ne faut 
pas qu’elle entraine de Ia rigidité 
dns le choix, la manière de réali- 
ser les traits et les ornements. Seul 
le texte musical compte, c’est celui 
qui impose la technique qu’il faut 
adopter et souvent même dépasser. 
Pour nous désormais, c’est l’évolu- 
tion de la musique qui dictera les 
moyens à utiliser et à ce stade, 
malgré l’union de deux guitares, 
nous ressentons trop souvent les 
limites de notre instrument sur le 
plan de la tessiture, » 

La guitare serait-elle à repenser, 
à reconstruire entièrement ? Voilà 
la question que se posait la grande 
disparue. Cela met en lumière, me 
semble-t-il, le degré de perfection 
technique qu’elle avait atteint. On 
pense à l'embarras du grand Liszt 
dont l'extraordinaire technique 
avait si complètement asservi le 
piano qu’il en était arrivé à se 
demander si son instrument n’était 
pas trop petit. 

De tels propos sont certainement 
de nature à rendre modestes ceux 
qui, comme moi, ont tant de mal 
à surmonter les difficultés que pré- 
sente la maîtrise de la guitare. 
Certains, même, les trouveront 
décourageants. Il faut ici, je pense, 
faire la part des choses et considé- 
rer que le jeu des duettistes est 
bien plus allégé, moins complexe 
que celui du soliste souvent, à 
deux guitares la partie chantante 
est strictement monodique, ce qui 
évidemment rend plus accessible 
aux duettistes la grande virtuosité. 

Quoi qu’il en soit, Ida Presti nous 
aura marqués de sa forte person- 

nalité. Sa beauté, la grâce de ses 
gestes, son inébranlable volonté, 
son extraordinaire puissance de 
travail, son esprit curieux, toujours 
tenté par de nouvelles découvertes, 
son optimisme et son sens de l’hu- 
mour, enfin tout ce qui faisait son 
commerce agréable et fécond, la 

rendent à jamais inoubliable. Evo- 
quer sa vie exaltante sera, j’en suis 
convaincu, une joie pour ceux qui 
l'ont entendue, un privilège pour 
ceux qui l’ont approchée. Son nom 
désormais légendaire restera 
comme l’impérissable mot de rallie- 
ment de ceux qui font passer l’es- 
prit avant la lettre, l'amour de la 
musique avant la virtuosité instru- 
mentale. 

Tel est, je crois, l’inestimable 
levain, le testament spirituel que 
nous laisse cette éminente artiste. 
Suivre la voie qu’elle a tracée, c’est 
pour chacun de nous contribuer à 
élever sans cesse le niveau musical 
de la guitare, élargir de plus en 

  

plus son champ d'action, particu- 
lièrement en l’associant à d’autres 
instruments. C’est à cette tâche 
que nous conviait la grande dispa- 
rue. Soyons dignes du bel héritage 
qu’elle nous a laissé et faisons en 
sorte que par notre labeur et notre 
humilité s’affermisse et se déve- 
loppe le rôle de la guitare dans le 
contexte musical de notre temps. 

Le Festival de Strasbourg 1967 

aura été endeuillé par la dispari- 
tion de deux grands musiciens 
français qui devaient y participer : 
Ida Presti et l’éminent chef d’or- 
chestre André Cluytens. Au pro- 
gramme du concert du 12 juin, 
donné en l’église abbatiale d’Eber- 
munster, figurait le ”’De Profun- 

dis” de Richard de Lalande, dirigé 
par Louis Martin, directeur du 
Conservatoire de Strasbourg. Pre- 
nant la parole, le président du Fes- 
tival rendit hommage à la car- 
rière des deux disparus et déclara 
que l’œuvre qui allait suivre serait 
donnée à leur intention. Cette 
offrande marqua d’un caractère 
particulièrement émouvant cette 
œuvre si grandiose par ses dimen- 
sions. Au moment du Requiem 
repris par le grand chœur et l’or- 
chestre, un grand souffle passa 

dans la nef millénaire, tandis que 
s'élevait la fervente prière des exé- 
cutants, devant une assistance 
recueillie. 

Cet hommage du Festival de 
Strasbourg me remit en mémoire 
mon dernier entretien avec Ida 
Presti. Alors que je prenais congé 
d'elle, elle me remercia d’une 
étrange voix : « Bien sûr, nos admi- 

rateurs nous souhaitent toujours 
de nouveaux succès, mais voyez- 
vous, au-delà des dons, de la tech- 
nique et des qualités de musicien 
de chacun, l’atout principal pour 
faire ce métier, c’est une solide 
santé. » 

Avait-elle le sentiment de dépas- 
ser la limite de ses forces ? Il arrive 
parfois qu’une force secrète pousse 
aux déclarations prémonitoires les 
êtres qui ont beaucoup donné. 

(1) La grande Ida Presti, peu de gens le 
savent, était douée d’une très jolie voix et, dans 
ses jeunes années du moins, il lui arrivait de 
chanter pour quelques amis. Les accompagne- 
ments étaient évidemment très riches. Loin d’être 
hostile aux chanteuts guitaristes, elle souhaitait 
entendre de véritables chansons poétiques, soute- 
nues par des accompagnements simples mais fai- 
sant dialoguer la voix et la guitare. Il est certain 
que le succès de Brassens et plus particulièrement 
celui de jeunes valeurs, comme Hélène Martin ou 
Jean Vasca, ont dû lui mettre du baume au cœur. 
Cela l'aura réconciliée avec les guitaristes non 

| virtuoses, mais laborieux et honnêtes, qui savent 
trouver dans la guitare un auxiliaire généreux 
pour leur art. 
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les luthistes 
et clavecinistes anglais 

du xvre siècle 

L’Angleterre est une île, chacun 
le sait, et le musicien s’en rend 
particulièrement compte. Les 
influences italiennes, françaises et 
allemandes sont, bien sûr, parve- 
nues jusqu’à elle, mais son origi- 
nalité est une des plus réelles de 
l’histoire de la musique. 

Originalité aussi bien dans son 
enseignement musical, considéré 
comme aussi respectable qu’un 
autre, que dans sa musique qui, 
avec Purcell, marque une étape 
décisive entre Monteverdi et Bach, 
et dans ses instruments mêmes, 
utilisant très tôt le virginal et 
conservant assez tard au luth un 

nombre raisonnable de cordes. 

L’Angleterre connut, d’une façon 
beaucoup moins sensible que le 
continent, le passage du luth au 
clavier. Les deux instruments 
vivaient en bonne intelligence et 
certaines œuvres des plus grands 
maîtres étaient jouées sur l’un 
comme sur l’autre. 

L’Angleterre est en outre le seul 
pays dans lequel la qualité musi- 
cale se soit concentrée sur deux 
générations environ de 1600 à 
1695. Cela sans doute parce 
qu'avant 1550 le pays, toujours 
isolé, n’a pas recu l’apport latin de 
la Renaissance, se préoccupant 

davantage de théologie et de 
guerre. Enfin, après 1700, l'Italie, 
l’Allemagne inondent l’Europe. 

Il est encore une chose remarqua- 
ble : bien que Francesco Corbetta 
ait été au service de la reine, aucun 

guitariste anglais n’a laissé un 
nom digne de remarque. Il est vrai 
que, plus que partout ailleurs, le 
musicien anglais était fonction- 
naire et que le poste de guitariste 
ordinaire du roi ou de la reine 
était à créer. 

Ce n’est qu’au début du XVII: siècle 
qu’est édité le monument le plus 

par alain mitéran 

représentatif de l’école de luth 

anglaise : Varietie of Lute-lessons, 
de Robert Dowland (Londres 1610). 

Le fils de l'illustre Dowland a 
rassemblé dans ce recueil des 
pièces dignes, selon lui, de repré- 
senter ce qui pouvait davantage 
réjouir l'amateur de luth et lui 
enseigner l'étude de son instru- 
ment. Le fait que l’on y rencontre 
des pièces de Diomède Cato le 
Polonais et d’Alphonse de Ferre- 
bosco est une preuve de la connais- 

sance que Robert Dowland avait 
de la musique étrangère. Mais, le 
fait aussi que la partie la plus 
importante soit réservée à l’œuvre 
de John Dowland et à quelques 
pièces de Holborne, Bachelar, 
Thomas Morley et autres luthistes 
anglais consacre l’atavisme insu- 
laire du compilateur. Atavisme 
heureux puisque sans lui aurait 
été méconnue la plus grande partie 
Ra du maître incontesté du 
uth. 

John Dowland naquit à Dublin 
(Irlande) en décembre 1562 et, tout 
en étant au service de Sir Eric 
Cobhamm, ambassadeur à Paris, et 
en le suivant dans ses voyages, 

il devint Bachelor of Music 
à Oxford (1588), puis à Cambridge 
(1597). Bien qu'il ait voyagé à 
travers l’Europe, allant d’Angle- 
terre en France, de France en 

Allemagne (à la cour du Prince de 
Hesse-Cassel), d'Allemagne en Ita- 
lie, à Venise, à Padoue, à Gênes, à 
Florence, il retourna en Angleterre 
quasiment intact, ayant seulement 
prélevé quelques thèmes agréables 
qu’il transforma ensuite à sa 
manière. (On trouve, entre autres, 
quatre mesures identiques dans un 
ballet de cor de Robert Ballard 
et une gaillarde de John Dowland). 

Il écrivit pour les groupes instru- 
mentaux, ensemble de violes de 
gambe, de flûtes, etc., et publia en 

1595 son « First Booke of songs or 
ayres of four parts, with tablature 
for the lute » |! (Premier livre de 
chansons ou d’airs à quatre parties 
avec la tablatui. pour le luth). 

Puis il partit pour le Danemark 
où il fut premier luthiste du roi 
Christian IV. Il publia deux autres 
livres d’airs, puis revint en 1603 en 
Angleterre et attendit encore neuf 

ans pour devenir luthiste du Roi. 
Il mourut en 1625, ayant publié 
trois nouveaux livres d’airs et quel- 
ques pavanes et gaillardes réunies 

sous le nom de « Lachrimae ». 

Son œuvre pour le luth nous est 
donc connue grâce à son fils, mais 
aussi grâce à quelques tablatures 
éparses recueillies par les luthistes 
du continent, comme J-B. Besard, 

dans son « Thesorus Harmonicus » 
Dans le recueil « Varietie of lute- 
lessons » quelques pièces de Robert 
Dowland prouvent que son talent 
était très réel et qu’il serait encore 
très apprécié s’il avait été le 
premier Dowland. 

Parmi les autres luthistes anglais 
de la même époque, nous vous pré- 
sentons des pièces de Anthony 
Holborne qui en 1597 édita 

« The Ciththarn School », puis 

deux ans plus tard « Pavanes, 
gaillard, almans, … to five parts » 
de Robert Johnson — qui, fils d’un 
imprimeur de musique londonien, 
publia en 1628 un livre de pièces 
d' luth — et de Askue, dont nous 
ne connaissons que l'existence et 
le style agréable. 

En deux ans, de 1623 à 1625, 
l’Angleterre perd quatre de ses 
plus grands musiciens d. Dow- 
land, John Bull, Orlando Gibbons 
et William Byrd. La seconde moitié 
du XVII siècle reposera presque 
exclusivement sur Henri Purcell. 

  

 



  

John Bull naquit dans le Som- 
merset en 1563, et, ayant commencé 
très tôt l'étude de la musique et de 
l'orgue, il obtint à 23 ans le titre de 

Bachelor of Music d'Oxford. En 
1592, il devint Doctor de la 
même université, un an après avoir 
été nommé organiste de la Cour 

de la Reine Elisabeth. Il voyagea 
cependant beaucoup en France, 
en Allemagne, et retourna en 
Angleterre à la Cour de Jacques I 
dont il devint l’organiste en 1607. 
J1 quitta ensuite sa patrie et alla 
mourir à Hambourg, en 1623, après 
avoir écrit de la musique religieuse 
et les lecons pour l’épinette. 

Orlando Gibbons était de vingt 

ans le cadet de J. Bull et suivit une 
carrière fort semblable. Il obtint, 
lui aussi, à 23 ans, le grade de 
Bachelor of music, mais à Cam- 
bridge, et aussi celui de Doctor of 
MUSIC, à Oxford cette fois-ci. 

Interprèt* extraordinaire, il avait 
été nommé tout jeune organiste 
de la Chapelle Royale, et deux ans 
avant sa mort (5 juin 1625) il 
devint titulaire de l’orgue de West- 
minster. Il publia des madrigaux 
et des pièces pour épinette. 

Dans toute l’histoire de la musi- 
que, Purcell marque un sommet, 
une étape décisive. Si l’on veut le 

  
  

comparer à quelque musicien plus 
proche de nous, on pense immédia- 
tement à Mozart. Comme le pro- 
dige autrichien, Purcell étudia la 
musique très jeune ; comme lui, il 
composa beaucoup pour l'Opéra et 
comme lui aussi il mourut jeune en 
laissant quelques chefs-d’'œuvre 
inégalables. 

Henry Purcell naquit à Londres 
en 1659. Son père, Thomas, était 
chanteur de la chapelle de Char- 
les II, et son oncle, Henry, était 
< musician for the lute and voice ». 

Tout jeune, il fit partie de la Maîi- 

trise Royale, pépinière vraisembla- 
blement unique au monde, sorte 
d’internat destiné à développer, 
chez l'enfant, la musicalité et l’édu- 
cation du futur homme du monde. 
Presque tous les grands noms de la 

musique anglaise passèrent par là 
et un certain nombre d’entre eux 
composèrent, d’ailleurs d’une façon 
très correcte, avant de sortir de 
l'adolescence. 

Henry, qui travaillait sous 1a 
direction de l'illustre John Blow, 
ajouta à l'étude de la musique 
celle, non négligeable, de la fac- 
ture de l’orgue et des instruments 
à vent en général. Ses dons et son 
travail lui permirent de succéder 

(à 18 ans) à Loke comme « Co”po- 
siteur pour les violons du Roi ». 

  

  

Deux ans plus tard, il succéda à 
son maître devant l’orgue de West- 

minster et composa suffisamment 
de musique de Cour pour devenir 
rapidement compositeur ordinaire 

du Roi (1680). 

Pien qu’à cette époque les sou- 
verains se soient succédé à un 
rythme rapide sur le trône d’Angle- 
terre, Purcell conserva toujours 
la suprématie, obtenant en 1683 le 
poste d’organiste de la Chapelle 
Royale de Charles II, étant nommé 
claveciniste de la musique privée 
du roi Jacques II et étant chargé, 
en 1689, de construire l’orgue néces- 
saire aux cérémonies du couronne- 
ment de Guillaume d'Orange. 

Il composa surtout pour l'Opéra, 
mais publia aussi des leçons pour 
épinette et huit suites pour cet 
instrument. 

Purcell mourut en 1695, la veille 
de la Saïinte-Cécile, pour laquelle 
il avait écrit régulièrement des odes 
magnifiques. 

Avec lui s’éteignit le dernier 
grand représentant de la musique 
anglaise. 

AA 

Un lapsus nous a fait dire que 
Cesare Negri composa des pièces 
ravissantes pour la guitare à cinq 
cordes, en fait il fallait lire : pour 
le luth. 
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SONATE II POUR LE LUTH 

MENUET Il 

S. L. Weiss (1686-1750) 
transcription Ramon Cueto 
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par ramon cueto 

Voici le second menuet de cette 
Sonate qui suit la sarabande. 
Comme nous l’avions déjà dit dans 
le numéro précédent, il est très 
curieux de voir une sarabande 
entre deux menuets. 

Ayant publié dans le n° 57 le 
premier menuet, nous ne voyons 
rien à ajouter en ce qui concerne 

son interprétation. Les caractère, 
rythme et mouvements étant les 
mêmes. 

Deux difficultés seulement me 
semblent dignes d’être commen- 
tées : 

1) À la sixième mesure, on 
prendra la précaution d’allonger 

le troisième doigt à la hauteur du 
fa dièse de la sixième corde, depuis 

la mesure précédente, de manière 
à préparer le sol, car c’est là que 
se trouve la véritable difficulté 
ésant donné que le quatrième doigt 
qui fait le mi ne doit pas bouger 
d’une mesure à l’autre. 

2) On procédera d’une manière 
semblable dès que lon fait 
sonner le sol et le la, le quatrième 
doigt doit être en face du la et non 
rapproché du troisième comme il 
est très souvent le cas, sans quoi on 

n’a pas le temps de le placer lors- 
qu’on veut faire sonner la note. 

variations sur l'interprétation 
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populaire BULERIAS José pena 
  

CONNAISSANCES DU FLAMENCO 

par José PENA 

De style gitan et de fête popu- 
laire, son nom semble provenir 
du mot « buleria », « moquerie ». 
Il y à une autre version qui sup- 
pose que <buleria» vient de 
<bolero», ce qui signifierait que 
la buleria est un chant pour 
danser comme il le fut en réalité 
depuis le début. Les bulerias appa- 
rurent comme chant flamenco à la 
fin du XIX° siècle. D’après Garcia 
Matos, ce sont de petites chan- 
sons populaires brèves à trois 
temps qui en se flamenquisant 

Îres dé ù AV TA 

  

    

acquérirent de la vivacité et se 
parèrent de grâces incomparables 
(c’est le plus subjectif des chants 
de fêtes). Originaire de Jerez de 
la Frontera, la buleria est parti- 
culière aux gitans. Très rapide 
et avec des résonances de solea- 
res on y trouve dans sa débor- 
dante luminosité les profondes 
expressions du cante jondo. 
Malgré son apparente légèreté, il 
est très difficile de marquer le 
rythme en mesure. 

Dans la version pour guitare 
seule que nous avons écrite dans 
les numéros 56 et 57 de « Guitare 
et Musique» (1) nous avons 

v A YVANAPAYN 
* 

A 
    

    

essayé de garder toute la vivacité 
de ce style, en le faisant passer 
par diverses tonalités. N'oubliez 
pas que, quoique écrit en mesure 
3/4, c’est un rythme très vif pré- 
sentant de grandes difficultés 
techniques de par sa rapidité. 
Travaillez en premier lieu lente- 
ment et très en détail les varia- 
tions de différentes manières de 
la main droite ; cela vous servira 
d’excellent exercice pour acquérir 
une technique dans l’art de la 
guitare flamenca. 

  

(1) Ce morceau a été enregistré en totalité par 
Peña sur le disque 54004 S.F.P. 

v + mn 7 
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l'école de la guitare moderne 
La méthode que nous vous propo- 
sons ici est destinée aussi bien aux 
débutants qu'aux guitaristes pos- 
sédant déjà bien leur instrument. 

Les éléments de théorie musi- 
cale que nous exposons dans cet 
ouvrage ont été sélectionnés en 
fonction de la guitare ; il est bien 
évident que ceux qui voudraient 
se perfectionner dans cette bran- 

che devront suivre les cours de 
musique du conservatoire et des 
diverses académies. Le rappel que 
nous faisons des éléments musi- 
caux dans ce livre nous est apparu 
indispensabl:; nous pensons qu’il 
est suffisamment détaillé pour 
éclairer les jeunes guitaristes 
n'ayant pas de notion de musique 
pure, et servir d’aide-mémoire à 
ceux dont les connaissances sont 
déjà plus complètes. 

Nous avons cherché dans l'exposé 
et dans le texte à faire ressor- 
tir les points essentiels, ceux 

CONSEILS GENERAUX POUR LE GUITARISTE DEBUTANT 
Avant toute autre chose, je crois ment. Voici un dessin dont les les mots quelles sont les diverses 
qu’il faut connaître son instru- légendes vous diront mieux que parties de votre guitare. 

mécaniques 

sillet 

ECS ER OUT TS 

AVANT-PROPOS 

que le débutant ne doit pas igno- Par contre, vous ne trouverez pas 
rer. C’est dans ce but que, par ici : 
exemple, nous avons souligné les 
accords principaux que tout guita- 
riste doit connaître. Le débutant 
devra donc se consacrer tout 
d’abord à l’étude de ceux-ci, puis 
peu à peu assimiler les autres 
(ceux qui sortent de l'ordinaire et 
qui multiplieront ses possibilités). 

Vous trouverez donc dans cet 

ouvrage : 

Des conseils généraux pour le 
guitariste débutant 
Des éléments de musique et 
d'harmonie sélectionnés pour la 
guitare 
Les conventions d'écriture que 
nous utilisons tout au long de ce 
livre 
Des schémas d’accords et d’ar- 
pèges correspondant (1850 envi- 
ron) 
Une méthode de travail sous 
forme d'exercices commentés. 

rosace 
ou“ton” 

manche 

Les six cordes de la guitare 
Sur notre dessin, de la gauche 
à la droite, on les appelle : MI LA 
RE SOL SI MI. Cette dernière 

| LEtolERe NeE tfanto1a1l=) 
—y————— 

ets ENT)   
prend le nom de chanterelle, elle Les parties comprises entre la 
sert souvent en effet à faire le table d’harmonie et le fond (et 
chant. La partie opposée à la table qui font le tour de la caisse) s’ap- 

pellent les éclisses d'harmonie s'appelle le fond. 

un véritable cours de musique. 
Nous vous conseillons très vive- 
ment de suivre les cours de sol- 
fège, d’harmonie, composition, 
etc. Si les quelques bases que 
nous vous donnons sont indis- 
pensables, elles sont loin d’être 
suffisantes pour faire de vous 

de véritables musiciens. 
Tous les schémas d'accords pos- 
Sibles. C’est pourquoi vous trou- 
verez, à la fin de chaque chapi- 
tre consacré aux accords, «des 
grilles vierges», de façon à ce 
que vous puissiez y ajouter vos 
trouvailles personnelles. 
Un professeur. Car rien ne rem- 
place un professeur. Lui seul 
pourra corriger vos défauts, vous 
conseiller et vous guider. 

Pierre BAUGIN. 

Cal ETS 

| 
cordier ;     
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Position du guitariste 

Pour l'étude, on doit toujours 
être assis tel que vous le montre 
la photographie suivante : 

Pour le guitariste de jazz, 
guitare prend appui sur la cuisse 
de la jambe droite, celle-ci croisée 
sur la gauche, comme vous le 
montre cette seconde photogra- 
phie : 

On peut bien sûr jouer de la 
guitare debout, avec une corde- 
lière, quand on joue en orchestre 
ou que l’on s’accompagne sur 
scène, mais je vous déconseille 
vivement une telle position pour 
apprendre.   

   

  

la 

Position des doigts de la main 
gauche 

Comme vous le montre la pho- 
tographie, les doigts de la main 
gauche sont bien arrondis, sans 
raideur, ils sont souples et for- 
ment comme de petits marteaux      

   

    
  

      

qui viennent appuyer sur les 
cordes le plus près possible (sans 
déborder) de la barrette de tou- 
che. Voici une photo qui va vous 
permettre de mieux voir ce que 
l’on doit faire. 

   

      

    

Le pouce, sauf cas tout à. fait 
exceptionnel, appuie sur le milieu 
du manche, à l'opposé de la 
touche. 

Le .barré (un doigt appuie sur 
plusieurs cordes à la fois, mais 
dans une même case) doit se 
faire avec un doigt bien à plat sur 
la touche. Ce doigt doit être légè- 
rement incliné sur sa face la plus 
proche du pouce. Comme nous 
venons de le voir pour un doigt 
appuyant sur une seule note. Le 
barré se fait également le plus 
près possible de Ia barrette de 
touche. 

REMARQUE - Le grand barré, 
qui se fait sur les six cordes de la 
guitare, doit toujours être exécuté 
avec l’index. Les petits barrés, qui 
se font sur moins de six cordes, 
peuvent être faits avec n'importe 
quel doigt. 

Position des doigts de la main 
droite (pour le jeu classique). 

Comme vous le montre la pho- 
tographie, la main droite doit être 
perpendiculaire aux cordes, sa 

  

paume étant légèrement inclinée 
du côté gauche par rapport au 
plan de la table d'harmonie. Il y 
a environ 4 ou 5 centimètres 
entre la main et la guitare. Le 
pouce attaque les cordes de haut 
en bas, et en principe ne joue que 
les cordes graves, c’est-à-dire les 
cordes MI LA et RE. Les autres 
doigts (à l'exception de l’auricu- 
laire qui ne sert pratiquement 
pas) attaquent les cordes de bas 
en haut, et en principe ne jouent 
que les cordes aiguës, à savoir 
SOL SI et MI. 
La tenue du médiator (onglet ou 
plectre) 

Tout d’abord, il faut savoir que 
le bras droit repose sur la caisse 
de résonance de la guitare, que 
l’avant-bras est incliné de telle 
façon qu’il arrive légèrement au- 
dessus des cordes, à peu près à la 
hauteur de la rosace (ou de la fin 
de la touche), et que le poignet 
doit être souple. 

Les doigts sont fermés sans rai- 
deur, le pouce venant appuyer 
sans crispation sur l'index replié. 
Le médiator vient s’inclure dans 
cette pince que forment le pouce 
et l’index, sa pointe dépasse d’un 
1/2 cm environ, elle est perpendicu- 
laire au plan de la table, et ses 
méplats attaquent les cordes paral- 
lèlement à celles-ci. Pour ce faire, 
on tient donc le médiator légère- 
ment incliné par rapport aux 
cordes, tel que vous le montre le 
dessin suivant : 

vue du dessous 

mediator     
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vue de coté 
t 

mediator 

corde 

Les positions 

On dit que l’on est en première 
position quand le premier doigt 
(l'index) est dans la première 
case, en deuxième position quand 
il est dans la deuxième case, etc. 
La position est donc numérotée 
par la case dans laquelle se trouve 
l'index. 

Les cordes 

La guitare est montée de six 

cordes que l’on appelle du nom de 
la note qu’elles font entendre lors- 
qu’elles résonnent à vide, soit les 
notes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

On trouvera le Mi (6°), deux octaves 
plus bas que la chanterelle. 

3° Si vous n'avez pas de diapa- 
son, vous pouvez vous accorder 
auprès d’un autre instrument. 
Eventuellement, je vous signale 
que la tonalité du téléphone 
donne une note de « La » bémol 

à peu de chose près. 

4 Læs guitaristes chevronnés 
qui ont une grande habitude de 
leur instrument accordent leur 
guitare à l'oreille, et ils vérifient 
la justesse de l'opération en fai- 
sant sonner les octaves. 

Par exemple Sol sur la corde 
de Mi (6°) à la troisième case et 
Sol sur la corde de Ré. 

Do sur la corde La à la troi- 
sième case et Do sur la corde Sol 
à la cinquième case. 

Fa sur la corde Ré à la troi- 
sième case et Fa sur la corde Si 
à la sixième case. 

Sib sur la corde Sol à la troisième 

  

  

  

  

    
  

  

  

à MI LA RE SQL SI Mi case et Sib sur la corde Mi à la 
Au 75 Sixième case. : 
À À es 

n Schéma explicatif. LA Y = 

© d — MI LA RE SOL SI MI 
L 4 

La musique pour guitare s'écrit 
en clef de Sol; en réalité les 
cordes résonnent à l’octave infé- 

rieure. : : 
1) (do) (fa) (sib index 

6- | = - — 
o — 

= o ne Se NS 
2 se annulé Go) Kao) \| \ 

Ge ge 4e ge 2e jecorde auriculaire (fa siD 

Pour accorder sa guitare 

Plusieurs méthodes sont possibles : 

1° Avec un diapason-guitare qui 
donne les six notes MI LA RE 
SOL SI MI. Il suffit donc de 
mettre les cordes à l’unisson avec 
les notes produites par ce diapa- 
son. À l’aide des mécaniques, on 
peut tendre ou détendre à volonté 
les cordes de la guitare ; plus on 
tend une corde plus on fait mon- 
ter le son qu’elle produit. Inverse- 
ment, plus on la détend plus on 
fait baisser sa tonalité. 

2° Avec le diapason ordinaire 
qui donne le La. On accorde la 
cinquième corde, puis par rapport 
à celle-ci on peut alors accorder 
toutes les autres. 

On trouvera le Ré à la cinquième 
case de la corde de La 

On trouvera le Sol à la cinquième 
case de la corde de Ré 

On trouvera le Si à la quatrième 
case de la corde de Sol 
On trouvera le Mi à la cinquième 
case de la corde de Si 

            
Les «effets» à la guitare 

D’abord un conseil la sobriété 
est toujours de bon goût. N’abusez 
donc pas des effets. Quand on 
veut trop en faire, on arrive rapi- 

dement à un jeu lourd parce que 
trop chargé ; et un effet ne ressort 
bien que lorsqu'il est loin d’un 
autre. 

Les principaux effets que permet 
la guitare sont : 

le glissando 

qui se fait en glissant rapidement 
le doigt le long d’une corde, d’une 
note à une autre qui en général 
ne lui est pas voisine. On peut 
faire un glissando soit en montant 
soit en descendant. 

le vibrato 

Je ne vous parlerai pas du 
vibrato que l’on obtient facile- 

ment avec l'instrument du même 
nom qui est attaché au cordier. 
Mais de celui que l’on peut obte- 
nir sur une guitare classique (et 
sur presque tous les autres ins- 
truments à cordes). Pour réaliser 
ce vibrato, il suffit de donner à la 
main gauche un rapide mouvement 
de vibration dans le sens parallèle 
au manche, en laissant le doigt qui 
fait la note à vibrer fortement 
appuyé sur celle-ci, la vibration se 
transmet à la corde et à la note 
qu’elle émet. : 

le portamento 

qui se fait en déplaçant une corde 
perpendiculairement au sens de la 
longueur du manche. Pour réaliser 
ce portamento, on fait d’abord 
sonner une note, que l’on « porte » 

jusqu’au demi-ton supérieur en 
poussant fermement la corde sur 
laquelle on vient de faire cette note 
vers le centre du manche, puis on 
revient à la position, donc à la 
note initiale. On peut faire un por- 
tamento montant comme nous 
venons de le voir, ou un portamento 
descendant. Pour ce dernier, il 
faut d’abord pousser la corde, 
faire sonner la note ainsi obtenue, 
puis ramener la corde à sa position 
première. 

la liaison 

qui est un des effets les plus 
sobres, et peut-être à cause de cela, 
celui qui est le plus employé, peut 
se faire également soit en montant 
soit en descendant. Pour faire une 
liaison montante, faire sonner la 
note à lier, puis sans réattaquer la 
corde et sans lâcher cette note, 
poser fermement le doigt suivant 
sur la corde qui vibre. En général, 
deux notes liées sont voisines, elles 
sont rarement espacées de plus 
d’un ton, 

Pour faire une liaison descen- 
dante, deux doigts de 1a main 
gauche sont posés sur les deux 
notes à lier, on fait sonner la note 
la plus haute, et la note la plus 
basse est faite par le doigt qui a 
fait la première note en pinçant 
légèrement la corde qu’il quitte. 

Voici Îles signes musicaux vous 
indiquant ces effets dans une par- 
tition : 

  

  

  

  

A 
Y ET st T 3 

SN I d I I T T I 2 21 
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le glissando le vibrato le portamento la liaison 

N.P. - Le jeu par octave est un 
effet assez remarquable. Je ne vous 
en parlerai pas ici, car relative- 
ment difficile à réaliser il ne 
s’adresse pas aux débutants. Vous 
trouverez à la fin de l’ouvrage, dans 
le chapitre réservé aux exercices, 

tout ce qu’il faut savoir sur le jeu 
en octave. 
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Le glissando 

  

La liaison 

= 

Lo) = 

() — 

(D — 

Comment faire pour lire les lignes 
a, D, C et d ? 

Pour la ligne b — il suffit de lire 
les paroles ou plus exactement les 
syllabes de chaque mot en fonction   

Voici les      

Le — Des 

8b848e Eba 

Le vibrato 

Exclusivement pour les débutants 

Ne vous attendez pas, si vous 
avez eu votre première guitare 
hier, à pouvoir en sortir quelque 
chose de valable avant deux ou 
trois semaines, et encore vous 
serez bien loin d’un jeu vraiment 
agréable. La guitare est un instru- 
ment difficile, aussi avant de com- 
mencer la partie technique, je vais 
essayer de vous expliquer comment 
ee le plus rapidement pos- 
sible. 

Faites BIEN tout ce que vous 
faites ! Lisez attentivement les 
instructions et la théorie. N'hésitez 
pas à jouer lentement pour bien 
faire. La virtuosité est surtout une 
question de longue pratique. 

Pour débuter, faites une demi- 
heure d’exercice et une demi-heure 
de récréation par jour (nous allons 
reparler de ces dernières un peu 

de 

des notes qui se trouvent sur la 

ligne de chant (ligne a). Pour les 
lignes a, c, d, d’une façon générale, 
que ce soit pour la mélodie ou l’ac- 

compagnement, je vous conseille de 

photographies vous montrant les « effets ». 

Le portamento 

plus loin). Pourquoi une heure seu- 
lement de guitare par jour? de 
façon à ne pas crisper vos mains, à 
jouer dur. Si vous sentez la moin- 
dre crampe, arrêtez-vous. Quand 
vos mains et vos doigts seront 
habitués à la guitare, alors vous 
pourrez forcer, mais n'’allez que 
progressivement. 

Pour les exercices, soyez patient. 
Ne les essayez pas tous en même 

temps. Ne passez au deuxième 
qu’au moment où vous connaîtrez 
à fond le premier, au troisième que 
lorsque vous posséderez le 

deuxième, etc. 
Pour les récréations et votre 
détente, je vous conseille de vous 
procurer chez un marchand de mu- 
sique la partition, le format d’un 
air que vous connaissez bien et que 
vous avez envie de jouer. Voici 
comment elle se présentera le plus 
souvent : 

  

travailler de deux mesures en deux 
mesures. D’abord la première et la 

deuxième, puis la deuxième et la 
troisième, ensuite la troisième et la 
quatrième, etc., jusqu’à la fin du 
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morceau. À ce moment-là seule- 
ment, reprenez-le tout d’un coup 
(si possible). 

La mélodie 

Avant d'attaquer la mélodie, tra- 
vailler la gamme qui correspond à 
la tonalité du morceau. Par exem- 
ple, pour l'extrait de partition 
que je vous donne ici, il faut tra- 
vailler la gamme de Si bémol 
majeur. Quand vous l’aurez bien 
en main, déchiffrez suivant le 
principe général que nous venons 
de voir. 

L'accompagnement 

(qui est souvent à la guitare une 
partie ingrate, mais qui reste mal- 
gré tout le rôle principal de l’ins- 
trument, est la technique la plus 
délicate à bien réaliser.) 
Il y a deux facons de l’envisager 
à partir d’une telle partition : 

a) en se servant du chiffrage (la 
ligne ”’c”) et en jouant les accords 
correspondants, le choix de ces 
accords étant relativement libre. 
Par exemple, nous pourrions choi- 
sir les accords suivants : 

  

  

  

  

          

  

On obtient à partir de ces don- 
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nées les quatre accords 
suivants : 

Bb Bb7M 
P-6— D-8&- D 

te) 
4 

Bb6 B° 
da D -&- y] - 

D @ © 
Ï                         

Deuxième mesure : notes aigués : 

Rép Réb Mit Mib 
nom de l’accord 

Eb7 Eb 7 Eb 7 Eb 7 
basses 

Sol Sol Sib Sib 

on obtient les accords suivants 

eb7 bg 
= EF | 
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Troisième mesure : notes aiguës 

    

  

                
  

    

Ré Ré e Ré 
Bb Eb7 nom de l’accord 

Dpt ad Bb Bb e Bb 

basses 
P P Ré Ré Sib Sib 

È on obtient les accords suivants : 
B Bb7 : 

« D _« d 2 s 

P q ETS]. P = 
D_+ ci] 2 

& o         
c'est la méthode la plus simple, 
mais pas toujours la plus heureuse. 

b) en se servant à la fois du chif- 
frage et des deux parties d’accom- 
pagnement en même temps (lignes 
°c” et ”’d”). Le chiffrage ne servant 
cette fois-ci qu’à une identification 
plus rapide de l'accord mis en 
question. Voici la façon de procé- 
der on retient la note la plus 
haute de l’accord proposé à la por- 
tée supérieure (celle de la ligne 
’d” qui est en clef de SOL, et la 
basse donnée à la portée inférieure 
(celle de la ligne ‘”’d” qui est en 
clef de FA), On est donc en pré- 
sence d’un accord dont on connaît 
le nom, la basse, et la note de 
chant (la plus aiguë). Il ne reste 
plus qu’à chercher un tel accord 
dans le chapitre qui est consacré 
à ceux de la même famille, et à 
passer au suivant. Quand tous les 
accords de la partition seront ainsi 
trouvés, notés sur une feuille de 
papier, on pourra alors facilement 
passer à la pratique. 

A titre de démonstration, 
comment vous devez procéder. 

Première mesure : notes aiguës 
de la partie supérieure de la ligne 
22 

voici 

Ré Ré Ré Ré 
nom de l’accord (ligne ”c”) 

Bb BLb7M Bb 6 Bb 
Basses de la partie inférieure 
de la ligne ”d” 

Sib La Sol Fa 

                          
Quatrième mesure : notes aiguës 

Ze
 
c
a
s
e
 

Sib Sib Sip Sib 
nom de l’accord 

Bb 7 Bb 7 Bb 7 Bb 7 
basses 

Lab Lab Fa Fa 

on obtient les accords suivants : 

2); 
É D. 

81. 
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VIENT DE PARAÎTRE 

’LE REPERTOIRE ORIGINAL DE 
LA GUITARE’ par Alain Mitéran. 
Tableau sur bristol 50 cm x 60 cm 
comprenant tous les guitaristes et 
compositeurs ayant écrit pour la 
guitare depuis le XVIe siècle jusqu'à 
nos jours, classés chronologique- 
ment et par pays. 
(Prix 9 F + frais d'envoi recom- 
mandé 2,10 F - tirage limité.) 
DISQUE GM4 PAR RAMON 
CUETO. 

Face 1 - Etudes de D. Aguado et 
M. Carcassi. 
Face 11 - Sarabande et Allemande 

de J.-S. Bach ; Burgalesa et Ma- 
droños de F.M. Torroba ; Récit du 
Pêcheur de M. de Falla ; Danse 
cubaine de L. Browner-Mesquido. 
(Prix 29 F + frais d'envoi recom- 
mandé 1,70 F - tirage limité.)   
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Pour la quatrième fois vient d’être 
décerné, au Club Plein Vent, le 
Prix Henry-Crolla. Ce prix Crolla 
1967 a couronné François Néry, 
poète-compositeur, pour sa chan- 
son Les Trains que nous publions 
dans ce numéro. 

Le jury était placé sous la pré- 
sidence effective de Pierre Seghers 
et se composait, comme les fois 
précédentes, de personnalités de 
la presse, de la chanson et de la 
poésie parmi lesquelles on peut 
citer Maurice Cullaz, Colette 
Magny Marc Ogeret, Georges- 
Emmanuel Clancier, etc. 

Une quinzaine de chansons, déjà 
retenues, étaient en concurrence 

FRANÇOIS NERY : 

PRIX HENRI-CROLLA 1967 

dont cinq se sont nettement déta- 
chées par leur qualité «II fait 
vent frais», de Martine Perfettini 
et J.-P. Tapp ; « D’étranges Voya- 
geurs», de Bernard Kintzelé ; 
«Les Diamantaires », d'Alain Bré- 
zault, et surtout « Vivre la poésie », 
de Jean-Paul Véli, qui a retenu 
l'attention de beaucoup de jurés 
par la densité du texte et ses réso- 
nances neuves. 

Le lauréat 67, François Néry, 
avait déjà failli obtenir le prix 
l’année dernière. Cette année, il 
s’est indiscutablement imposé. 
Une écriture tendue et chatoyante 
au service d’une émotion géné- 
reuse, telle est l'impression qui 

se dégage de cet auteur-compo- 
siteur-interprète. On se souvient 
de la chanson qu’il avait présentée 
l’année dernière (et qui fut publiée 
dans notre revue, étant classée 
seconde), « Une voix ». Sa chanson 
primée aujourd’hui, « Les trains », 
précise encore plus ses qualités 
d'auteur et de compositeur. 

A ma connaissance il n'existe 
pas, dans la nouvelle génération 
de la chanson, d'auteurs plus 
importants que Jean Sommer et 
François Néry. Il paraît incroyable 
que les maisons de disques ne s’y 
soient pas encore intéressées. Espé- 
rons que le Prix Henri-Crolla leur 
permettra d'élargir leur auditoire. 

  

  

Dix-sept personnes composant le 
jury du Prix Henri-Crolla se sont 
réunies le 31 octobre, à 21 h 30, 
au Club ‘Plein Vent” pour juger 
quinze chansons qui avaient été 
retenues parmi près de quatre 
cents. 

C’est à François Néry, qui l’année 
dernière s'était placé deuxième, 
qu'a été décerné le Prix Henri- 
Crolla 1967 pour sa très belle chan-   

son «< Les trains », que nous 
publions dans les pages musicales. 

L'intérêt que portent au Prix 
Henri-Crolla des personnalités mar- 
quantes de la poésie et de la 
chanson comme Pierre Seghers, 
Cora Vaucaire, Michel Vaucaire, 
Colette Magny, etc. montre bien 
l'importance qu’il revêt. 

Le Prix Henri-Crolla, il faut 
qu’on le sache, n’est pas un prix 

comme les autres. Aussi mérite-t-il 
que nous lui consacrions un numéro 
spécial. C’est ce que nous ferons 
dans les pages de « Chansons» du 
prochain numéro de notre revue. 

Mais vous qui écrivez des chan- 

sons, n’attendez pas cette paru- 
tion pour poser votre candidature 
pour le Prix Henri-Crolla 1968. 
Demandez-nous le règlement. 

Gilbert IMBAR. 
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Quelques-uns des membres du jury du prix Henri-Crolla 1967. - 

De gauche à droite: Maurice Cullaz, Pierre Seghers, Madame Seghers, Emmanuel Clancier. 
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discothèque 
éternelle     
  

MARIE-CLAIRE PICHAUD 

Chansons de ce temps-ci 
25 cm BAM LD 417 

Une voix faite incontestablement 
pour la poésie chantée. Une musi- 
que simple et émouvante, toujours 
au service des textes qu’elle a 
choisis chez les poètes : Seghers 
« Revenant fou de guitare » ; Luc 
Bérimont, « Hôtel » ; Chaulot, « La 
rose ou le pain»; et surtout un 
chef-d'œuvre, Allégeance, sur un 
très beau poème de René Char. 

Un disque important pour tous 
ceux que passionnent les rapports 
qui se créent entre la poésie et la 
chanson. 

SERGE KERVAL 

Chansons des pays de France, n° 3 
380 cm BAM C 426 

Poursuivant ses recherches sur 
la chanson folklorique française, 
Serge Kerval en est maintenant à 
son troisième album ; on se sou- 
vient que le second volume avait 
obtenu le Grand Prix du Disque 

Ce troisième enregistrement est 
particulièrement réussi (une prise 
de son excellente, de très belles 
chansons à peu près inconnues). 

Le père Mathurin, vieille chan- 
son bretonne du début du XIX° 
siècle ; La guerre des paysans, de 
1525, chanson de protestation 
venue d'Alsace ; Les trois écoliers, 
d'Ile-de-France, qui ressemble à 
une chanson de Brassens. 

Serge Kerval s'affirme ici 
comme un des premiers défenseurs 
du folklore français, laissant bien 
loin derrière lui les tentatives arti- 
ficielles de Guy Béart. 

GRAEME ALLWRIGHT 

30 cm Mercury 125 509 MDL 

Néo-zélandais, bourlingueur, tou- 
che-à-tout, il prend place d'emblée 
dans la grande famille des trou- 
badours modernes. IL restitue 
sincèrement et fidèlement certains 
aspects de la chanson folklorique 
américaine tellement à la mode 
ces temps-ci et, hélas, bien souvent 
affadie pour ne pas dire massa- 
crée. Il adapte Bob Dylan, et cela 
donne Qui a tué Davy Moore, une 
des plus belles réussites de ce 
disque. (Il suffit de comparer avec 
les soi-disant traductions chantées 
par Hugues Aufray...) 

On trouve également quelques 
chansons dont il est l’auteur 
(Joue, joue, joue, La plage, etc.). 

Sincérité, chaleur, intelligence, 
humour, telles sont les qualités de 
Graeme Allwright. Il faut ajouter 
que l'enregistrement et les arran- 
gements pour guitares sont remar- 
quables.     
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Marc Ogeret chante depuis une 
dizaine d’années. Il a publié de 
nombreux disques où il défend 
avant tout la poésie chantée. 

Une voix émouvante qui restitue 
l'émotion du poème mis en musi-| 
que, une diction précise et une 
sobriété tendue, telles m’apparais- 
sent les principales qualités de cet 
interprète connu de tous ceux qui 
s'intéressent à la chanson poétique. 

C’est Roger Piault, ami fidèle de 
la chanson et de la poésie, qui le 
découvre et qui lui fait rencontrer 
des poètes tels que Seghers, Marc 
Alyn, Luc Bérimont, Aragon. Il 
chante ces poètes, aidé alors par 
Agnès Capri, et on le rencontre à 
< La Fontaine des Quatre Sai- 
sons », à « La Colombe », etc. 

Ses premières chansons sont 
signées Félix Leclerc, Ferré, Bras- 
sens. Il chante également des 
chansons folkloriques. 

Il obtient le Prix Charles-Cros 
en 1962, le Prix de l’Académie de la 
Chanson en 1963. 

Ses deux premiers disques sont 
deux petits albums « Poésie et 
chanson », édités au studio SM, 
aujourd’hui introuvables. L’un est 
consacré à Marc Alyn et les mises 
en musique sont de Marc Ogeret 
lui-même ; l’autre est consacré à 
Villon. 

Il participe à un spectacle Ara- 
gon monté aux « Trois Baudets » 
par Francis Livron. Crée un spec- 
tacle poésie-chanson avec Jacques 
Doyen, «De Vous à Nous», qu’il 
va donner à travers la France. 
Enfin, il prépare un récital com- 
plet, résultat de dix années de 
travail. 

Ce qui préside au choix d’une 
chanson pour son répertoire : la 
qualité du texte, bien sûr, mais 
aussi, et à part égale, la qualité 
de la musique. Il se refuse à chan- 
ter un très beau texte si la musique 
n’est pas à la hauteur. C’est pour- 
quoi il admire des compositeurs 
tels que Ferré et Hélène Martin, ou 
Léonardi qu’il a découvert récem- 
ment. 

Il éprouve beaucoup de difficul- 
tés à trouver des chansons, car il 

  

témoignage       

propos recueilis par Jean VASCA 

ne peut chanter les auteurs compo- 
siteurs qu’il aime puisqu'ils se 
chantent eux-mêmes dans la plu- 
part des cas. 

Qu'est-ce qu’une chanson pour 
Marc Ogeret ? « Une chanson, c’est 
une rencontre, une rencontre entre 
un texte et une musique; entre 
cet ensemble et une sensibilité je 
n’ai jamais cherché à disséquer. 
Une chanson, cela peut être un 
poème, un texte d'auteur composi- 
teur. Il y a des poèmes qui pour 
moi sont naturellement des chan- 
sons. Je crois qu’il n’y a pas réel- 
lement de définition. C’est avant 
tout une question de sensibilité. » 
Le métier de la chanson? « C’est 
un artisanat et C’est une maladie. 
C’est aussi et toujours une aven- 
ture. Si je chante, c’est que j'en 
éprouve le besoin irrésistible. » 

La Rive Gauche ? « Ça existe, 
bien sûr, mais ça ne correspond 
plus à grand-chose. 

Les cabarets de la Rive Gauche 
devraient être des laboratoires, des 
lieux où l’on fait des expériences, 
où l’on cherche des choses neuves 
et de qualité. Or, cela ne consiste 
plus, dans la plupart des cas, 
qu’en boîtes à consommer de la 
chanson. » 

La chanson d’aujourd'hui ? « Il 
y à un certain nombre de gens qui 
écrivent et qui chantent des chan- 
sons de qualité ; on les connaît peu 
parce que la radio et tout l’appareil 
de diffusion n’en tiennent pas 
compte. Je crois ces chansons de 
plus en plus intéressantes. 

« Je m'inscris dans un mouve- 
ment parallèle à celui du com- 
merce. La difficulté est d’établir 
le contact avec un public qui, au 
fond de lui, en a besoin. 

Malgré tout, je suis optimiste 
quant à l’avenir de la chanson. » 

Principaux disques de Marc Ogeret 

33 T 30 cm Vogue : Marc Ogeret 
chante Aragon 

MD 9455 

33 T 30 cm Loisirs CLVLX 123 30 

145 T Vogue EPL 8513, son dernier 
disque.   Pacific 45 T Chansons de la mer. 
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ENFIN, CHARLES TRENET VINT. 

par Jean Monteaux 

Des chansons de geste aux 
œuvres de Jean Vasca — par 
exemple —, quelle a été la 
«petite histoire» de la Chanson 
poétique ? Après avoir exposé, 
avec la partialité d' la passion, 
son point de vue sur l’époque 
« des trouvères à François Vil- 
lon » (I), puis sur celle s'étendant 
de la Renaissance à l’Empire (II), 
Jean Monteaux « survole > aujour- 

d’hui l’obscure période qui, à 
travers deux guerres et des 
< années folles >», mène la chan- 
son à Jean Tranchant et Charles 
Trenet. 

L'Empire. Non Impossible que 
la poésie, et, à plus forte raison, 
la Chanson poétique, ait son mot 
à dire. C’est le tunnel de la dic- 
tature. Et le règne du mirliton 
flagorneur. J'accepte l'accusation 
de partialité, sous réserve que l’ac- 
cusateur cite une chanson, une 
seule, de qualité poétique, célèbre 
entre 1804 et 1814. 

Quant aux Bourbons, tout court 
ou d'Orléans, ils ont fort peu encou- 
ragé la poésie populaire, soucieux 
qu’ils étaient d’assurer l’ordre et de 
faire respecter le fait du prince. 
Souci souvent vain en 1820, le 
comte Anglès, préfet de police, 
adresse à ses commissaires une cir- 
culaire concernant les «goguet- 
tes », dans laquelle il précise que : 
« Ces réunions, qui toutes pren- 
nent des titres insignifiants en 
apparence, sont composées d’indi- 
vidus animés en général d’un très 
mauvais esprit; dans la plupart 
on chante des chansons, on lit des 
poésies où, à la faveur et sous le 
voile de l’allégorie, le gouverne- 
ment, la religion, les mœurs sont 
également outragés, les choses et 
les personnes également atta- 
quées, menacées. » 

Les « goguettes >» sont des clubs, 
installés dans des cafés, dont les 
membres se régalent, en principe, 

de boudin ou « gogue », terme de 
vieux français et aujourd’hui de 
patois saintongeais. Le vin aidant, 
ils chantent : — ou des œuvres 
d’une basse platitude, comme celles 
d'Emile Debraux — Exemple : 

« Puisqu'ici l’on admet les belles, 
Puisqu’ici doit entrer l'Amour, 
Je vous conseille, auprès d'elles,   

Poussez un petit doigt de cour. 
Voulez-vous qu’un tendron vous 

[aime ? 

Ne soupirez pas bêtement, 
Serrez, pressez, chatouillez même : 
Mais comportez-vous décemment. » 
— ou des chansons qui préfigu- 

rent la démagogie de Monthéus 
comme ce « prolétaire » d’Altaro- 
che, fils à papa d’un avocat pro- 
vincial : 

« Prolétaire ! Voici le jour ! 
C’est assez dormir : le temps presse. 
Le travail doit avoir son tour. 
Pour toi, le repos c’est paresse, 
C’est paresse ! » 

Pas la moindre touche de poésie 
dans tout cela. Quant au reste, la 
France fredonne Béranger. Poète, 
lui ? Non. Opportuniste, comme le 
sera plus tard Paul Déroulède. Par 
contre, Jean-Baptiste Clément, s’il 
commet bien des mièvreries, écrit 
vers 1874 — mon survol est rapide, 
faute de place — ces couplets qui 
annoncent Brassens : 

« J'entends sous la futaie 
Le bâcheron sec comme un clou, 
Le mendiant traïnant sa plaie 
Et son vieux chien qui tend le cou, 
Le compagnon battant la route 
Le ventre creux et les pieds nus, 
La vieille qui roule une croûte 
Sous ses dents qui n’en peuvent 

[plus. » 

Les mots forcent la vision, les 

huitains sont rigoureux, les rimes 
riches, l'écriture simple : arrivons à 
l’authenticité de la Chanson poé- 
tique. 

Elle est presque un accident. Le 
dix-neuvième siècle va s'achever 
sur un déshonorant partage d’œu- 
vres sucrées ou revanchardes. Les 
indigents couplets des opérettes 
viennoises et les criminels refrains 
réclamant l’Alsace et la Lorraine 
sont « sur toutes les lèvres ». La 
France bêtifie ou patriotise — ce 
qui revient au même. 

Arrive le premier avant-guerre. 
Une certaine facilité de vie réser- 
vée à une veule minorité de Fran- 
çais permet aux auteurs d’attein- 
dre l’apogée de la bêtise et de la 
vulgarité. Des exemples ? « Ouvre 
la fenêtre », de Moutier et Prévost, 
« Froufrous d’amour », de Christiné 

célèbre, hélas, celui-là — et 
Christien, « La Biaiseuse », de 
Lelièvre et Marinier. Et je ne m’at- 
tarderai pas sur les chansons 
mises à la mode par des Paulus et 
des Mayol eux, préfiguraient 
l’obscénité du répertoire de Mau- 
rice Chevalier qui a fait sa car- 
rière sur les « tétons » de « Valen- 
tine ». 

Le premier après-guerre, suivi 
de l’entre-deux-guerres, n’enrichit 
pas non plus le patrimoine de la 

Chanson poétique. De 1918 à 1939, 
quelle chanson peut-elle être appe- 
lée : œuvre ? Les auteurs ne sont 
pas des poètes mais des fabri- 
cants ; ils fabriquent des « Mari- 
nella », des « Si petite », des « Tout 
est permis quand on rêve », des 
« Chaland qui passe », cour la joie 
d’un peuple de midinettes qui se 
trouble mais ne jouit pas — seule 
la poésie provoque la jouissance — 
en écoutant Tino Rossi, Lucienne 
Boyer, Henry Garat ou Lys Gauty. 
Jamais la Chanson n’a atteint un 
tel degré d’ignominie. 
Mais deux auteurs - compositeurs 
la sauvent de sa déchéance : 
Jean Tranchant et Charles Trenet. 
Le premier affirme que le second 
a démarqué ses thèmes musicaux 
et littéraires. C’est possible. Je ne 
me ferai pas juge ; l’essentiel est 
leur apport. Avec « Ici l’on pêche » 
ou « Mademoiselle Adeline », avec 
« Je chante » ou « J’ai ta main », 
Tranchant et Trenet donnent enfin, 

après des siècles d'attente, nous 
l'avons vu, une vraie poésie à la 
Chanson. Les textes offrent une 
allure de fraîche spontanéité, 
une originalité thématique rare — 
à cette époque —, une écriture 
nette : les élisions et autres licen- 
ces dites poétiques sont rares chez 
l’un comme chez l’autre. Quant aux 
mélodies, elles ont une originalité 
qui permet des orchestrations 
interdites par celles des Scotto et 
des Borel-Cler. En vingt ans d’ar- 
mistice, Tranchant et Trenet au- 
ront été les seuls à assurer la 
Survie de la chanson poétique et, 
ce qui, peut-être, est plus impor- 
tant encore, à permettre aux 
auteurs de notre après-guerre de 
s'exprimer, d'être écoutés et 
compris. 
Mais avant, il faut passer par le 
nazisme. Il ne peut, évidemment, 
que réduire les poètes au silence. 
Beaucoup de fabricants, eux, con- 
tinuent. Comme ils n’ont rien à 
dire, ils écrivent des « Mon ange 
qui veillez sur moi », ou traduisent 
les succès des films hitlériens, ce 
qui ne présente aucun intérêt — 
« Es ist alles Vor über, es ist alles 
Vor bei> — et vient la Libération. 
Trenet est toujours là. Et tou- 
jours poète. Tranchant vit en 
Argentine ; quand il reviendra, en 
1965, sa veine poétique sera épui- 
sée. Qu'importe, le terrain est 

défriché. Les fabricants sévissent 
toujours, mais ils sont tout de 
suite concurrencés par les poètes. 
< Concurrence », oui le « mar- 
ché > — puisque avec l'apparition 
du microsillon provoquant les ven- 
tes massives de disques, il s’agit 
d’abord de commerce —, le « mar- 
ché» n’est pas parallèle. Un 
Jacques Plante, un Maurice Vida- 
lin, au demeurant très honnêtes 
fabricants de couplets, doivent 
compter avec un Georges Brassens, 
avec une Anne Sylvestre. La Chan- 
son poétique, timide en 1950, n’est 
plus confidentielle aujourd’hui. 
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Si vous examinez les chiffres des 
tirages qui reflètent le goût des 
Français — car, tout de même, les 
éditeurs sont des hommes d’affai- 
res avant d’être des apôtres de la 
chanson —, vous vous apercevez 
que, dans bien des cas, la Chanson 

poétique « se vend » aussi bien 
que la chanson fabriquée. Les pres- 
sages des enregistrements de Bras- 
sens représentent, chez Philips, un 
« chiffre » sensiblement égal à 
ceux des pressages de Johnny 
Hallyday — et Johnny n’a pas 
encore eu l'honneur d’un coffret 
comme celui de « Dix ans de 
Brassens >. Léo Ferré, Jacques 
Brel, Barbara, Anne Sylvestre 
assurent aussi de substantiels 
revenus aux firmes qui les éditent. 
Pourquoi ? 

Les Français seraient-ils deve- 
nus plus sensibles à la poésie ? 
En un certain sens, oui. Mais c’est 
aux moyens de diffusion qu'ils 
sont redevables de cette évolution. 
Avant l'invention de l'imprimerie, 
rares étaient ceux qui savaient 
lire. Avant l'invention du micro- 
sillon — et, partant, l’accroisse- 
ment des reproducteurs sonores à 
domicile —, rares étaient ceux qui 
pouvaient écouter. Ils devaient se 
contenter d’une radio assez parci- 
monieuse et ennemie de toute 
poésie parce que prisonnière 
de ses annonceurs et que, pour un 
< Monsieur Vin de Frileuse » ou 
une «< Madame Toutmain », la 
poésie ça ne fait pas vendre —, ou 

des chanteurs et chanteuses des 
rues qui leur enseignaient « j'ai 
ma combine » en les faisant suivre 
sur le petit format. 

Aujourd’hui, la production disco- 
graphique et la diffusion radio- 
phonique sont telles que si la 
chanson de fabricant y conserve 
une place importante, la Chanson 
poétique y a droit de diffusion. Et 
pour un Président Rosco s’ébattant. 
dans la pire des médiocrités, il y à, 
sur la même station — Radio 
Luxembourg — un André Sallée 
accueillant les œuvres d’une 
Hélène Martin ou d’un Jean Vasca. 

Cette évolution, cette éducation 
de l'oreille et de l'esprit français 
sont donc dues d’abord à la pro- 
gression technique et commerciale 
— les <marchands> ne sont pas 
des mécènes, mais ils sont parfois 
intelligents. Elles sont dues ensuite 
et dans le cadre de cette brève 
étude, c’est le fait majeur, à la 
multiplication des auteurs. Ils 
n’ont jamais été si nombreux et 
jamais la Chanson poétique n’a 
pris, en France, une telle impor- 
tance — tant par sa qualité que 
par sa diversité d'expression. Qu'il 
en soit de même pour la majorité 
des autres arts — peinture, sculp- 
ture, musique, littérature — prouve 
que le vrai « grand siècle » est 
peut-être notre second demi-siècle 
mais ce n’est pas dans mon pro- 
pos. Il est tout de même passion-   

   

    

Il est intéressant de savoir que 
l’auteur de ce livre n’est pas seu- 
lement un passionné de la chan- 
son, un connaisseur éclairé de la 
chanson, des chanteurs et des 
chanteuses. Il est aussi chroni- 
queur des questions sociales, de la 
vie syndicale dans plusieurs jour- 
naux. C’est dire qu’il est porté à 
retracer l’évolution des différents 
genres de la chanson à la lumière 
de données sociologiques qui s’en 
trouvent elles-mêmes explicitées à 
travers cet art essentiellement 
populaire qui, même avec des 
déformations, elles-mêmes signifi- 
catives, reflète aussi notre époque. 

Il part de 1945, alors que Charles 
Trenet, une fois de plus — il n’en 
a pas fini de rebondir ainsi tous 
les cinq à dix ans. —, marque de 
sa personnalité toute une étape et 
qu’Yves Montand première manière 
commence à s'affirmer. Au même 
moment, dans les « laboratoires » 

de Saint-Germain-des-Prés, Boris 
Vian, Juliette Gréco, Léo Ferré, 
d’autres préparent, au stade expé- 
rimental, les styles qui vont pré- 
valoir dans une quinzaine 
d'années. 

C’est tout cet itinéraire, qui 
aboutit à Adamo et Jean Ferrat, 
que retrace Lucien Rioux, en met- 
tant un peu d'ordre dans les clas- 
sifications et les raisons des chan- 
gements dans le goût public. Son 
travail est certainement le meil- 
leur, le plus complet et le plus ap- 
profondi qui ait été publié sur la 
question. De nombreuses citations 
d'extraits de chansons plus ou 
moins connues accompagnent ses 
chapitres aux titres évocateurs 
« La grande loterie », « Le matra- 
quage », « Feu la chanson révolu- 
tionnaire », Nicole Louvier, poète 
précieuse (Lucien Rioux a raison 
de rendre justice à l’auteur de 
« Qui me délivrera ? »), Mouloudii, 
l’intellectuel tendre, « Sur un air 
de guitare », « Les nouvelles ido- 
les », etc. Roger MARIA. 

Cours d'harmonie : 
L’harmonie par le chant, 

du docteur Hanish 

Le docteur Hanish est l’auteur 
d’une œuvre originale et discutée 
à laquelle se réfèrent encore de 
nombreux disciples à travers le 
monde. Naturiste, végétarien, apô- 
tre du rôle primordial que doivent 
tenir les céréales dans notre ali- 
mentation. Il est surtout connu 
pour avoir enseigné ce qu’il appelle 
lui-même «le respir conscient », 
comportant des exercices de respi- 
ration rythmique, dont les effets 
bienfaisants sont probables pour 
qui accepte de se plier à une disci- 
pline assez exigeante et de longue 
durée. 

Dans un domaine voisin, le doc- 
teur Hanish préconisa un certain 
type de « Cours d'harmonie - l’har- 
monie par le chant ». C’est le titre 
même d’un petit ouvrage que vien- 
nent de rééditer les Editions 
Aryana (6Fgo) et qu’il nous paraît 
justifié, dans cette revue consacrée 
largement à divers aspects de la 
musique, de signaler à nos lecteurs. 

Je ne garantis pas que les expli- 
cations et interprétations du 
docteur Hanish sur les sons, plus 
précisément le ton, soient accepta- 
bles du point de vue scientifique ; 
mais si sa théorie est contestable, 
sa pratique n’est pas sans valeur, 
semble-t-il. 

Son « cours » est divisé en six 
leçons. On est amené à expérimen- 
ter comment «serrer les dents du 
fond » permet de cultiver la con- 
fiance en soi, qu’il y à « d’autres 
perceptions» que par l'ouie par 
lesquelles on peut saisir certaines 
vibrations. Selon le docteur 

Hanish, il faut savoir se mettre 
en accord avec ce qui en vaut la 
peine. « Etre d’accord, écrit-il, c’est 
être si pleinement à l’unisson d'un 
objet ou d’une personne, que 
momentanément nous réalisons en 
nous ce qu’elle voit. sent, pense et 
vit. » 

Le maître de l'Enseignement 
Mazdaznan (c’est le nom de la 
doctrine dont il se réclame) va 
plus loin dans la subtilité expéri- 
mentale : « On dit communément 
que les sages entendent pousser 

l’herbe. C’est vrai, dit-il tranquille- 
ment, Car toute chose, et aussi 
chaque celluie, a son ton à soi ». 

Et encore une de ses affirma- 
tions significatives : « Le ton tra- 
verse tout et extériorise ce qui 
est intérieur, Si nous faisons glisser 
un brin d'herbe entre les doigts, 
nous entendons le ton qui lui est 
propre. Chacune des innombrables 
espèces d’herbes possède un ton 
particulier. » 

Si non e vero... 

On devine les conséquences d’une 
telle thèse pour une connaissance 
plus approfondie de la musique.     

suite page 40 33
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les trains 
poème et musique françois nery 
  

Nous | cher - chons bar - fois avel - que sou - bre-| saut de 

l'ai - guil- 189 des Frains nous| bru’- lent 530 pour | nous  vou- 

Cova d- 

  

  

Nous cherchons parfois quelque frère 
Aux soubresauts de l’aiguillage 
Des trains nous brûlent au passage 
Pour nous rouler à vive chair 
Enfants d’un cri noir au charbon 
Pour une couleur anonyme 
Un dieu lourd sort de la colline 
Un dieu nous force à pleins poumons 

Ponts renversés quais incendiés 
Qui va là 
Des hommes luisent à midi 
D'autres meurent 

Nous cherchons parfois quelque ligne 
À la paume ouverte d’un train 
Et des fleurs au bout de nos mains 

Si les hommes bleus nous font signe 
Enfants offerts gris aux machines 
Décochés sillonnés de rails 
Les yeux étoilés de limailles 
Que règnent nos indisciplines 

Chaînes rongées chanvres limés 
Etre à l’heure 
Des hommes partent à midi 
D'autres dorment 
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Æonts vren-ver-| ses quais in- cen- dies 

lur-sent 2 mi-| di D'av- meu- rent dès hom-mes 

  

Nous cherchons parfois quelque large 
À l'écho grondant des métals 

Quand toute menotte est fatale 
Lorsque le calme en nous fait rage 
Enfants de proue tout nous aiguise. 
Enfants d’ennui qui donc appelle 
Des trains partout comme un dégel 
Des trains plus loin que des églises 

Chevaux défaits bielles au corps 
Et le diable 
Des hommes doutent à midi 
D’autres restent 

  
Nous cherchons parfois quelque fugue 
Au rythme nègre des aciers 
Tambours jaillis sourds des poussiers 
Et quand leurs danses nous subjuguent 
Enfants ouverts enfants de verre 
Des trains nous brisent les carcasses 
Des trains criés en pleine face 
Souvent cinglants parfois lunaires. 
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le déserteur 
poème françois nery - musique françois nery et nady val 

  

  

Jeter Sur ses e - paules Un manteau dim pa Fien- ce     
Rem        So) So! 

   

et pe ne krer la nuit l'es-boir est par \a fuite 1\ res-te dons mes mains des voix do meski— 
: , Sol : : 

Do Lam 3 M, St : ee Ma) Fa 6 Re mb          

    
- quées reste dans ma gore une chanson va - lise (a musique est té - ue qui ne veut pas mou- 

Seme Lois 

‘ ! d: : 4 2 > ? : Do?ta) La Rem + ee So! Rem £ M: Remé Solz 3 
              

     

  

   

     

  

© . . . LA] ? . - Vlr Mais € l'e-touf.Fe rai dans les bras du che - MIN — 

Coda 
So}z M:      Do F3 m Do m Fa m6 Do 

   

  

      

  

  

  

S Les —S- =. 

- tant Comme une Sou- ve - vai —_ ne —— 

Jeter sur ses épaules un manteau d’impatience Marcher vers les forêts aux voix démesurées 

Et pénétrer la nuit l’espoir est par la fuite En effaçant mes pas je meurs avant le jour 
Il reste dans mes mains des voix domestiquées Quelques chiens essoufflés piétinent sur la berge 
Il reste dans ma gorge une chanson valide Is ont longtemps couru l’oubli de l’eau les guette 
La musique est têtue qui ne veut pas mourir J'ai tiré sur mes traces le drap bleu du ruisseau 
Mais je l’étoufferai dans les bras du chemin Quand ils l’auront ouvert je serai sans odeur 

La porte refermée me coupe de moi-même Eoire de ses yeux jeunes au mystère des étoiles 
Les champs pèsent aux pieds ce soir plus que jamais Une peur se détend et s'accroche à mon dos 
Je ne suis pas d'ici mon plâtre vous le dit Elle a les doigts vivants d’une proche jeunesse 
Blancheur morte des villes esclave par les bruits Une angoisse d'enfant qui flottait dans mon ombre 
J'ai pourtant dans lecœur des faims noires de silence Et qu’heureux je retrouve épaisse au coin d’un bois 
Et le frère est muet que je me suis choisi Mais tout reprend sa place aux cris de mes épaules 

Chausser la route libre à l’orée du village 
Adieu mon frère ami qui refit mon visage 

Au coin des feux de pierre sur l’enciume du soir 
Je pars sans y penser la lune est un aimant 

Tire-moi de la terre baigne mon front brûlant 
Et sois pour un instant comme une souveraine 
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le train 
poème françois nery - musique françois nery et nady val 
  

     Do m Solm &- Dom Sem 

So 

Jai la han-tise dans l'oreille d'un Hrain qui hurle vers\a lune sous unciel 

Solz Dom 

  

£- lran-qe a en - clume où Y£-Sonne un monde en Som- meil TT 

S ol m Dom 

<- 

Dom Fa 

Ja le voy-39e 3 Fleur de 

Dom Fa 

  

. . 3 11 = NS . à 

peau dans mes re - ves 2x-hu-be - rants er des Ésims Jeunes à e - mi - acant a dis-pa— rat tre sans man- 
> 

Sol Sol      

    

  

    

- Tea —— 

Coda Fa 

<- 

_ nouis- sent 

J'ai la hantise dans l'oreille 
D'un train qui hurle vers la lune 
Sous un ciel étrange d’enclume 
Où résonne un monde en sommeil 

J'ai le voyage à fleur de peau 
Dans mes rêves exubérants 
Et des faims jeunes d’émigrant 
A disparaître sans manteau 

Profond bleuet prunelle orange 
Insolence des œillets jaunes 
Ah qu'on me fasse enfin l’aumône 

De paysage de rechange 

Ah: quon me fasse enfin \'au-mone de psyss- ge de re-chan 

Do Lam mi m Fa La+ 

Pro - Fond brevet prunelle Oo - ranoe in-50-\en.ce des oeillets Jaunes 

Réëmt Mi m 

  

Sol 

De G 

So + 

ae 

      
    

    
     

  

    vers \a mer 

Je suis étreint par des forêts 
Où vivent des oiseaux de feu 
Piquant de leurs cris lumineux 
La nuit posée sur les remblais 
Il chante des lueurs d’exil 
Quand je vais rejoindre mes puits 
Des mondes s'offrent dans leurs fruits 
Semant en mon sang leurs grésils 

La bête mord en plein visage 
De ses dents pointues d'outre-mer 
Fête à déchirer les frontières 
De son obsédant équipage 

J’ai la hantise dans mes veines 
D'un train qui coule vers la lune 
Long de visages somnambules 
Que peuplent des yeux de chevesnes 
Mais que le cœur du coq éclate 
Levant une aurore livide 
Pour un matin lourd de suicides 
Et le ciel éteint mes miracles 

Alors s'’évade sans retour 
De mes campagnes désolées 
Par mes paupières dessillées 
Un train que tire à lui le jour 

J'ai des vertiges grands ouverts 
De trains sur des chemins de lune 
Qui traversent du poing les dunes 
Et s’évanouissent vers la mer. 
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éditorial 
de jean vasca 
  

  

LE REEL ABSOLU 

A l'âge du confusionisme, de 
la surenchère, de l'indifférence 
et de la «copieuse incarnation», 
quelle est encore la véritable 
nécessité du Poème ? 

Il est de plus en plus pressant 
de regagner les terres perdues, de 
réinvestir la Parole et ses pou- 
voirs sacrés, de forcer l'habitude 
de survivre. Et cela n’est possible 
qu’à la lumière aveuglante d’un 
langage tendu, présent, sourcier. 

Résultat d’une expérience  soli- 
taire (toujours) et prolongement 
lyrique d’un paysage collectif, la 
poésie doit chanter aux hommes 
leurs plus profonds désirs, leur 
plus haute vérité : Incantation et 
conjuration quand nous guettent 
les plus tristes nivellements 
chant des plus secrètes, des 
plus lumineuses  cristallisations. 

« Les chants des hommes sont plus 
beaux qu'eux-mêmes, plus lourds 
d'espoir, plus tristes, plus dura- 
bles. » (Nazim Hikmet.) 

Il s’agit de transformer ia sensi- 
bilité et la conscience gauchies par 
une réalité imposée. Il s’agit de 

réintégrer l’homme dans la nature, 
dans la vie. Il s’agit de disloquer 
cette chaîne d’attentats et de 
complots. 

Aü-delà du commerce des appa- 
rences, « La poésie est le réel 
absolu » (Novalis), et c’est sa plus 
haute nécessité. 

  

  

  

la diction 
écartelée 

Le poème contemporain, digne 

d’être entendu en tant que tel, ne 
peut qu’engendrer de nouveaux 
modes de réalisation. Réalisation 
vocale, tout d’abord usant des 

divers paramètres de l'organe, sur 
les plans fondamentaux de hau- 
teur, d'intensité et de timbre ; réa- 
lisation sonore, d'autre part, c’est- 
à-dire compte tenu du plan, de 
l'ambiance, de la musique. Il est 
évident que cela sous-entend, de 

toutes facons (scène, radio, disque, 
cinéma), le plein emploi du micro- 
phone — instrument adjoint à celui 
de la voix. 

Mais à ces premières conditions 
(somme toute élémentaires, bien 
que peu appliquées) s'ajoute le 
problème de la nature même de 
l'interprétation. Ici intervient la 
notion d’acteur — de comédien 
diraient certains, et d’autres, de 
diseur. C’est toute la question de 

l'esprit et de la fechnique liés à 
l’oral du texte. 

Préalablement à la moindre notion 
de tendance personnelle — autant 
de l’acteur que du réalisateur — 
il convient, une fois de plus, de 
souligner l’incompétence de l’auteur 
(sauf exception) en la matière. 
La valeur documentaire de la 
récitation de poèmes par leurs au- 
teurs n’altère en rien d’ailleurs ce 
principe. 

Dès lors se présentent plusieurs 
attitudes possibles, dont il paraît 
capital de réviser les bases à la 
faveur de l'écriture et de l’enten- 
dement de l’époque. C’est ainsi que 
le parti pris, sentimental par 
essence, de la déclamation risque 
de contredire la plupart des signi- 
fications poétiques actuelles ; le 
respect des structures peut s’obte- 

nir à partir d’autres critères, et le 
ton cérémonieux se dépouiller de 
conventions erronées. Un autre 
écueil, et des plus courants, de la 

poésie dite consiste à miser 

sur le jeu para ou pseudo-tnéâtral, 
véritable malentendu dans le rap- 
port poète-auditoire. Le fait que la 
majorité des textes soient inter- 
prétés par des transfuges de jia 

scène complique le dilemme ! car 
la solution réside alors ou dans la 
simple lecture (mais souvent tru- 
quée et inintelligente) ou dans une 
sorte de «récit de mémoire» que 
présente, du poème, l'acteur. Dans 
les deux propositions, le compro- 

mis ne sert ni les propriétés intrin- 
sèques de lécriture, ni le goût 
extérieur que pourrait donc en 
acquérir le public. Là, comme ail- 
leurs (mais sans doute avec davan- 
tage d’acuité). se situe la question 
de savoir ce qu'on attend de la 
lecture à haute voix non une 

information purement sémantique, 
non une prouesse de virtuose, de 
pure forme, pas non plus une musi- 
que du verbe dénuée de toute 
portée humaine. La restitution de 
la poésie suppose, certes, que l’on 
y touche activement, profondé- 
ment, personnellement, et, par 

conséquent, que l’on en recoive un 
choc sensible, sensuel, voie 
mental mais nullement psycholo- 
gique, ni exclusivement esthétique. 

Faut-il citer, par exemple, les 
grandes réussites de Germaine 
Montero dans la «Ralentie» de 
Henri Michaux (1), d'André Mau- 

rice pour une «Saison en 
enfer » (2) ou la « Crucifixion » de 

Jean Cocteau, de Michel Bouquet, 
en général, de Jean Bollery et 
Pierre Frilay (3). 

|A partir de cela, il est possible 
de définir une diction très stricte 
dans sa technique rompue à toutes 
les disciplines traditionnelles et 
cependant complètement renouve- 

lée par ses facultés de ‘ension 

linéaire, de détaillé saillant, 
d'expressivité mesurée, d’incanta- 
tion retenue. 

Style intimiste, radiophoniaue, 
«complexe » pour certains qui n’y 

trouveraient que matière à res- 
trictions, l'épreuve du micro 
apporte aux autres la véritable 
dimension poétique, enfin dépouil- 
lée de l’artifice. 

Ecartelée de l'intérieur, replacée 
au niveau zéro de l'échelle des 
registres pour mieux retrouver sa 
valeur, la diction ainsi concue, 
sobre et décantée, atteint le but 
initial de communication verbale, 
c'est-à-dire : traduction orale aussi 
conforme que possible à la rédac- 
tion, aussi libre qu'il se peut dans 
la perspective d’une figure contem- 
poraine. 

En marge, et loin sur la voie du 
« Pierrot lunaire» de Schoenberg 
(mais en gardant le point de vue 
de la parole), se dégageraient cer- 
taines tentatives de création même 
du texte et de ses prolongements, 
comme celle de Colette Magny (4). 
Mais dès lors peut-on dire que aua- 
lité et intention poétiques se con- 
fondent ? C’est à Maria Casarès et 
à Roger Elin de répondre, en pros- 
pectant peut-être du côté d’une 
jeure littérature essentiellement 
poétique — elle-même encore à 
naître. 

1) Disque BAM n° LD (37. 
(2) ADES n° 520 et FESTIVALFLD 318 M. 

3) MOULOUDJI n° EMZ 13514. 
(4) MOULOUD/JI n° EMZ 13410. 
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(Suite de la page 33) 
  

nant de le constater, non ? 

Mon propos est désormais de 
savoir qui sont les auteurs et 
les auteurs-compositeurs contempo- 
rains des Chansons poétiques. Et 
pourquoi et en quoi leurs Chan- 
sons le sont, poétiques. Ce sera 
dans le prochain article, en con- 
clusion. Provisoire car la Chanson 
n’en finira jamais d'évoluer. 
  

  

Cet été, Pallières a accueilli pour 
la quatrième fois les élèves de l’Aca- 
démie de Guitare de Paris. 

D'année en année, le nombre de 
jeunes gens qui s’y rendent pour 
travailler leur instrument dans des 
conditions exceptionnelles va gran- 
dissant. 

Sans doute les stagiaires qui arri- 
vent à Pallières pour la première 
fois imaginent difficilement les 
changements survenus depuis l'été 

1964. Mais pour ceux qui depuis le 
premier stage y retournent chaque 
année, Pallières se transforme très 
agréablement et devient de plus en 
plus accueillant. Il faut en effet 
avoir vu notre village cévenol à 
l’origine et le revoir maintenant 
pour comprendre ce que ces trans- 
formations ont pu exiger d'efforts. 

Bien sûr, Pallières n’est pas 
encore ce qu’il doit être, car même 
lorsque le plan de dix ans sera réa- 
lisé, durant des décades, il conti- 
nuera à se transformer. Si les 
élèves ont trouvé une amélioration 
sur l’année dernière, ils en trouve- 
ront une plus sensible encore l’été 

prochain. 

Déjà dans les conditions actuel- 
les, malgré un confort limité, les 
stagiaires sont enchantés de leur 
séjour : tous ne songent qu’à y re- 
tourner, ce qui laisse présager que 
1968 connaîtra une certaine 
affluence à laquelle nous devons 
nous préparer à faire face. Le 
stage 1967 aura été une leçon 
quant à l’organisation du stage 
1968. En effet, des stagiaires sont 
venus à Pallières sans prévenir. 
D’autres ne se sont inscrits qu’à la 
dernière minute. Bien entendu, ils 
ont été accueillis aussi aimable- 
ment que les autres, mais cela 
nous à beaucoup gênés dans la 

préparation du stage, Car, pour 
une parfaite organisation, il est 
indispensable qu’en avril nous 
soyons déjà fixés sur les effectifs. 

D'ores et déjà nous nous devons 
de préparer la saison prochaine 
afin de lui assurer un plein succès. 
Pallières 1968, qui sera l’année de 
l'inauguration officielle du Centre 
International Inter-Arts et Touris- 

tique, doit être une grande réussite 
— d'autant plus grande qu’en plus 
de la guitare débuteront d’autres 
activités. Pour assurer la réussite, 
rendez-vous l'été prochain à Pal- 
lières. 

Dès maintenant inscrivez-vous.       

marc 1chall 
par claire céa 

Un être difficile à comprendre 
peut-être, et dont la vie comme la 
mort pourront être interprétées 
comme les signes d’une époque. 
Mais que ceux qui l’ont connu 
gardent : avec ses gestes bien à 
lui, ses mots bien à nous, sans 
avoir envie de crier sur les toits 
qu’un grand poète est mort à l’âge 
où Rimbaud partait vers l'Afrique, 
qu’il s’est donné la mort pour des 
raisons qui le regardaient — lui 
seul et son corps — et pour d’au- 
tres qui nous regardent aussi, 
malheureusement, car nous fai- 
sons trop souvent partie de « la 
grande connerie »… 

Je ne veux pas parler longue- 
ment des péripéties qu'il a vécues. 
Mais puisque son éditeur, Pierre- 
Jean Oswald, veut rééditer ses 
œuvres avec quelques inédits, je 
crois qu’il faut souligner que Marc 
Ichall n’a écrit que par une néces- 
sité absolue, et que sa vie était à 
elle seule un livre terrible. Institu- 
teur, il est vite promoteur de mou- 
vements de jeunes. Puis, trouvant 
«le métier» trop routinier, il se 
lance dans la rééducation des gars 
dits <inadaptés sociaux ». Il entre 
même dans un hôpital psychiatri- 
que pour aider les soi-disant 
< malades >» à mener leur combat 
physique et moral. Malade lui- 
même, il est, lui aussi, « soigné » 
un certain temps. Des démêlés avec 
la police (il fit quelque 117 jours de 
prison) l’obligent à partir en Tuni- 
sie, comme instituteur. Il rentre 
en France au bout d’un an, ne 
trouve pas de poste et fait le fer- 
railleur, métier qu’il exercera 
jusqu'à la fin. De plus en plus 
misérable et malade, il remonte à 
Paris, retrouve ses copains de la 
Roquette, et après son travail de 
ferrailleur, ce sont de longs 
moments devant le zinc des cafés 
de la Bastille. C’est dans un de ces 
cafés qu’il se donne la mort fin 
septembre 1964. 

Ses œuvres publiées par Oswald, 
et actuellement épuisées, montrent 
qu'il assumait, pour le fond et la 
forme, ce que la poésie tente au- 
jourd'hui, et avec une force souvent 
inégalable. Quelques titres parus : 
Le feu dedans, 1958 - Une petite   
Espérance, 1952 - L'homme de la 

ville en pierre, 1957 - La colère des 
imbéciles, 1959. 
et parmi les inédits : Le livre en 
blanc - Le Chevalier de Saturne 

(roman) - O Enrico (essai) - Tu ne 
croyais pas à la férocité de l’aven- 
ture intérieure. Ceci est inutile, 
peut-être, mais il fallait le faire et 
la dire quoique ma chérie en puisse 
penser ! 
Se dire qu’enfin il était temps de 
la graver dans le roc. Ne crois sur- 
tout pas que ce soient les sables 
ou les jungles qui m'ont vaincu. 
La souffrance physique allons 

[donc ! 
Tout au plus m’a-t-elle jeté à 

[terre plusieurs fois 
Le mal est venu d’ailleurs 
tellurique 
démoniaque 

dialectique enfin de l’interne à 
l’externe complice du mensonge 
mensonge confirmé du mensonge 

: [universel 
j'ai VOULU 
« comme Ça » 
tout bêtement 

jongler avec la tête des astres 
dans l'éternel 
Je dirai donc la colère des cons 
moi complice-sujet et objet de 

! [colère 
tout ce qui est objet de colère est 

[complice 
de la grande colère des imbéciles 
maîtresse de ce monde 

(Je dis bien que la colère est maîi- 
tresse non les imbéciles.) 

(LE SYMBOLE DE LA FAUCILLE 

D'OR, extrait de La Colère des 

Imbéciles - OSWALD, éditeur.) 

L’écume de nos lèvres 
ne séchera pas 

qu’abreuvés d'essence et de 
[fièvre 

Nous 

Dans l’éther épouvanté 
à bout de poings 
tendeur du monde cassé 

 SERONS-LA ! 
sur le fond du ciel 

Incendiaires et immortels 
Les démons de l'espérance. 

(extrait de Le feu dedans) 
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poésie inédite 

SCLITUDE 

Tenir la tête haute 
Devant le vide 
Tenir en équilibre 
Sur un vertige 
Suffoquer de solitude 
Et dire que les récoltes seront 

[bonnes 
Sourire 
Et pétrir une pierre dans sa poche 
GChante: 
Et entendre craquer sa tête 
Avanñncer d’un pas tranquille 
Qui vacille au-dedans 
Assurer que le soleil 
Est chaud 
Et rentrer dans sa nuit 
Glacée 
Respirer l’abssence 
Et étouffer de solitude 

Viviane Gasser 

La poésie du cartographe 
offerte au vent 

Sur les flagellations nocturnes 
Dans les caïiilots de ma mémoire 
Femme ouverte au cri des hommes 
Les seins gonflés d’un lait stellaire 
A la croisée des renaissances.… 

L’alchimie 
£e perpétue dans la chair vive des 

statues 

Gorges tranchées par le délire des 
bâtisseurs de cathédrales 

La mutation des pierres 
Et l’homme 

Momifié dans le charbon du temps 
L'héritage palimpseste 
Dans la flamme tatouée 
Léchant des siècles de légende. 

La licorne 
Aux sabots gemmes 
galope sur lPécume 

d’un océan 
crépusculaire 

Les territoires du Grand Pan 
Sont au-delà des Sept Coilines 
Et 
Juste sous l’Arbre qui saigne 
La Folie 
Tisse sa toile 

Alain Brézault 

Alain Prézault est un des anima 
teurs de la revue « Harangue ». Va 
publier prochainement un recueil 
de nouvelles fantastiques. 

Viviane Gasser est journaliste à 
Genève. 

Elle à écrit des textes de chansons 
et des scénarios de films. 

Elle tient une rubrique perma- 
nente de littérature et de specta- 
cles dans « La Tribune de Genève ». 

GIBOULEE 

Née dans un cercle de giboulée, 
Je coïncide avec le printemps. 
Les galaxies migratrices 
Des peuples du futur 
Me sont une apocalypse 
Entrechoquée d'étoiles. 

C’est le dégel des temps 

Dehors il y a du soleil. 
En moi fondent les pierres 
D'un hiver inassouvi. 

Des satellites artificiels 

Tournent dans le cosmos 
De ma tête 
Et s’élancent dans l’espace 
De mes rêves, 

Ma mort est si fraiche encore 
Dans le parfum de mon enfance. 

Viviane Gasser. 
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