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Voici quinze ans que dure notre 
combat pour la renaissance de la 
guitare. Quinze années de lutte, 
d'efforts permanents qui auront 
pour une très grande part contri- 
bué à la sensationnelle résurrec- 
tion de l’un des plus merveilleux 
instruments, quinze ans méêlés d'’es- 
poir et d'inquiétude, car il ne faut 
pas le dissimuler si nos satisfac- 
tions ont été grandes, grandes aussi 
ont été souvent nos déceptions, 
grandes nos joies, mais grandes 
aussi nos peines. 

Au seuil d’une seizième année d’ac- 
tivités, il est bon, je crois, de faire 
le point afin de nous prouver à 
nous-mêmes que cette lutte, si elle 
a parfois été âpre, s’il a fallu vain- 
cre d'insurmontables difficultés, 
n'aura été ni vaine ni négative. 

Naguère méconnue, méprisée par 
la plupart des musiciens, ignorée 
des mélomanes et du grand public 
qui n'avait jamais entendu le son 
d'une guitare, dont certains igno- 
raient jusqu'à la forme, elle est 
aujourd’hui l'instrument le plus en 
vogue. 

Certes, il y a guitare et guitare. 
Ne parlons pas de cette abomina- 
ble caricature qui n'a ni la forme, 
ni la voix de notre bel instrument. 
En l'occurrence, l'expression 
« vogue » n'est nullement péjora- 
tive, car il ne s’agit pas d'une 
simple mode, d’un engouement 
passager. L’enthousiasme que sus- 
cite la guitare est solide, consistant 
et ne peut que se renforcer avec le   

temps. Désormais, rien ne peut plus 
arrêter son ascension, rien ne peut 
plus permettre le retour du temps 
du mépris qui l'avait ravalée à 
tort au rang d’instrument mineur. 
Aujourd’hui ses adeptes sont légion. 
Alors qu'hier il n’y avait guère que 
l'Académie de Guitare de Paris 
pour l’enseigner, il y a aujourd’hui 
d'innombrables conservatoires mu- 
nicipaux. Des écoles de musique 
l'ont mise à leur programme. 
Naguère, sur trois cents personnes 
qui apprenaient la guitare, plus de 
deux tiers étaient élèves de la pre- 
mière école française de guitare. 
Aujourd’hui sur plusieurs milliers 
quatre cents seulement sont élèves 
de l'Académie. Bien sûr, il n’y a pas 
que les établissements d’enseigne- 
ment musical qui organisent des 
cours de guitare ; les « professeurs » 
particuliers qui se décernent des 
diplômes (sic) sévissent toujours et 
plus que jamais. 

Les récitals de guitare attirent de 
plus en plus les mélomanes. Que ce 
soit Ségovia ou Yepes, les salles de 
concerts sont toujours combles et 
les fervents de la guitare regrettent 
que des guitaristes comme Julien 
Bream, Alirio Diaz ou John 
Williams ne se produisent pas plus 
fréquemment. 

Le fait que les éditions musicales 
éditent de plus en plus des œuvres 
pour guitare montre bien l'intérêt 
qu'on porte à notre instrument. 

Dans le domaine du disque, il suffit 
de faire un retour en arrière de   

quinze ans pour s’apercevoir que la 
vente des disques de guitare était à 
peu près nulle. Il n'existait d’ail- 
leurs presque pas d’enregistrements 
de guitare. Voici une anecdote qui 
montre combien on en faisait alors 
peu cas dans les maisons de dis- 
ques Quand Alirio Diaz vint 
donner son premier récital salle 
Gaveau, enthousiasmé par le talent 
de cet incomparable guitariste, je 
me proposais de contacter des 
maisons de disques pour qu'ils 
l'enregistrent. Les trois plus gran- 
des firmes auxquelles j'offrais cette 
possibilité estimèrent que mon 
offre était sans intérêt!!! Aujour- 
d'hui, ces trois maisons seraient 
heureuses de voir figurer Alirio 
Diaz sur leurs catalogues. À ce 
propos signalons que le récital n° 1 
d’Alirio Diaz qui était épuisé vient 
d’être réédité par la B.A.M. 
Ainsi ces quinze années de lutte 
pour la renaissance de la guitare 
sont loin d'être négatives. Bien sûr, 
il reste beaucoup à faire. Sans 
doute la guitare demeure-t-elle 
encore mal connue dans de nom- 
breuses régions et règne-t-il autour 
d'elle une confusion du fait que 
beaucoup ne savent pas distinguer 
ce qui différencie la guitare classi- 
que de la guitare flamenco, de jazz, 
d'accompagnement ou même de la 
guitare yéyé. 
Aussi notre action pour la connais- 
sance de la guitare doit-elle s’accen- 
tuer et s'étendre à la province. 
C'est dans ce sens que Pallières est 
appelé à jouer un rôle de tout 

  
 



  

premier plan. Non seulement par 
les activités qui s'y dérouleront : 
stages, rencontres, récitals, etc. 
mais du fait que de Pallières nous 
pouvons rayonner sur tout le Sud 
de la France, y créer des Cercles 
d’Amis de Guitare et Musique”, y 
organiser des cours, y donner des 
récitals. Notre champ d'action 
pourra s'étendre à l’ouest jusqu'à 
Bordeaux et Bayonne, vers le cen- 
tre, jusqu’à Clermont, Lyon, Greno- 
ble, vers l’est jusqu'à Nice. Déjà un 
cercle vient d'être créé à Salon-de- 
Provence où Jacky  Cousseau, 
ancien élève de l’Académie de Gui- 
tare de Paris, compte plus de vingt 
élèves. La presse régionale nous 
apporte le soutien le plus effectif. 
Plusieurs journaux : Le Midi Libre, 
La Marseillaise, Le Républicain 
d'Uzès m'ont ouvert leurs colonnes 
pour y défendre la guitare. 

D'ici deux ans, plusieurs jeunes gui- 
taristes pourront enseigner dans de 
nombreuses villes de cette région de 
France. Avis à ceux qui veulent 
embrasser la profession de guita- 
riste. 

Ainsi ces quinze années de lutte ne 
sont en fait qu'un prélude à notre 
grand combat pour donner à la gui- 
tare la place d'honneur qui lui est 
due. 
  

UN CERCLE 

A SALON-DE-PROVENCE 

      
Bon démarrage du Cercle d’Amis 
de ’’Guitare et Musique” de Salon- 
de-Provence. En janvier dernier un 
cercle d’'Amis de ’’Guitare et Musi- 
que” a pu être créé à Salon grâce 
au Docteur Berberon, fervent ama- 
teur de guitare, abonné à notre 
revue et grâce aussi à M. Joly, 
Directeur de la Maison des Jeunes 
et de la Culture, qui a bien voulu 
nous accueillir. 

Gilbert Imbar, au cours d'une réu- 
nion préparatoire, fit une causerie 
au cours de laquelle il présenta les 
différents aspects de la guitare 
illustrant son exposé par l'audition 
de disques de guitare classique, fla- 
menco, sud-américaine et de jazz. 
Jacky Cousseau, ancien élève de 
l'Académie de Guitare de Paris qui 
depuis deux ans suivait les stages 
de Pallières, conquis par notre 
village cévenol, (il) s’y est installé 
et doit assurer les cours dans la 
région. En dehors du Cercle de 
Salon, nous envisageons la création 
de cercles à Arles, Aix-en-Provence, 
Uzès, Alès, Le Vigan, Pont-Saint- 
Esprit, etc. Les guitaristes ama- 
teurs intéressés par la création des 
cercles dans ces villes peuvent pren- 
dre contact avec nous en nous écri- 
vant soit à Paris, soit à Pallières, 
par Anduze — 30.     

UN DISQUE INDISPENSABLE 

GM4 

Le disque GM4 enregistré par 
Ramon Cueto, dans la collection 
« Guitare et Musique » n’est pas 
seulement un incomparable instru- 
ment de travail, indispensable à 
tout amateur et élève de guitare et 
plus particulièrement, bien entendu, 
aux guitaristes isolés, du fait qu’il 
est accompagné de conseils techni- 
ques constituant un guide parfait 
destiné à faciliter leur étude, tant 
au point de vue technique qu’au 
point de vue interprétation. C’est 
aussi un disque de haute qualité, 
digne de figurer dans la discothè- 
que des plus exigeants fervents de 
la guitare, comme des plus fervents 
mélomanes. 

Comme nous l'indiquons sur la 
pochette : « Un choix s’est imposé 
et nous l’avons fait parmi les étur- 
des qui, d’après nous, présentent 
le plus d'intérêt technique : gam- 
mes, liaisons, arpèges, chants aigus 
et graves, etc. Quant aux morceaux 
nous avons choisi ceux que beau- 
coup d'élèves se plaisent à travail- 
ler et que leur technique permet 
d'aborder sans trop de difficultés. » 
Il faut féliciter Ramon Cueto pour 
son excellent travail qui, nous en 
sommes certains, intéressera au 
plus haut point nos lecteurs ainsi 
que ses amis et ses admirateurs. 

Six études de Mattéo Carcassi 
(1792-1853) qui fut l’un des plus émi- 
nents guitaristes de l'Ecole italienne 
du XVIII: siècle : « Etudes en La 
majeur - Ré majeur - La mineur - 
Fa mineur - Mi mineur - Ré ma- 
jeur » et cinq études de Dionisio 
Aguado (1784-1849), compositeur et 
ami de Fernando Sor : « Etudes en 
Mi mineur - La mineur - La majeur 
- Ré majeur - Sol majeur » compo- 
sent la première face. 

’Sarabande et Allemande” de la 
‘Première Suite” de Jean-Sébastien 
Bach, ’Burgalesa y Madronos”, de 
Federico Moreno Torroba, ‘Récit 
du Pêcheur”, de Manuel de Falla, 
transcrit de « l'Amour sorcier » par 
Ramon Cueto; ”’Danza caracteris- 
tica”, du jeune compositeur cubain 
Leo Brouwer-Mesquida constituent 
la deuxième face de ce magnifique 
enregistrement que nous ne saur- 
rions trop vous recommander. 

Bravo Ramon Cueto! Espérons 
que le succès que connaîtra ce 
disque permettra la préparation, 
dans un proche avenir, du GM5. 

Nos lecteurs peuvent se procurer ce 
disque qui, rappelons-le, est hors de 
commerce, au prix de 20 F avec 
conseils techniques, et le disque 
33 tours 17 cm enregistré par Alain 
Mitéran (GM3) : « Les Musiciens 
français des XVI‘, XVII: et XVIII: 
siècles » : Prix 9 francs + 2,10 F 
environ de frais d’envoi.   

Le colis comprend les deux dis- 
ques : « Conseils techniques » et 
« La méthode Carcassi ». 

[La méthode Aguado est actuelle- 
ment sous presse.] 

Gilbert Imbar. 

  

Les ’aficionados” vont enfin pou- 
voir entendre le plus grand 
joueur de flamenco de tous les 
temps Ramon Montoya sur 
microsillon ; les amateurs de 
flamenco ne pouvaient pas espé- 
rer mieux. 

Pendant la révolution espagnole, 
le célèbre gitan qui s'était réfugié 
en France y donna des concerts. 
La ‘Boîte à Musique” qui le 
découvrit l’enregistra sur 78 tours. 
Malheureusement ses disques 
étaient épuisés depuis longtemps 
et pratiquement introuvables. 
Aussi, rares sont ceux qui ont eu 
le privilège d'entendre celui qui 
avait un jeu si richement colorié 
qu'on l'avait surnommé le « Vé- 
lasquez de la guitare ». 

Remercions la ”’Boîte à Musique” 
de ressusciter pour nous le divin 
magicien du flamenco.     
  

les 
disques 

qui 
viennent 

de 
paraître 

et 

les 
autres 

GUITARE 

Chez Decca, deux disques 30 cm du 
Maître Andres Ségovia : N° 400.056 A 
(Les Catalans) et N° 400.057 À (Les 
Européens). En fait, il s'agit de deux 
récitals du plus grand soliste mo- 

(suite de la page 18) 
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la guitare 
au conservatoire de strasbourg 
Au Conservatoire de Strasbourg 
les concours publics ont eu lieu 
comme tous les ans dans la salle 
des concerts. La classe de guitare 
classique, tenue comme on le sait 
par Fernando Fernandez-Lavie, vient 
d'y connaître un succès assez remar- 
quable. 

En particulier, pour la première 
fois en France métropolitaine, un 
premier prix à l'unanimité a été 
attribué à un élève de la classe ter- 
minale. Cette distinction décernée 
par ce grand centre musical officiel 
qu'est Strasbourg honore d'autant 
plus la guitare que le jury était com- 
posé d’éminents musiciens. 

Pour apprécier ce palmarès à sa 
juste valeur, il faut savoir qu’au 
Conservatoire de Strasbourg les 
concours sont soumis exactement 
aux mêmes règles que ceux des 
autres instruments. N'y sont admis 
que les candidats qui ont, au préa- 
lable, réussi l'examen de solfège. 
Les morceaux ne sont désignés que 
six semaines avant la date du 
concours. Celui-ci comprend une 
épreuve de déchiffrage. Les exécu- 
tants se succèdent suivant un 
ordre tiré au sort. 

La classe de guitare connaît une 
affluence sans cesse croissante et 
des résultats encourageants avaient 
été obtenus les années précéden- 
tes. Aussi a-ton mis au point le 
règlement assez rigoureux ci-après 
qui ordonne judicieusement les 
études. De la sorte, les concours de 
guitare se situent à un niveau tel 
qu'à Strasbourg désormais on con- 
sidère la guitare comme un grand 
instrument classique, avec lequel 
de jeunes valeurs pourront accéder 
aux sommets de la musique. Qu'on 
en juge d’après le programme que 
voici : 

COURS PREPARATOIRE : admis- 
sion sur examen d'entrée équiva- 
lant à environ six mois d’études 
pour l'instrument et le solfège. 

1" année : cours préparatoire 1° 
degré. En fin d'année, examen de 
passage avec mention. 

2° année : cours préparatoire 
2° degré. En fin d'année concours 
privé. Récompenses 14 2et 3° 
mention. Les premières mentions 
et les deuxièmes ascendantes pas- 
sent au cours élémentaire. 

COURS ELEMENTAIRE : 3° an- 
née - Cours élémentaire premier   

par Xavier Bessing 

   
En fin d'année, 

public avec deux œuvres imposées 
et épreuve de déchiffrage. Récom- 

degré. concours 

penses : 4°, 5° et 6 médaille. Les 
quatrièmes médailles passent au 
cours élémentaire 2° degré. 

4 année : cours élémentaire 2° de- 
gré. En fin d’année, concours public 
avec œuvres imposées et déchif- 
frage. 

Récompenses : 1°, 2° et 3° médaille. 
Seules les première et deuxième 
ascendantes ont accès au cours 
technique. 

COURS TECHNIQUE Les con- 
cours des classes technique et supé- 
rieure ayant lieu en mars-avril, la 
durée du cours technique est fixée 
à 18 mois. On peut cependant prépa- 
rer dans les dix premiers mois le 
diplôme de musique ancienne qui 
est facultatif. 

5° année : Cours technique, option 
musique ancienne. Comprend 
l'étude de douze tablatures de la 

    

Renaissance provenant de différen- 
tes bibliothèques européennes ainsi 
que la pratique de l'instrument 
avec les différents accords de l’épo- 
que, en particulier avec la 3° corde 
en fa dièse. L'élève doit effectuer 
les transcriptions en notation mo- 
derne. Le jour du concours, le jury 
fait tirer au sort trois des trans- 
criptions présentées et le candidat 
doit exécuter ces pièces en les lisant 
directement sur la tablature. En 
outre, sont imposées l'exécution 
d'une œuvre importante de la Re- 
naissance et une épreuve de déchif- 
frage avec la 3° corde en fa dièse. 
Le candidat ayant satisfait à ces 
épreuves obtient le diplôme de mu- 
sique ancienne qui lui permettra 
d'accéder, s'il le désire, à la classe 
de luth ou de continuer dans le 
cours technique s’il préfère pour- 
suivre des études supérieures de 
guitare. 

6° année : Cours technique ; 2° de- 
gré. C'est là le cours décisif car 
l'élève doit démontrer qu'il possède 
l'oreille, l'intelligence musicale et 
la capacité digitale suffisante pour 
passer à un niveau définitivement 
élevé d'où il pourra accéder à la 
virtuosité et à la vérité musicale. 
Les épreuves d’instrument et de 
solfège sont difficiles. Le concours 
public prévoit deux œuvres impo- 
sées dont une moderne, plus 
l'épreuve de déchiffrage. 

Récompense certificat technique 
de guitare, musique classique et 
moderne auquel s'ajoute la men- 
tion correspondante aux mérites. 

COURS SUPERIEUR : 7° année. Le 
cours supérieur 1° degré constitue 
une étape supplémentaire dans 
l'orientation musicale de l'élève 
qui se voit inscrit obligatoirement 
à la classe d'harmonie. S'il le désire, 
l'élève peut suivre les cours de 
solfège supérieur et de pédagogie 
musicale donnés dans la classe de 
formation au professorat de musi- 
que. L'ensemble exige que l’on s'y 
consacre à temps complet. En fin 
d'année, le concours public com- 
prend deux œuvres imposées dont 
une moderne, plus l'épreuve de 
déchiffrage. Récompense IT 
2° accessit. 

8° année : Le Cours Supérieur 2° 
degré constitue la classe terminale. 
Les disciplines imposées sont les 
mêmes que pour le 1” degré. En 
fin d'année, le concours public com- 

   



  

  

prend deux œuvres imposées plus 
une épreuve de déchiffrage compre- 
nant les modulations. Récompen- 
ses : 1° et 2° prix. 

COURS D'EXCELLENCE ET DE 
CAPACITE : 9 année L'entrée 
de ce cours est strictement réservée 
aux élèves ayant obtenu un premier 
prix. Les disciplines à suivre sont 
les mêmes que pour le cours supé- 
rieur. Cependant une récompense 
en Harmonie est indispensable pour 
pouvoir concourir. Le concours 
public comprend un mouvement 
d'un concerto de guitare avec or- 
chestre et une œuvre de grande 
difficulté technique choisie dans 
le répertoire des grands maîtres. 
Récompense : prix d'excellence et 
de capacité. 

Voilà donc un plan d'étude cohé- 
rent et progressif qui semble per- 
mettre une formation complète. 
Dans le domaine de la musique 
ancienne, les guitaristes ainsi for- 
més doivent pouvoir à leur tour 
devenir des chercheurs et décou- 
vrir les trésors d’un passé musical 
fastueux. À ce sujet, l'expérience 
démontre que la maîtrise de la 
guitare avec la 3° corde en fa dièse 
(le viel ton) est indispensable à 
tous ceux qui souhaitent jouer la 
musique de luth sur la guitare. 
Pour sa part Fernandez Lavie y 
attache beaucoup d'importance. 
Cela simplifie beaucoup le doigté 
des œuvres de la Renaissance 
conçues pour être exécutées avec 
l'accord de l’époque et non avec la 
3° en sol qui exige des doigtés com- 
pliqués (1). 

Evidemment ce règlement ne prend 
sa véritable dimension que dans la 
mesure où les œuvres imposées aux 
concours correspondent bien aux 
différents niveaux que l'on doit 
sanctionner. Comme l'on peut en 
juger à la lecture du palmarès, les 
œuvres imposées aux concours 
publics étaient d'un niveau très 
élevé pour le cours supérieur 
et largement honorable pour le 
cours élémentaire. Pour parvenir 
à ce résultat Fernandez Lavie tra- 
vaille depuis longtemps à l’élabora- 
tion d’un répertoire valable et pro- 
gressif. C'est une tâche délicate 
surtout pour les œuvres modernes. 
C'est pourquoi il souhaite la réu- 
nion d’un colloque pédagogique de 
la guitare afin d'unifier les efforts 
de tous les enseignants désireux 
d'intégrer la guitare dans le con- 
texte musical de notre temps. 

(1) Certains guitaristes réalisent de laborieux 
arrangements de musique de luth afin d’en 
permettre l'exécution avec l'accord moderne 
(3-ème en sol). En conservant l'accord qui 
leur est familier, ils se donnent des facilités 

immédiates au prix d’une énorme compli- 
cation des doigtés. Une chose est certaine, 
ils se privent d’un plaisir: le déchiffrage 
que seule l'utilisation de la 3-ème en fa 
dièse rend possible.   

gérard 
Savaronce 

premier prix 
du 

conservatoire 
de 

strasbourg 

Le 11 mars 1967, Gérard Gavarone, 
élève de Fernando Fernandez-Lavie 
au Conservatoire de Strasbourg, a 
obtenu un premier prix de guitare. 
Cette récompense, jamais encore 
attribuée à un guitariste dans un 
conservatoire métropolitain, est 
l'aboutissement et le couronnement 
du travail attentif et régulier qu'il 
a fourni à Strasbourg et, aupara- 
vant, à Alger où il avait travaillé 
avec le même maître. 

En 1959, en effet, Gérard Gavarone 
obtenait une première médaille au 
Conservatoire d'Alger. Ce titre lui 
permit, en 1964, d'accéder au Cours 
technique du (Conservatoire de 
Strasbourg. Et c'est au bout de 
trois années, chacune sanctionnée 
par une récompense, qu'il a obtenu 
le Premier Prix. Entre 1960 et 1964, 
les aléas des événements d'Algérie 
et son rapatriement en France 
l’avaient momentanément empé- 
ché de se consacrer de façon appro- 
fondie à l'étude de la guitare clas- 
sique. C'est alors que, au sein d’une 
formation, il s'est adonné au jazz. 
De cette période, il garde une 
grande facilité pour l’accompagne- 
ment et l'improvisation ainsi qu’une 
parfaite aisance rythmique. 

Remarquablement doué, aussi bien 
sur le plan de la technique pure que 
sur le plan musical (il suit les cours 
de solfège supérieur et d'harmonie), 
il est capable d’assimiler très rapi- 
dement des pièces très variées et 
d'en épouser le style avec élégance. 
Cela l’a considérablement aidé pour 
préparer en six semaines les mor- 
ceaux imposés au concours : 

— Prélude con Presto, de la suite 
de Bruxelles de J.-Sébastien Bach. 

— Prélude de la Caävaline et Danza 
Pomposa d'Alexandre Tansmann. 

Ce prix peut, à juste titre, emplir 
son récipiendaire de fierté. Mais il 
est aussi juste récompense pour son 
Maître qui voit ainsi cinq années 
d'efforts à Strasbourg porter leurs 
fruits. 

Philippe Meunier.   

discographie 
françois castet 

luthiste 

« Maîtres du Luth au XVII siècle ». 
Un disque 30 cm Stéréo Compatible 
C 106 chez BAM. 

Le luth connaît un renouveau mé- 
rité. Sans doute ce cousin germain 
de la guitare ne connaîtra-t-il 
jamais l'engouement que celle-ci 
suscite et demeurera-t-il l’instru- 
ment des esthètes ainsi que des 
mélomanes amateurs de musique 
ancienne. Mais on ne saurait trop 
encourager les jeunes luthistes qui 
suivent les traces de Julian Bream 
et tentent de redonner vie à ce bel 
instrument qui en se développant 
permettrait de redonner le jour à 
un très riche répertoire englouti 
sous la poussière des bibliothèques. 
Ce disque comporte des pièces que 
les guitaristes entendront avec 
plaisir et que très certainement ils 
voudront jouer à la guitare. 

FACE A 

1 - Julien Perrichon (XVI - 
XVII‘ siècle), valet de chambre 
d'Henri IV : « Prélude et courante ». 

2 - Robert Ballard (1575-1650), pro- 
fesseur de luth de Louis XIII : 
« Trois Bransles de village ». 

3 - Œuvre anonyme : « En me reve- 
nant ». 

4 - Belleville. Sans doute le maître 
de ballets de Louis XIII à qui l’on 
doit de nombreux airs de danse : 
« Courantes ». 

5 - Du Fault : « Gavotte, Sarabande 
et son double, Gigue ». 

6 - Ennemond Gaultier (1575-1651), 
l’un des plus talentueux luthistes 
français : « Courante ». 

7 - Gaultier « Son adieu et la 
redouble ». 

FACE B 

1 - Anonyme : 

2 - Anonyme : « Bransle ». 

3 - Anonyme : « Courante ». 

4 - Pietro-Paolo Melli : « Cappricio 

Cromatico ». 

5 - Anonyme : « Wilson’s wilde ». 

6 - John Dowland (1562-1625), le plus 
éminent luthiste anglais. On lui 
doit de nombreuses pièces pour 
luth : « Lachrymae » (Pavane). 

71 - John Dowland : « My Lord Wil- 
lough's welcome home ». 

8 - J. Withefelde : « The English 
hunt's up ». 

« Quatre ballets ». 

   



  

  

entrevue avec ahrio diaz 
I. PROBLEMES DU REPERTOIRE 

Jean-Pierre Guignard : 

Sans revenir sur l'aspect limité du 
répertoire de la guitare (c’est-à-dire 
sur la rareté d'œuvres importantes 
entre l’époque de Fernando Sor et 
celle de Villa-Lobos), il me semble 
que les caractéristiques spécifiques 
de la guitare obligent le composi- 
teur moderne à utiliser les formes 

Joaquin anciennes. Par exemple, 
Rodrigo, dans le concerto de Aran- 
guez ou dans la fantaisie pour un 
Gentilbomme, utilise l'alternance 
orchestre-guitare, à cause du faible 
volume de l'instrument soliste. 
Vous semble-t-il alors possible de 
parler d’un renouvellement de la 
composition dans le domaine de la 
guitare ? 

Alirio Diaz : 

Je considère que le volume sonore 
de la guitare est suffisant pour être 
utilisé avec profit en orchestre. Na- 
turellement, il ne doit par s'agir 
d'un orchestre symphonique, mais 
d’un orchestre de chambre. En Amé- 
rique latine, quelques compositeurs 
ont dominé ce que beaucoup consi- 
dèrent comme une faiblesse de la 
guitare, quant à son volume sonore. 
Aïnsi Villa-Lobos a été l’un des rares 
compositeurs à tirer de grands 
effets de la guitare soliste au sein 
d’un ensemble orchestral. Mais bien 
avant, quelques vieux maîtres 
avaient essayé d'introduire la gui- 
tare dans des trios, des quartettes, 
des quintettes, et même dans un 
petit orchestre. L'un d’entre eux, 
l'italien Giuliani, au début du dix- 
neuvième siècle, a tenté d'écrire un 
concerto pour guitare et orchestre 
de chambre. 

J.P.G. : 

Les concours de composition d’œur- 
vres pour guitare (comme celui de 
Paris) vous ont-ils permis de déce- 
ler une évolution dans la manière 
d'écrire pour cet instrument ? 

Alirio Diaz : 

Il est normal que les concours 
apportent toujours de nouvelles 
expériences, non seulement dans le 
domaine musical proprement dit. 
Compte tenu des événements qui se 
produisent dans le monde musical 
contemporain, nous devons profiter 
de toutes conquêtes de l’art moder-   

ne. La guitare offre de nombreux 
débouchés au langage moderne de 
la musique et s’est parfaitement 
adaptée aux nouveaux courants. 
Des nouveaux compositeurs, comme 
le grand maître français André 
Jolivet, ont profité des ressources 
techniques de la guitare Stockhau- 
sen aussi. Même dans le domaine 
de la musique électronique, des 
compositeurs ont employé les sono- 
rités de la guitare pour mettre en 
valeur certains effets de ce nouveau 
langage musical. Précisément, l’un 
des premiers concours destinés à 
développer la technique de la com- 
position moderne appliquée à la 
guitare fut celui institué par la 
Radio-Télévision Française il y a 
déjà quelques années. Ce concours 
a connu un grand succès et tous les 
ans les concours de ce type se mul- 
tiplient. 

3.P.G. : 

Pour les interprètes, les œuvres 
modernes présentent souvent des 

difficultés inbabituelles. On dit 
qu’elles ”’cassent les doigts”, en ce 
sens que tous les réflexes de rythme 
et de tonalité disparaissent. Le 
même phénomène se produit-il avec 
la guitare ? 

Alirio Diaz : 

Les œuvres modernes écrites pour 
la guitare impliquent évidemment 
une série de difficultés qui leur 
sont propres. Cela se traduit non 
seulement avec la guitare, mais 
aussi avec les autres instruments, 
le piano, le violon, le violoncelle, 
l'orchestre symphonique lui-même : 
les œuvres des compositeurs que 
j'ai mentionnés précédemment, re- 
flètent ces difficultés de la musique 
atonale, de la musique dodécapho- 
nique, de l’art électronique. 

T.P.G. : 

Le répertoire de la guitare peut être 
élargi, par exemple par des transpo- 
sitions d'œuvres pour piano. Pensez- 
vous que la meilleure formule soit 
la transposition pour deux guitares? 
Que devons-nous penser à ce sujet, 
du duo Ida Presti-Alexandre Lagoya, 
ou Pomponio-Zarate ? 

Alirio Diaz : 

Dans le répertoire de la guitare, on 
peut introduire des milliers de 
transpositions, non seulement de 
piano, mais aussi d’autres instru- 
ments. Notre répertoire comprend 
une quantité d'œuvres composées   

par Jean-Sébastien Bach, écrites à 
l’origine pour violon solo ou pour 
luth, ou pour violoncelle solo. Ce 
sont des œuvres que nous avons 
transposées avec succès pour une 
guitare. Mais il y a des œuvres pour 
le piano qui, après transposition, 
paraissent dénaturées, et il est né- 
cessaire, dans ce cas, d’avoir 
recours à cette formule actuelle- 
ment à la mode, c'est-à-dire le duo 
de guitare. Je me sens en accord 
avec les versions nouvelles pour 
deux guitares que j'ai entendues 
récemment, interprétées par les 
duos célèbres Presti-Lagoya et 
Pomponio-Zarate. 

Malheureusement, nous avons 
éprouvé une grande perte, dernière- 
ment, avec la mort de Ida Presti. 
Elle fut l’une des grandes figures de 
la guitare et l’une de celles qui vécu- 
rent ce nouvel art du duo. Nous 
connaissons le parti qu'elle en a 
tiré, non seulement dans les trans- 
criptions de piano, mais aussi dans 
les œuvres pour quartettes et les 
œuvres de musique de chambre. 

J.P.G. : 

Mais peut-on traduire la complexité 
rythmique et mélodique d'œuvres 
d’Albeniz ou de Manuel de Falla ? 

Alirio Diaz : 

Dans de nombreux cas on peut se 
permettre de transcrire les œuvres 
d’Isaac Albeniz ou de Manuel de 
Falla, pour lesquels l'esprit de 
l'œuvre reflète les caractéristiques 
de la guitare. Il y a des composi- 
tions d’Albeniz qui furent directe- 
ment inspirées des effets de la gui- 
tare, de ses accords. Comme ces 
compositeurs n'étaient pas guitaris- 
tes, ils ne firent qu’essayer d’imiter, 
pour le piano et pour l'orchestre, 
les sonorités de la guitare. Ce phé- 
nomène se produit non seulement 
avec les compositeurs espagnols 
mais aussi avec Ravel, Debussy et 
certains Russes. Ce que fit, il y a 
deux cents ans Domenico Scarlatti, 
en transposant au clavecin de nom- 
breux morceaux de guitare. Pour 
cette raison, ces transpositions ne 
me semblent pas arbitraires; je 
les considère plutôt comme des 
restitutions au répertoire instru- 
mental. 

J.P.G. : 

Je crois que Paganini fut le seul 
à écrire des sonates pour violon et 
guitare. 

À votre avis, quels sont les instru-     
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ments qui peuvent s’accorder à la 
guitare ? 

Alirio Diaz : 

Paganini fut l’un des premiers à 
écrire de la musique de chambre, 
dans un style classique, bien qu'il 
fût romantique et qu'il s’inspirât 
en grande partie d'œuvres déjà écri- 
tes à cette époque. Il fut l’un des 
premiers à créer un répertoire pour 
violon et guitare. La preuve en est 
que ces œuvres de musique de 
chambre, ses duos pour guitare et 
violon, ses trios, ses quartettes, 
sont les œuvres les plus fréquem- 
ment jouées aujourd’hui. Le violon 
est l’un des instruments qui s’unis- 
sent le mieux à la guitare, parce 
qu'il a des caractéristiques très dif- 
férentes de celles-ci; cela introduit 
un contraste et un intérêt musical 
certains, à l’intérieur du jeu instru- 
mental des deux éléments. La flûte 
également s’unit très bien à la gui- 
tare. Il y a d’autres instruments 
avec lesquels les compositeurs 
essayent d'enrichir le répertoire de 
la musique de chambre avec gui- 
tare : le basson, le hautbois et le 
violoncelle, par exemple. Par 
contre, certains instruments comme 
le piano ne produisent aucun effet 
avec la guitare. Ce sont des instru- 
ments qui ont beaucoup d'affinités 
entre eux, et qui se confondent, 
sans donner aucun résultat. 

II. AUTRES UTILISATIONS 

DE LA GUITARE 

J.P.G. : 

Après vous avoir entendu dans le 
Fandanguillo de Turina, je désire- 
rais savoir s’il existe une différence 
de technique entre le flamenco et 
le répertoire classique, ou si le fla- 
menco se caractérise uniquement 
par ses rythmes et quelques claque- 
ments de paumes sur la guitare ? 

Alirio Diaz : 

Il est évident que, en guitare clas- 
sique, nous mettons à profit toutes 
les ressources de la guitare popur- 
laire que ce soit la guitare de fla- 
menco, la guitare populaire hispano- 
américaine, la guitare de jazz ou la 
guitare hawaïenne. Mais lorsque 
nous jouons des œuvres d’inspira- 
tion flamenca comme le « Fandan- 
guillo » de Turina ou des composi- 
tions d’Albeniz et de Manuel de 
Falla, nous ne réalisons pas, au pied 
de la lettre, les effets” de la gui- 
tare flamenca, nous mettons sim- 
plement en valeur certaines ressour- 
ces de la guitare qui ont été styli- 
sées par ces grands maîtres. Il y a 
de nombreuses différences entre la 
guitare classique et la guitare fla- 
menca, essentiellement parce que 
celle-ci a ses sources, dans un réper- 
toire totalement traditionnel, ins- 
piré de musique de danse et de   

chants espagnols, spécialement 
d'Andalousie. Mais la guitare fla- 
menca a six cordes, comme la gui- 
tare classique. Elles ont la même 
forme, les mêmes affinités: les 
effets de ’rasgueos” de ’’puntea- 
dos” leur sont communs et appar- 
tiennent aussi à la tradition classi- 
que. 

J.P.G. : 

Comment situez-vous Carlos Mon- 
toya, parmi les grands guitaristes 
de notre époque ? 

Alirio Diaz : 

Je ne connaîs pas bien Carlos Mon- 
toya, mais je crois qu'il fait partie 
de cette nouvelle génération de gui- 
taristes flamencos que j’admire 
beaucoup. Je crois qu'il est un des 
tout premiers guitaristes de ce style. 

J.P.G. : 

Ida Presti a déclaré que les chan- 
teurs qui s'accompagnent à la gui- 
lare nuisent à la renommée de l’art 
guitaristique. Partagez-vous cette 
opinion ? 

Alirio Diaz : 

Il est évident que mon amie et col- 
lègue Ida Presti faisait allusion aux 
chanteurs de musique populaire. 
Mais la guitare, quand elle accom- 
pagne le chant, est un instrument 
merveilleux. Cervantès, dans son 
« Don Quichotte », dit que la gui- 
tare est l’un des instruments qui 
s’harmonisent le mieux avec la 
VOIX. 

J.P.G. : 

Pensez-vous que la vogue de la gui- 
tare électrique se traduise par un 
renouveau d'intérêt pour la guitare 
classique ? 

Alirio Diaz : 

La guitare électrique est un instru- 
ment de notre époque qui reflète 
l'évolution du monde musical, 
social, etc. C'est un des effets de 
l'électrisation du vingtième siècle. 
Il ne fait pas de doute qu’une quan- 
tité de détails artistiques vont à la 
longue prendre de l'importance. Je 
suis d’accord pour utiliser toutes 
ces ressources nouvelles qui ne peur- 
vent qu'apporter des améliorations 
à la technique artistique de la gui- 
tare classique. Jusqu'à maintenant, 
la guitare électrique est demeurée 
limitée au jazz, musique essentiel- 
lement populaire. C'est encore un 
instrument très jeune et il faut 
attendre encore pour voir comment 
vont müûrir ces fruits artistiques. 

J.P.G. : 

Mais il sera difficile d'intégrer la 
technique de la main droite de 
Charlie Christian ou de West 
Montgoméry….   

Alirio Diaz : 

Il y a, bien sûr, de grandes diffé- 
rences entre la guitare électrique et 
la guitare classique. On utilise le 
’médiator”, par exemple, mais il 
y a des guitaristes de jazz qui 
jouent uniquement avec leurs 
doigts. Ce nouvel instrument per- 
met les effets de quart de ton, de 
tiers de ton, les échelles, les vibra- 
tos, qui, à travers la guitare classi- 
que, vont développer un sens artis- 
tique plus poussé pour la guitare 
en général. 

III. LA GUITARE 

DANS LE MONDE 

J.P.G. : 

Ida Presti a déclaré que le nombre 
d’interprètes sérieux comme Ségo- 
via, Alirio Diaz, Narcisso Yepes, 
est très limité face au nombre im- 
portant d'amateurs sans talent. 
Compte tenu des derniers concours 
d'interprétation dans le monde, que 
pensez-vous de cette affirmation ? 

Alirio Diaz : 

La guitare est, sans aucun doute, 

l’un des instruments qui ont eu la 
plus lente évolution historique du 
point de vue artistique. Et cela mal- 
gré une tradition musicale très an- 
cienne. C'est un instrument 
dont la technique de construction 
s'est développée très lentement, ce 
qui a limité le nombre des instru- 
mentistes. Par rapport aux musi- 
ciens qui jouent du violon ou du 
piano, les guitaristes sont en nom- 
bre très limité. Cela est dû non au 
manque de talents, sinon à la rareté 
de bons maîtres. Ségovia a été l’un 
des premiers à faire connaître la 
guitare et à en perfectionner la 
technique. 

La guitare compte, bien sûr, beau- 
coup d'amateurs. Mais il y a un 
renouveau de guitaristes magnifi- 
ques, des hommes comme Julian 
Bream, en Angleterre, et John 
Williams ; comme José Tomas 
Perez, José Luis Gonzalez, en 
Espagne ; comme Firrings, en Ar- 
gentine; partout surgissent des 
jeunes de valeur. 

J.P.G. : 

On découvre dans les concours des 
interprètes tchèques, russes ou ja- 
ponais. Pensez-vous que la guitare 
ait cessé d’être un phénomène pure- 
ment espagnol ou sud-américain et 
que d’autres écoles soient en train 
de se développer ? 

Alirio Diaz : 

La création de concours d’inter- 
prétation musicale pour guitare a 
été très importante. Elle a provoqué 
une amélioration générale du ni- 

   



  

  

veau des guitaristes. C'est en 
France que furent créés les pre- 
miers concours internationaux et 
nous sommes disposés à encoura- 
ger ces concours qui donnent au 
monde de la guitare l'élan nouveau 
qui lui manquait. Nous comptons 
actuellement de nombreux con- 
cours : à Paris, à Liège (en septem- 
bre dernier) ; nous avons celui de 
Caracas ; d’autres existent en Espa- 
gne, à Santiago de Compostela et à 
Mexico. Nous avons aussi des guita- 
ristes tchécoslovaques et japonais. 
La guitare a ainsi cessé d'être un 
phénomène purement espagnol et 
connaît un développement universel, 
parce qu'elle se prête à de multiples 
expressions artistiques,  folklori- 
ques, populaires, etc. Par exemple, 
au Japon, la tradition antique avec 
ses instruments s'accorde très bien 
à la technique de la guitare. 

J.P.G. 

Le merveilleux film de Abigail Ro- 
jas et de Daniel Gonzalez, qui vous 
est consacré, vous montre en train 
de jouer, parmi vos amis, les pay- 
sans de la Candelaria (à l’ouest du 
Venezuela). Pensez-vous que la gui- 
tare soit un instrument plus apte 
que le violon ou le piano, à déve- 
lopper la nécessité de culture mu- 
sicale ? 

Alirio Diaz : 

La guitare est un instrument apte 
à devenir une culture musicale 
complète ; tout au moins pour di- 
vulguer les rudiments de la musi- 
que, au Venezuela, par exemple, où 
tout le monde sait plus ou moins 
jouer de la guitare et connaît ses 
caractéristiques les plus importan- 
tes. Dans ces conditions, l'amour de 
la bonne musique peut naître. Le 
violon et le piano aussi peuvent 
jouer ce rôle, mais je considère 
la guitare plus près du peuple. 

J.P.G. : 

Comment peut-on considérer au 
Venezuela, l'avenir de la guitare et 
du cuatro * l’un en face de l’autre ? 

Alirio Diaz : 

L'avenir de la guitare, au Vene- 
zuela, est intéressant à considérer, 
comme dans tous les pays qui ont 
une tradition hispanique. L'étude 
de la guitare requiert beaucoup de 
travail, une discipline d’études et 
une technique d'enseignement de la   

guitare qui permettent un dévelop- 
pement plus rapide de la guitare 
classique. La guitare et la cuatro 
font partie de notre hérédité espa- 
gnole. Chacun a ses caractéristi- 
ques propres, mais ils ont des 
points communs puisque ces ins- 
truments, le cuatro, le cinco et la 
guitare coexistent depuis quatre 
cents ans en Espagne. La guitare 
est traditionnelle au Venezuela et 
tout le monde en joue : les gens des 
villes, les gens du peuple, les cam- 
pagnards. En fait, ici il y a une 
inclinaison naturelle envers la gui- 
tare et le cuatro. Le cuatro a des 
caractéristiques beaucoup plus vé- 
nézuéliennes que la guitare sous 
certains aspects. Avec lui, on a créé 
les ’’coplas”, le ’’merengue”, une 
quantité de chants, de danses typi- 
quement vénézuéliens. À cause de 
cela, c’est un instrument de grande 
valeur artistique. Je suis justement 
en train d'écrire un ouvrage dans 
lequel je tente d'approfondir les 
caractéristiques essentielles de la 
guitare et du cuatro, au Venezuela. 
Je vais y mettre en relief l’impor- 
tance des deux instruments dans la 
tradition musicale du Venezuela. 

J.P.G. : 

Vous avez rendu visite et quelque- 
fois joué au Club Plein Vent, de la 
rue Descartes à Paris. Pouvez-vous 
nous parler de cette expérience ? 

Alirio Diaz : 

Je suis heureux de cette question 
parce que précisément le Club 
Plein Vent” fut l’un des premiers 
à m'encourager lorsque j'étais à 
Paris. Il s’agit là d’un cercle” 
artistique très intéressant qui s’est 
créé pour développer l'art de la 
guitare dans ses aspects les plus 
importants. Il y a une académie où 
l'on apprend à jouer de la guitare 
classique et de la guitare flamenca. 
Je conserve un souvenir très recon- 
naissant de ce Club où j'ai d'ail- 
leurs participé aussi comme artiste 
actif. Ce fut l’une de mes expé- 
riences les plus heureuses dans le 
monde artistique de Paris, et je la 
considère comme très positive. 

IV. L'ENSEIGNEMENT 
DE LA GUITARE 

J.P.G. : 

Vous donnez des cours d’interpréta- 
tion à l’Université Centrale du Ve- 
nezuela. Quels sont les points essen- 
tiels sur lesquels vous pensez in- 
sister ?   

Alirio Diaz : 

Dans les cours que je donne à 
l'Université Centrale j'essaye tou- 
jours de faire une place plus 
grande aux éléments qui composent 
l'interprétation artistique. D'abord 
l'interprétation en elle-même, les 
styles, le caractère de chaque épo- 
que. La guitare est l’un des instru- 
ments les plus complets en ce qui 
concerne la différenciation entre les 
styles de quatre siècles de musique. 
Une chose également très 
importante : la technique. Ici, je 
donne l'importance à la virtuosité 
des doigts. J'insiste aussi sur d’au- 
tres problèmes, comme la ’afina- 
cion” qui constitue un véritable 
casse-tête pour tout guitariste. 

J.P.G. 

La guitare étant essentiellement un 
instrument mélodique et d’accompa- 
gnement, que faut-il souligner le 
plus : la ligne musicale ou la tona- 
lité ? 

Alirio Diaz : 

Dans une œuvre, il faut toujours 
détacher les éléments fondamen- 
taux, qu'il s'agisse de la ligne musi- 
cale, de l'harmonie ou du contre- 
point. Il est intéressant aussi de 
souligner le facteur rythmique. Sou- 
venons-nous que la guitare est un 
instrument proche des instruments 
de percussion. Après avoir détaché 
ces points fondamentaux, chacun 
doit ensuite interpréter l'œuvre 
selon sa personnalité. 

J.P.G. : 

Ne pensez-vous pas que la difficulté 
majeure de l’enseignement de la 
guitare soit qu’il requiert, après les 
progrès rapides du début, une pé- 
riode de très longue maturation ? 

Alirio Diaz : 

L'enseignement de la guitare est 
l’un des plus nouveaux dans les 
Conservatoires de Musique. Il a été 
introduit en 1933 à Caracas. Il 
s'agit d’études très lentes et très 
nouvelles qui se modifient au long 
des années, en essayant de s’adap- 
ter, de se modeler à l'évolution de 
la nouvelle musique. L'étude de la 
guitare exige une discipline acadé- 
mique et, ensuite, beaucoup de tra- 
vail, beaucoup de volonté et beau- 
coup de persévérance. 

* Cuatro: instrument populaire à quatre 
cordes, traditionnel au Venezuela. 

entrevue réalisée par Jean-Pierre Guignard : Caracas, août 1967. 

   



discographie guitaristique 
  

Dans cette nouvelle rubrique, je 
présenterai, dans chaque numéro, 
les disques de guitare parus jus- 
qu'ici se trouvant encore disponi- 
bles. 

Cette page permettra à nos lec- 
teurs de se constituer ou d’enri- 
chir leur discothèque guitaristique. 
Connaissance de la Guitare” pour- 
ra les leur procurer en prenant à 
sa charge les frais d’envois. 

À tout seigneur tout honneur, c’est 
par le Maître Andres Ségovia que 
nous inaugurerons cette rubrique : 

1° Decca vient de faire paraître 
deux microsillons 33 t. 30 cm — 
Andres Ségovia interprète les gui- 
taristes. Ce disque réunit les plus 
grands noms de la guitare: Luis 
Milan « Fantaisie » ; Luys de Nar- 
vaez « Chansons de l'Empereur » ; 
Alonso Mudarra « Romanesca » ; 
Robert de Visée « Suite en ré 
mineur », « Prélude », « Allemande », 
« Bourrée », « Sarabande », « Gavot- 
te », « Gigue » ; Gaspar Sanz 
« Gaïllarde », « Espanoleta » ; San- 
tiago de Murcia « Prélude et Alle- 
gro » ; Fernando Sor « Les varia- 
tions » sur un thème de « la Flûte 
enchantée » de Mozart; Francisco 
Tarrega « Souvenir de l’Alham- 
bra » ; Mauro Ciuliani « Allegro 
Spiritoso » de la sonate op. 15 ; 
Miguel Llobet « El Mestre » Andres 
Ségovia — « Etude sans lumière » — 
Prix 33 F. 

2 Andres Ségovia interprète les 
romantiques : Frédéric Chopin 
« Prélude en la majeur » op. 28 
n° 7 Frantz Schubert « Menuet de 
la Fantaisie » op. 78 ; Robert Schur- 
mann « Romance » ; Félix Men- 
delssohn « Romance sans paroles » 
op. 30 n° 3 ; Johannes Brahms 
« Valse en si bémol » op. 39 n° 8 ; 
Niccolo Paganini « Andantino va- 
riato de la grande sonate en la 
majeur » ; Manuel Ponce « Sonata 
Romantica » — Prix 33 F 

Nous vous recommandons ces deux 
disques qui doivent figurer dans 
votre discothèque guitaristique. 
Nous vous signalerons au fur et à 
mesure qu'ils paraîtront les disques 
d'Andres Ségovia. 

Ramon Cueto. — Deux disques mi- 
crosillons 33 t. 33 cm. Critère Pro- 
duction Roland Douatte. 

1° a) Jean-Sébastien Bach : Suite en 
Sol pour guitare, dite Suite de 
Bruxelles. 

b) Antonio Vivaldi : Trio et Concerto 
pour guitare, violon et clavecin, par 
Ramon Cueto, A.-M. Beckensteiner, 
H. Fernandez, L. Beguin.     

2° La Guitare aux Chandelles (paru 
d’abord sous le titre « Le Livre d'Or 
de la Guitare »). Ce disque com- 
porte des œuvres anciennes de J.<S. 
Bach « Prélude et Fugue » ; anony- 
me fin XVI° siècle « Prélude et 
Danse » ; Logi, XVII-XVIII* « Bour- 
rée » Dowland, XVI°-XVIT: 
« Gaïllarde » pour un luth et deux 
joueurs (deux guitares) ; Luis 
Milan, XV°-XVI° s. « Qua la Belle 
Franceschina » ; M. Newsidler, XVI° 
s. « Der Fuggerin Tanz »; C. Négri 
XVII: s.; « Catena d’Amore » ; J.-B. 
Besard, XVII: s. « Les Cloches de 
Paris »; P. Attaignant, XVI° s. 
« Basse - Danse - Tourdion »; D. 
Gaultier, XVII‘ s., « Artenise ou 
l’'oraison funèbre », « Sarabande » ; 
Anonyme fin XVI° s., «  Passo 
Mezzo »; F. Spinaccino, XVI°s 
« Fantaisie ». 

Alirio Diaz - Récital de Guitare - 
un disque 30 cm artistique LD 107. 

La BAM vient de réunir sur micro- 
sillon 30 cm dans la série artistique 
les deux récitals d’Alirio Diaz pré- 
cédemment parus en deux disques 
de 25 cm : LD 032-LD 053. Excel- 
lente initiative qui fera plaisir aux 
amateurs de guitare classique tant 
par la qualité de l'interprète que 
par le contenu des pièces enregis- 
trées. 

FACE A : 

1 — Jean-Sébastien Bach : Prélude 
et fugue pour le luth en ré majeur. 
Le luth, on le sait, était familier au 
célèbre Cantor qui était très lié au 
plus éminent luthiste allemand de 
son époque Sylvius Leopold 
Weiss. Certains prétendent même 
que Bach touchait du luth ce qui, 
après tout, n'aurait rien d’éton- 
nant. 

2 — Prélude Allemande pour luth : 
Prélude en ré mineur, allemande, 
transcrite du luth pour guitare, par 
Andres Ségovia (Edition Max Es- 
chig). 

3 — Robert de Visée XVII: siècle : 
« Suite - Sarabande - Menuet - Pasa- 
caille ». 

4 — Girolamo Frescobaldi (1583- 
1643) Gagliarda et corrente - 
transcrite pour guitare et clavecin. 

5 — Girolamo Frescobaldi : « Aria 
con variazioni » - connu aussi sous 
le titre de la Frescobalda. 

FACE B : 

Du très regretté Hector Villa-Lobos, 
trois excellentes pièces : 

1 — Choro n° 1   

2 — Etude n° 1 

3 — Etude n° 7 

4 — Augustin Barrios : « Danza 
paraguaya ». L'une des plus belles 
pièces du folklore paraguayen que 
nous ait laissées le célèbre composi- 
teur indien et qu’Alirio Diaz inter- 
prète avec une virtuosité et une 
sensibilité inégalées. 

5 — Jorge Gomez Crespo : « Nor- 
tena ». Cette pièce du compositeur 
guitariste indien d'origine ou d’ins- 
piration inca est très connue et 
appréciée des guitaristes. Alirio 
Diaz l'interprète avec une étonnante 
maîtrise. 

6 — Raul Borges : « Valse Véné- 
zuelienne ». Cette valse, peut-être 
d’origine française, est extrêmement 
guitaristique. Sa mélodie entraînan- 
te fait que même les profanes l’écou- 
tent avec beaucoup de plaisir. Elle 
n’en est pas moins pour cela d'une 
belle tenue musicale. 

7 — Federico Moreno Torroba : 
« Los Mayos », « Albada ». Extraite 
de la célèbre suite que l’auteur 
dédia à Andres Ségovia : « Piezas 
caracteristicas ». Rappelons que 
c'est à Andres Ségovia que nous 
devons que Torroba ait écrit pour 
la guitare enrichissant aïnsi le ré- 
pertoire de notre instrument par de 
très belles pièces. 

8 — Miguel Llobet : El testamento 
d’Amelia ». L'une des plus belles 
chansons catalanes transcrite pour 
guitare par le guitariste Miguel 
Llobet. 

Narcisso Yepes 

1 — Musique espagnole pour gui- 
tare du XVI: au XX° siècle. Un dis- 
que microsillon 33 t. 30 cm ACL 
907 (Decca). 

— « Deux Pavanes », 
(XVI: s.) 

— « Folie », Gaspar Sanz (XVII: 5.) 

— « Deux Menuets », « Rondeau », 
Fernando Sor (1778-1839) 

— « Souvenir de l’Alhambra » (Pe- 
tite Boîte à Musique), Francisco 
Tarrega (1852-1909) 

— « Legenda », « Rumores de la 
Caleta », d’Albeniz (1860-1909) 

— « Danse espagnole n° 10 », E. 
Granados (1876-1916). 
— « Hommage pour le tombeau de 
Claude Debussy », Manuel de Falla 
(1876-1946) 

— « Fandanguillo », J. Turina; 
« Deux Levantines », Oscar Espla 

— « Mélodie », Moreno Torroba ; 
« Dans le champ de blé », J. Rodri- 
go - Prix Club : 17 F. 

Luis Milan 

   



  

  

2 — Récital de guitare - Un disque 
33 t. 30 cm ACL 801 (Decca) 

Menuet », Rameau 
— « Suite en ré », Galileo, 
te », D. Scarlatti 
— « Gavotte », J.-S. Bach, 
te », Mateo Albeniz 
— « Menuet en la », Ferdinando 
Sor, « Balada », S. Bacarisse 
— « Prélude >», H. Villa-Lobos, 
« Danse espagnole n° 4 », Granados 
— « Farruca », M. de Falla - Prix 
Club : 17 F. 

3 — Récital Narcisso Yepes : Un 
disque 33 t. 30 cm (Cid 83.00IA) 
(Torre Bermeja). 
— « Granada », J. Albeniz, « Tan- 
go », « Prélude en Sol majeur », 
J. Tarrega ; « Etude en mi mineur » 
F. Sor. Deux chansons catalanes : 
« El pobre page », « Canco dell 
Iladre », Llobet « Farruca »; 
Jose Munoz Molleda; « El 
Abjorro », E. Pujol ; « Danse luca », 
Narcisso Yepes; « Madronos », 

— 

« Sona- 

« Sona- 

M. Torroba ; « Guajiras », Eslanslao 
Marco ; « Habanera », E. Sainz de 
la Haza »; « Rafaga », J. Turina. 
Prix : 2F. 

4 — Un disque microsillon 33 t. 
30 cm (Cid 83 00 2 À). 
Boccherini : quintetta pour guitare 
et cordes n° 3 en mi mineur, n° 1 en 
ré « Del fandango » Guitare Narcis- 
so Yepes, Quatuor classique de 
Madrid de la Radio Nationale d’Es- 
pagne. Prix : 32 F 

5 — Récital Narcisso Yepes - Un 
disque microsillon 33 t. 30 cm (CID 
83004 A). 
— « Prélude n° 1 », H. Villa-Lobos ; 
« Souvenir de l’Alhambra », « Ca- 
price Arabe », « Grande Jota », 
Tarrega ; « Sérénade Espagnole », 
Malats Rumares de la Caleta ; « As- 
turias Isaac Albeniz », Manuel de 
Falla; « Escenas Brasilenas  », 
Savoi. Prix : 32 F. 

6 — Un disque microsillon 33 t. 
30 cm (CID 83005 A), Haydn 
« Quatuor en ré »; Boccherini, 
« Quintette n° 2 en do »; Guitare 
Yepes, Quatuor classique de Madrid 
et de la Radio Nationale d’Espa- 
gne. Prix : 2 F. 

7 — Un disque microsillon 33 t. 
30 cm (Decca SXL 2091 A) (Mixte 
stéréo-mono) : « Concerto de Aran- 
juez », Joaquim Rodrigo - Guitare 
Yepes; « Nuits dans les jardins 
d’Espagne », Manuel de Falla (pia- 
no) Gonzalo Soriano. Orchestre 
National d’Espagne, Direction 
Ataulfo Argenta. Prix : 32 F. 

8 — Un disque microsillon 33 t. 
30 cm - (Decca 178 002 A). 
Joaquim Rodrigo, « Fantaisie pour 
un gentilhomme » ; Maurice Ohana, 
« Concerto pour guitare » - Guitare 
Narcisso Yepes - Orchestre National 
d'Espagne - Direction Raphaël 
Fruhbeck.   

les ongles 
Réponse à Michel Cousé, d'Antony. 

D'abord, excusez-moi pour le 
retard mis à répondre, mais j'avais 
d’autres sujets à traiter avant. 
Vos trois questions se résument 
par le titre que nous donnons à cet 
article. 

Il n'y a pas une règle absolue qui 
convienne à tous les sujets, la mor- 
phologie de chacun étant à consi- 
dérer. 

Il existe différentes techniques et 
il faut savoir choisir celle qui 
convient le mieux à ses dispositions 
physiques et à sa sensibilité. Cela 
est difficile pour celui qui com- 
mence, car au début on ne se 
rend pas compte de ce qui convient 
et la sensibilité n’est pas encore 
très développée. C'est aux profes- 
seurs de conseiller. 

À un niveau plus avancé, le mieux 
est d'écouter de bons inter- 
prètes et de choisir parmi eux celui 
qui correspond à ses goûts et à la 
sonorité que l'on voudrait obtenir. 
On se renseignera alors sur la tech- 
nique qu'il emploie et l’on verra 
s'il est possible de l’adopter. On 
prendra quelques cours avec lui ou 
avec quelqu'un qui appartient à son 
école 

Vous me demandez mon avis, c’est 
donc de ma technique que je vais 
parler. Il n’y a pas grand-chose de 
personnel maïs, étant une des plus 
répandues, je pense qu'elle intéres- 
sera les lecteurs. 

Voici les trois facteurs importants. 

1° POSITION : La main droite ne 
doit en aucun cas être contractée. 
Toute rigidité est à déconseiller. 
Elle ne doit pas être parallèle à la 
table mais inclinée du côté gauche 
de façon que les trois doigts (index, 
médium, annulaire) soient à la 
même distance des cordes. L’angle 
formé au point de contact de la 
corde et de l'index sera de 45° envi 
ron. Le pouce restera un peu éloi- 
gné des autres doigts de manière 
à ne pas les gêner avec ses mouve- 
ments. L’angle sera d'autant plus 
aigu que le pouce sera long. L'équi- 
libre de la main est établi par le 
poignet et le point de contact avec 
la corde. 

2° TAILLE DES ONGLES : Rien 
n'est plus délicat. Cela tient énor- 
mément à leur conformation, leur 
épaisseur, leur qualité. 

Cependant ce principe peut être 
valable pour la plupart à condition 
de savoir l’adapter à soi-même. 

Les ongles de l'index, du majeur et 
du pouce doivent être bien arron-   

dis du côté gauche, à peu près aux 
trois quarts. Le côté gauche de 
l'ongle doit être presque ras pour 
ensuite être de moins en moins 
court. Le dernier quart (côté droit) 
sera adouci en limant, non pas à 
ras cette fois, mais au bord de la 
chair. 

Il n’en est pas de même pour l’an- 
nulaire. N'ayant pas l'inclinaison 
des autres, sa taille ne peut pas 
être la même. Il faudra donc limer 
l’ongle bien arrondi. Sa longueur 
ne doit pas gêner la sortie de la 
corde qui doit glisser très rapide- 
ment. Un ongle trop long risque 
d’accrocher et de donner une sono- 
rité trop métallique. Un ongle trop 
court diminue le contact avec la 
corde qui met plus longtemps à 
vibrer et donne un son assourdi. 

3 L'ATTAQUE Je parle ici en 
général, et non pas des différents 
effets que l’on peut obtenir avec 
une position ou une attaque excep- 
tionnelle. Voir : harmoniques, piz- 
zicati, stacatto, etc. 

Pour le groupe index, médium, 
annulaire, l’attaque se fera du côté 
gauche et légèrement en biais, c’est- 
à-dire vers le manche. C’est un mou- 
vement naturel car le doigt qui 
vient d'attaquer glisse un peu sur 
la corde vers une partie qui est 
moins tendue. Cette attaque pro- 
longe le contact avec la corde et 
augmente, pour ainsi dire, la lar- 
geur du doigt. 

D'autre part, il est évident que le 
mouvement naturel du poignet et 
du bras, qui intervient toujours 
plus ou moins, est du côté gauche. 
L'annulaire attaque aussi du côté 
droit, étant donné sa forme et celle 
de l’ongle. Ceci pour les attaques 
non butées, voir arpèges à quatre et 
six notes lorsqu'il n'y a pas de 
notes à détacher dans l’aigu. 

Pour le pouce il existe différentes 
attaques. Lorsque la partie basse 
n’a pas un grand intérêt mélodique, 
l'attaque se fait par la partie du 
doigt où l’ongle est plus court et 
vers l'index. La forme d’ongle que 
je vous conseille permet d'attaquer 
complètement avec la pulpe ou avec 
l’'ongle lorsque cela est intéressant. 

Un dernier conseil utiliser une 
lime en carton pour donner la 
forme et ensuite du papier abrasif, 
numéro 600, que l’on découpera 
comme un ticket de métro, pour 
obtenir une surface très lisse. Frot- 
ter ensuite l’ongle avec une étoffe 
pour le faire briller. 

Ramon Cueto. 
   



SONATE II POUR LE LUTH 

GIGUE 
S. L. Weiss (1686-1750) 

transcription Ramon Cueto 
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Cette pièce finit la Sonate en ré 
mineur de S.-L. Weiss que nous 
publions depuis le numéro 49. 

L'origine du mot gigue vient de 
l'instrument allemand GEIGE (no- 
tre alto). D'autre part, en Angle- 
terre, le mot JIGG veut dire danse. 
C'est avec cette signification qu’il 
reste le morceau de bravoure pour 
finir les suites, partitas, concertos, 
étant donné son mouvement rapide 
et son caractère gai. Son rythme 
est ternaire et presque toujours 
en anacruse (?). 

ÉÆ 

     

  

   

    

   

    

Pour ceux qui n’ont pas suivi les 
textes des autres pièces nous leur 
rappelons que l’on doit tenir la 
valeur de toutes les notes. Pour 
celles qui ne pouvaient pas se tenir 
dans le texte original nous avons 
pris soin de mentionner les silences. 
N'oubliez pas de bien marquer les 
accents ainsi que les notes souli- 
gnées. 

Les quelques difficultés du doigté, 
notamment les extensions, ont pour 
but de rendre le caractère et l'effet 
que produit le luth. 

  

11



DANZA ORIENTALE 
justus abeywardena 

  

À Hegro moderato 
D 

  
12



1 1 ;   
  \   
  + Lx

 
Li
 

= 

      

  K
E
 

Tv
! el

 

    

   ” 6 = He P,-=-=# + : 

Cr OrTE il 

HT FE 

_- 

        

  
    

  

     
  

l
l
 

© 

  

lhataranta 
par José Peña 

La Taranta est un des chants popu- 
laires des régions minières et son 
nom semble provenir du surnom 
populaire de « Taranto » que l’on 
donne aux habitants de l’Alméria.     

C'est vers la seconde moitié du 
XIX° siècle qu'il se révèle comme 
chant flamenco. Certains auteurs 
supposent qu'il s’agit d’une dériva- 
tion du « Fandango de l’Alméria » 
qui s’est propagé vers les régions 
minières et évolua en se différen- 
ciant pour devenir la taranta pro- 
prement dite. 

La taranta est un chant fort et 
profond tel un souffle longtemps 
retenu qui se libérerait un instant 
pour s’enivrer de soleil, d’air pur, 
d'azur et du parfum des oliviers. 
C'est le chant rude de l’homme qui 
travaille dans les entrailles de la 
terre, par lequel il revit l'aventure 
et le drame de sa vie.   

C'est l’un des styles préférés du 
guitariste soliste, la tonalité lui 
donnant l’occasion d'accomplir 
toute une gamme de variations 
d'une singulière beauté. 

Son rythme est à trois temps; 
l'introduction s'exécute avec une 
certaine liberté avec seulement 
trois accords différents on y recher- 
che un contraste en accélérant, en 
ralentissant et en répétant l’accord 
autant de fois que le désire l’inter- 
prète. 

Dans la première variation le 
rythme est déjà déterminé; la 
deuxième est une variation en 
trémolo, mécanisme très apprécié 
de tout flamenquiste. 
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GRAZIA 
aubade sicilienne pour guitare 

musique de À. Reïllac 
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la guitare dans le monde 
  

EN RUSSIE 
AVANT LA REVOLUTION DE 1917 
  

La guitare a fait son apparition en 
Russie dans la deuxième moitié 
du XVIII: siècle grâce aux artistes 
étrangers, notamment italiens, invi- 
tés par le service culturel auprès 
de la Cour Impériale à Pétersbourg. 
Vers la fin de ce siècle la guitare à 
cinq puis six cordes devient l’instru- 
ment à la mode dans les milieux 
privilégiés de la société russe. On 
édite des recueils de musique pour 
guitare : transcriptions de mor- 
ceaux d’opéras italiens et français, 
canzonnetta, romances françaises 
et quelquefois même chansons 
russes avec accompagnement de 
guitare. 

Il est intéressant de noter que les 
premiers éditeurs des œuvres citées 
étaient français : J.-B. Haïnglaise, 
ÀA.-F. Millet. À cette époque on im- 
prime également les premières 
méthodes ainsi que des pièces pour 
guitare solo et pour ensembles 
avec participation de la guitare. 

La chanson populaire qui joua un 
rôle important dans l’histoire de la 
musique russe attira, au début du 
XIX° siècle, l'attention des guita- 
ristes russes. Non seulement l’ac- 
compagnement de guitare mais 
aussi les variations sur des mélo- 
dies des chansons populaires de- 
viennent la forme préférée d'’exé- 
cution de ces guitaristes. 

Les auteurs de multiples pièces de 
ce genre sont principalement des 
guitaristes russes. 

Le désir de simplifier l’accompagne- 
ment ainsi que l'interprétation 
des airs de chansons donne nais- 
sance à la guitare à sept cordes — 
dite guitare russe. Elle entre dans 
le domaine de la musique de salon 
et y occupe une place importante. 
Sa création se lie étroitement au 
nom du musicien tchèque J. Geld, 
lequel habitait la Russie, et édita la 
première méthode pour cette gui- 
tare. Par contre, c'est A. Sikhra 
(1772-1850) qui joua le rôle le plus 
éminent dans la popularisation de 
la guitare à sept cordes. Il publia 
une quantité d’arrangements et de 
variations sur des chansons popur- 
laires. Plusieurs guitaristes russes, 
disciples de Sikhra, héritèrent de 
sa méthode et de sa technique. 

Parmi les compositeurs guitaristes 
russes de la première moitié du 
XIX° siècle il faut tout d’abord 
nommer M. Vysotsky (1791-1837), 
amateur de grand talent, devenu 
célèbre grâce à ses improvisations 
et compositions de variations sur     

des chansons russes. À cette épo- 
que, on ne pratiquait pas, pour 
ainsi dire, la guitare classique, mal- 
gré les récitals assez fréquents que 
donnaient les guitaristes virtuoses 
étrangers tels que Guiliani, Sor, 
Zani de Ferranti et autres qui 
étaient d’ailleurs chaleureusement 
accueillis en Russie. 

Durant les années 1830-40 la guitare 
en Russie ainsi qu'en Europe Occi- 
dentale connaît une crise et cesse 
d’être l'instrument à la mode. 
Même l'apparition de quelques gui- 
taristes éminents comme par exem- 
ple le Polonais Sokolowsky (1818- 
1883) qui se produisait en Russie 
et à l'étranger ne met pas fin au 
mépris porté à la guitare, ce qui 
ne permet pas à ces concertistes 
d'occuper sur la scène une posi- 
tion favorable. 

La guitare à sept cordes se répan- 
dit à cette époque dans les couches 
démocratiques de la population 
servant en premier lieu d’accompa- 
gnement. On l'utilise dans les 
chœurs des tziganes et au théâtre. 
Seuls les dilettantes jouent de la 
guitare solo mais leur performance 
artistique et technique laisse à 
désirer. 

Au début du XX° siècle une reprise 
de la vie guitaristique se fait sen- 
tir en Russie. Les guitaristes com- 
mencent à se grouper, surtout 
dans les grandes villes. Ils se réu- 
nissent pour exécuter en commun 
dans des petits orchestres des com- 
positions instrumentales diverses ; 
s'intéressent à la littérature musi- 
cale, se produisent en public. Ces 
cercles sont généralement animés 
par des guitaristes professionnels 
pratiquant l’enseignement. Les plus 
connus étaient A. Soloviev à Mos- 
cou, V. Lebedev à Pétersbourg. Ce 
dernier fut élève du célèbre compo- 
siteur et guitariste Dekker-Schenk 
qui depuis de longues années habi- 
tait la Russie. Lebedev eut beau- 
coup de succès en public. La presse 
parisienne (’le Figaro” et ‘la 
Gazette de Paris”) apprécia haute- 
ment sa technique aux concerts 
qu'il donna pendant l'exposition 
Universelle à Paris en 1900. 

Les tendances des guitaristes du 
début du XX° siècle furent expri- 
mées dans les revues russes de gui- 
tare : « Guitariste », « Musique du 
Guitariste >», et « Accord » qui 
paraissaient avant la guerre de 
1914-18. V. Roussanov était l’initia- 
teur et le collaborateur principal   

de ces publications qui avaient 
pour mission de réveiller l'intérêt 
sérieux que représentait la guitare. 
Roussanov argumentait la nécessité 
pour les guitaristes russes de jouer 
sur la musique pouvant contribuer 
à la propagation de la guitare russe. 
Pendant la période précédant la 
révolution la guitare était l’instru- 
ment favori des milieux de l’intelli- 
gence artistique russe : peintres et 
comédiens jouaient de la guitare 
pour leur plaisir. Les plus grands 
chanteurs russes, F. Chaliapine, 
L. Sobinov, D. Smirnov et bien 
d’autres se faisaient accompagner à 
la guitare. À cette époque, il ne 
s'agissait pas d’une guitare soliste 
et on n'enseignait pas cet instru- 
ment dans les écoles de musique. 

(à suivre) 

NOTE BIOGRAPHIQUE 

Boris Volman, né en 1895 à Leningrad, a 

    
  

16 (suite page 18)



  

  

critère de qualité objective 
d'un mstrument 

par l'étude du diagramme 
fréquence-temps 

Depuis toujours, la notion de bon 
ou de mauvais a été très difficile 
à avoir, dans le domaine instru- 
mental, car le choix se fait à l’aide 
de l'oreille suivie de son centre 
cérébral qui forment un ïinstru- 
ment très diversifié, éminemment 
changeant et non standardisé. En 
effet, les réactions d’un individu 
à un signal physique donné varient 
selon les particularités de son 
organe auditif, selon l'éducation 
musicale reçue, le groupe ethnique 
ou sociologique auquel ïil appar- 
tient, etc. 

Tel individu sera tout à fait indifré. 
rent à la richesse harmonique 
d’une certaine façon de pincer une 
corde, son oreille ayant un ’’creux” 
dans la réponse amplitude-fréquence 
dans la région aiguë, tel autre 
rejettera la guitare jazz ayant une 
formation classique et ainsi de 
suite jusqu'aux plus subtiles et 
imperceptibles actions et réactions 
Même le langage utilisé nous donne 
un exemple des difficultés rencon- 
trées pour préciser une sensation 
dans le domaine musical, on parle 
très souvent d’un son chaud ou 
velouté. Plus loin, l’analogie faite 
avec le sens visuel lorsque le son 
devient rond, brillant, clair ou mat 
permet de comprendre l'interaction 
existant entre le sens de la vue et 
celui de l’ouïe, et explique la faci- 
lité avec laquelle nous arrivons à 
assimiler la notion d'objet sonore 
dont nous parlerons plus loin. 
En ce qui concerne la guitare, le 
choix objectif entre plusieurs ins- 
truments ’’bons” est parfois pres- 
que impossible. Il ne s'avère facile 
qu’en présence d'ure lutherie dou- 
teuse dont les défauts sont très 
apparents. L’instrument utilisé 
pour illustrer cet article étant de 
bonne qualité, il ne s’agit pas de 
dire s’il est meilleur que tel autre, 
mais de montrer d’une façon sim- 
ple, claire et apparente, presque 
mesurable, ses caractères spécifi-   

Jean Girves 
Ingénieur de Recherches 

à la Société ELCA 

ques. Nous nous trouvons donc en 
présence d’un bon instrument dont 
le son ou signal acoustique qu'il 
émet véhicule une information qui 
le caractérise complètement, disons 
pour être précis que l’objet sonore 
est l’image parfaite de l'instrument. 

Comment rendre concret cet objet 
sonore de façon à l'utiliser comme 
moyen d'identification, des métho- 
des et des instruments électroni- 
ques d’analyse permettent à l'heure 
actuelle de le faire. En effet, la 
technique électro-acoustique nous 
fournit des appareillages permet- 
tant de mesurer et d'enregistrer 
avec toute la précision requise les 
trois dimensions du phénomène 
que le musicien connaît bien et qui 
sont : 

« L'intensité (niveau dB), la hau- 
teur (fréquence Hz), et la durée 
(temps). » 

Ainsi défini un son peut être repré- 
senté par un volume, un objet que 
les diverses revues d’acoustique 
ont popularisé sous la forme d’un 
massif montagneux plein d’acci- 
dents. Mais cette représentation 
par trois axes hortogonaux, niveau, 
fréquence, temps, les plans les plus 
utilisés sont : 

« Celui d’amplitude-fréquence et 
celui d’amplitude-temps ou courbe 
dynamique. » 

Mais dans le domaine musical, le 
plan le plus intéressant et le plus 
significatif est celui de fréquence- 
temps depuis que certains réalisa- 
teurs ont réussi à y introduire la 
notion d'amplitude en jouant sur le 
noircissement du tracé. On obtient 
alors une image sur deux dimen- 
sions, qui déroulée suivant l'axe 
des temps est une véritable prise 
cinématographique du son et qui 
contient une troisième dimension 
exprimée par l'intensité du tracé. 
La figure 1 montre un plan fré- 
quence-temps :   

« Horizontalement, nous avons le 
temps et la durée en secondes. » 

« Verticalement, la fréquence en 
hertz ou la hauteur exprimée par 
les notes. » 

Inoles| Hz 

do | 500 
b d e F 

——. NN none) 
= ne 

= 

7_secondes 
temps 

Le premier son émis est un do; 
(250 Hz) et il a une durée d’environ 
1 seconde, le son étant pur (sinu- 
soïdal) et d’une intensité moyenne, 
il est représenté par un trait 
horizontal fin. 

Le deuxième est un son do, de 
même durée mais plus intense, 
c'est un trait horizontal plus épais 
d’une hauteur double. 

Le troisième do, voit son intensité 
croître régulièrement pendant sa 
durée, il dessine un petit triangle. 

En quatrième exemple, nous avons 
un glissando de do, à do,, il donne 
lieu à un trait incliné d'autant plus 
vertical que le glissando sera court 
en durée, un vibrato sur un do, 
sera un tracé ondulant et les 
autres notes do, mi sol, do, sont 
représentées par un petit escalier 
allant de 250 à 500 Hz et dont la 
longueur des marches est propor- 
tionnelle à la durée de chaque note. 

En fait, ce diagramme est une véri- 
table partition musicale, mais elle 
est beaucoup plus complète et pré- 
cise que la partition des musiciens, 
car les hauteurs, intensités et les 
durées sont directement mesura- 
bles. Cette partition nécessite, bien 
entendu, l'apprentissage d’un nou- 
veau solfège qui n'offre, dans les 
cas simples, aucune difficulté parti- 
culière. Le document est directe- 
ment accessible au musicien. 
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Nous n'avons considéré jusqu'ici 
que les sons simples, or nous 
savons bien que de tels sons n'ont 
aucune existence réelle en musique. 
Le fondamental” est toujours 
accompagné d'une série d’autres 
phénomènes concomitants sur les- 
quels il n’est pas inutile de donner 
quelques précisions. 

On distingue en effet : 

1. Les sons harmoniques, cas géné- 
ral des sons périodiques où des fré- 
quences des composantes sont des 
multiples entiers de la fréquence 
du fondamental. Pour un do, 
(250 Hz) on verra alors sur le dia- 
gramme (Figure 2) une série de 

Nos 2 Numéro des : 

partiels   | harmoniques 
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F H 
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A —— 
— + 7 À T 
Sp. I L J T Æ X 

D + + + + 

flûte clarinette cloche casta. tembour 

traits parallèles équidistants se 
superposant au fondamental ce 
sont des harmoniques. Le nombre 
d’harmoniques détermine la ”ri- 
chesse” du son. Il varie avec les 
instruments, avec l'intensité de la 
note produite et pour un même 
instrument avec les différentes 
notes. 

2. Les sons à partiels, les compo- 
santes d’un signal qui ne sont pas 
des multiples du fondamental sont 
des partiels. Les percussions nous 
offrent des cas typiques (Figure 2, 
cloche), les raies du diagramme 
ne sont alors plus équidistantes 
mais arbitraires. 

La figure 3 donne un diagramme 
fréquence-temps réel, obtenu par 
un arpège sur les six cordes mi, la, 
ré, sol, si, mi, de la guitare. L’inter- 

xl 

prétation complète de ce diagram- 
me ne peut être faite en quelques 
lignes, et cela fera l’objet d’un pro- 
chaïn article. Mais on voit très vite 
que cette représentation donne une 
image très précise de l’objet sonore. 
En effet, les sons harmoniques sont 
parfaitement identifiés en hauteur, 
en intensité et en durée. Par exem- 
ple sur la première corde, mi, 
(165 Hertz) le fondamental est de 

   

  

faible intensité comme c’est sou- 
vent le cas dans ce genre de corde 
à fort tirant, mais avec une grande 
richesse en harmonique. Le la, fait 
ressortir une résonance de l’ensem- 
ble sur cette fréquence de 220 Hertz 
et donne un trait fortement accen- 
tué ayant une durée couvrant tout 
le diagramme, les phénomènes de 
battements discontinus, etc. 

Lorsque ce diagramme est réalisé 
dans le but de faire apparaître 
certaines caractéristiques particu- 
lières en vue d’une comparaison, il 
devient indispensable de s’affran- 
chir de l'influence de l’instrumen- 
tiste, et pour cela d’exciter les 
cordes d’une façon identique à 
chaque passage par un dispositif 
mécanique très simple. On a 
recours ainsi au petit marteau 
feutre pour l'étude de la caisse de 
résonance par les percussions. En- 
fin, l’expérimentateur trouve le 
procédé adapté à l'instrument qu'il 
étudie et à la caractéristique parti- 
culière qu'il veut faire apparaître. 
Disons pour conclure que ce dia- 
gramme fréquence-temps représente 
un document d'identification sonore 
très complet. Il permet la ’’visuali- 
sation” de toutes les particularités 
sonores d’un instrument, et, par-là 
même, il devient un outil indispen- 
sable à la recherche de lutherie 
ainsi qu'à l'étude et au perfection- 
nement du jeu et de l’interpréta- 
tion de l'artiste. Dans un prochain 
article, nous parlerons plus parti- 
culièrement de la comparaison 
entre instruments. 

* La Société Elca, dont le siège est à Tou- 
louse, 44, rue Bayard, réalise des ensembles 
d’électro-acoustiques destinés à la synthèse 
de la parole ainsi que divers dispositifs 
d'analyse dynamique, à la suite des récents 
travaux de M. Leipp, chef du Laboratoire 
d’Acoustique Musicale de la Faculté des 
Sciences de Paris, sous le patronage de 
M. le professeur Siestrunck. 

suite de la page 16 

terminé le Conservatoir: de Leningrad comme 
pianiste; donne des :oncerts, travaille à 
l'Opéra, enseigne le piaro dans des Ecoles 
de Musique et dans les Conservatoires de 
Leningrad et Tachkent (où il est [à Tachkent] 
responsable de la chaire de piano). Il a été 
également rédacteur des Editions Musicales 
’’Triton’’, à Leningrad et directeur artistique 
de la Philharmonie de l’Ouzbckistan. 
Chargé de cours, licencié en critique d'art, 
il prend sa retraite en 1956, s'occupe de 
l’activité musicologique. On lui doit plusieurs 
œuvres : « Musique imprimée russe du 
XVIIIe siècle » (Leningrad - 1957, « Chansons 
russes du XVIIIe siècle » (Moscou 1958) et 
d’autres œuvres, ainsi que des articles dans 
les journaux et revues (notamment un excel- 
lent article ’’Grand guitariste’”’) dans la revue 
Musique Soviétique”’, en 1964, à l’occasion 
du 70e anniversaire de Ségovia. 
Il a également fait plusieurs arrangements 
pour le piano. 

En 1961, il à édité un livre « La guitare en 
Russie ». Actuellement, les Editions de Lenin- 
grad préparent son nouveau livre « Histoire 
de la guitare classique » qui paraîtra proba- 
blement cette année. 

Il est fervent amateur de guitare classique 
surtout depuis les récitals de Ségovia à 
Leningrad avant la guerre.   

(suite de la page 2) 

derne à la guitare. Andres Ségovia, 
une fois encore, montre son merveil- 
leux talent, et démontre les possi- 
bilités extraordinaires de la guitare 
seule. ”’Les Catalans” est un album 
fort intéressant des compositeurs 
contemporains qui ont écrit pour le 
Maître. 

Léger reproche pour les deux dis- 
ques, un bruit de fond et un manque 
de présence de l'instrument, résul- 
tant probablement d’un enregistre- 
ment fait trop loin du micro, don- 
nent un résultat sonore assez 
mineur, en comparaison de la su- 
prême qualité de la musique pro- 
posée. 

Oscar Càceres (Uruguayen) vient 
d'éditer un album (30 cm R.C.A. 
N° 840.046), dans lequel il joue : 
S.L. Weiss, J.-S. Bach, KR. de Visée, 
F. Sor, Santorsola, Villa-Lobos, M. de 
Falla, J. Turina. 

On peut dire, en ayant écouté cet 
enregistrement, que la vague mon- 
tante des solistes guitare s'affirme à 
la fois dans sa technique, ses senti- 
ments, et la maturité avec laquelle 
elle traite les « classiques » ; c'est un 
disque intéressant qu'il faut 
connaître. 

On s'attendait à des disques consa- 
crés à Ida Presti depuis la dispari- 
tion de cette idéale interprète. C’est 
chose faite maintenant chez R.C.A. 
(N° 840.003). Ida Presti y joue lon- 
guement, elle y est également 
interprétée par son mari Alexandre 
Lagoya. Pour tous ceux qui eurent 
la chance d'entendre cette merveil- 
leuse musicienne, nous ne saurions 
trop recommander ce 30 cm. 

Chez Polydor, dans la remarquable 
collection « Les uns par les autres », 

deux disques 30 cm 33 tours de 
Antonio Membrado : L'un consacré 
à J-S. Bach (658.056), l’autre à 
V. Villa-Lobos (658.057). La qualité 
de l'enregistrement fait de ces deux 
albums le témoignage d'une musique 
vivante”, les nuances et la sensibi- 
lité de l'interprétation y étant mises 
en relief d’une façon saisissante. 

Deux disques dans la série « Clas- 
sic » (distribuée par Barclay), Duo 
entre Patrice Fontanarosa (violon) 
et Michel Dintrich (guitare à dix 
cordes) sur des œuvres de Vivaldi, 
Paganini, Manuel de Falla, Pablo de 
Saraste, Jacques Ibert et Granados. 
La merveilleuse entente entre les 
deux musiciens, la précision de la 
reproduction font de ce 30 cm 
(990.009 À.) un disque fort intéres- 
sant. Dans le second disque, Michel 
Dintrich, avec un orchestre de 
chambre sous la direction de J.-P. 
Jacquillat, interprète ”’Le canon de 
Pachelbel”, dans sa version origi- 
nale, c'est une création mondiale 
(45 tours 79.019 M.). 
Rappel : Guitare et Musique a publié 
une ’Suite” de Pachelbel (N° 57, 
page 10). (suite page 25) 
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l'école de la guitare moderne 
CONVENTION QU'IL FAUT 
ABSOLUMENT CONNAITRE 

POUR COMPRENDRE 
CE QUI VA SUIVRE 

A — DU POINT DE VUE ECRI- 
TURE MUSICALE (les abréviations) 

Nous écrirons : 

Fondamentale = EF. 
Seconde = 2. 
Tierce — 3. 
Quarte = 4, 
Quinte — 5. 
Sixte — 410. 
Septième — 
Octave — 16: 
Neuvième = 9; 
Onzième — (1: 
Treizième — 13. 

Majeur — Maj = M. 
mineur = min. = M. 
Augmenté — Aug. AD — 
diminué — dim. a — 
7° diminuée = 7° dim. = 0 

Nous utiliserons le chiffrage pour 
indiquer le nom des accords, a&u 
lieu d'inscrire en entier « Do mineur 
Sixte », nous écrirons : « C. m. 6. », 
voici le tableau qui vous permettra 
de savoir à quelle note correspond 
telle lettre. 

A DB € D: EE GG: 
La Si Do Ré Mi Fa Sol 

Nous vous donnerons la composi- 
tion des accords, nous vous indique- 
rons la façon dont ils sont cons- 
truits, mais pour cela ïl faut 
savoir 

1° Qu'on appelle Fondamentale la 
note qui donne son nom à un 
accord. Un accord de Fa peut être 
Majeur, mineur, aug., ou tout autre. 
Prenons pour l'exemple un accord 
de Fa mineur : cet accord a pour 
Fondamentale la note Fa. (On dit 
du reste d’un accord qu'il est en 
position fondamentale quand la 
note fondamentale de cet accord 
est la note la plus basse de celui-ci.) 

2° Le nom des intervalles existant 
dans une même gamme, entre la 
Fondamentale et les autres notes de 
cette gamme. On doit savoir quel 
est l'intervalle dans une gamme de 
do, par exemple, entre sa Fonda- 
mentale ”’do” et une autre note quel- 
conque de cette gamme. 
Vous verrez page 23 un tableau 
qui résume l'ensemble de ces 
notions, il doit être lu de bas en 
haut dans le sens montant des 
notes. 

B — DU POINT DE VUE SCHEMA 
DES ACCORDS 

A. Les six traits verticaux représen- 
tent les six cordes de la guitare, de   

  
  

  

  

  

  

sillet pate . Bb7(+5) 
ondamentale ; AB aecord 7 de dominante 

MI LA RE SOL SI MI 

{4e @-- ) 

pe 

3e 

æ DEP 
/             7 

5 augmentee 3 majeure   
cordes ne devant pas être jouees 

la gauche vers la droite, mi la ré 
sol si mi. 

B. Les traits horizontaux représen- 
tent les barrettes de touche (ou 
ton). 

C. La 1° case est comprise entre le 
sillet (ou la barrette qui est juste 
à côté de lui) et la barrette suivan- 
te; la 2° case entre cette dernière 
barrette et la suivante, etc. 

D. La place des doigts est indiquée 
par des ronds. (Le rond noir indi- 
que la fondamentale de l'accord.) 

E. Les barrés sont indiqués par un 
trait ondulé qui rejoint les diverses 
notes du barré considéré. 

F. Quand une corde ne doit pas 
vibrer il n’y a aucune” indication 
portée sur celle-ci (On l'étouffe 
avec le doigt qui presse la corde 
voisine.) 

C — DU POINT DE VUE DOIGTE 
DES ACCORDS 

(sur les schémas) 

Vous ne trouverez pas ici, sauf 
cas rares, d'indications de doigté, 
à l'exception toutefois des barrés. 
Je vous rappelle néanmoins que 
l'habitude veut que l’on désigne les 
doigts de la main gauche” de la 
façon suivante : 

L'INDEX par 1. (1° doigt.) 
Le MAJEUR par 2. (2° doigt.) 
L'ANNULAIRE par 3. (3° doigt.) 
L'AURICULAIRE par 4. (4 doigt.) 

Exceptionnellement : 

Le pouce par (P) et uniquement 
pour la guitare jazz. 
Vous ne trouverez pas d'indication 
de doigté d’un accord car ce doigté 
d'une façon générale est automati- 
que (il y a quelques exceptions pour 
des astuces très particulières). 

Voici donc la règle ’’générale” que 
je vous propose :   

a) L’index (1) fait toujours la note 
la plus grave sur la case la plus 
basse (et de toutes façons il fait 
toujours le grand barré sur les six 
cordes). 

b) Le majeur (2) fait toujours la 
note la plus grave, APRES celle 
faite par l'index, si ces deux doigts 
sont sur la même case: ou fait la 
note la plus basse sur une case plus 
haute que celle qu'occupe l'index. 

c) L’Annulaire (3) fait toujours la 
note la plus grave APRES celle faite 
par le majeur, si ces deux doigts 
sont sur la même case, on fait la 
note la plus basse sur une case 
plus haute que celle qu'occupe le 
majeur. 

d) L’auriculaire (4) procède de la 
même façon, il fait donc une note 
plus haute que celle faite par l’an- 
nulaire, s'ils sont tous les deux sur 
la même case, ou une note quelcon- 
que sur une case plus haute que 
celle qu'occupe l’annulaire. 

D — DU POINT DE VUE 
DU SCHEMA DES ARPEGES 

Neuvvieme 

      

  

de dominante 
“ierce 

ŒGuinie auomentree 
teens 

Les paragraphes ”’A”, ”B”, ”C” du 
chapitre B sur les accords sont 
valables ici. 

Pour bien différencier les schémas 
d'accords des schémas d’arpèges, 
nous vous indiquerons la place des 
doigts par de petits carrés quand 
nous parlerons ARPEGES. 
La convention prise d'indiquer la 
fondamentale en noir reste valable 
ici. 

Nous vous indiquerons en haut et 
à gauche de chaque note d’un 
arpège le nom de l'intervalle qu'elle 
fait avec la fondamentale, par un 
chiffre qui vous dira donc s'il s’agit 
d'une tierce, d'une quinte, d’une 
septième, ou de tout autre inter- 
valle. 

Ceci vous permettra de retrouver 
le nom des notes et de savoir com- 
ment est composé l'accord que 
vous étudiez à partir d’un arpège 
déterminé. 
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L'exemple que nous vous donnons 
ici (à la 1" case) est un arpège de 
Db 9(+5). Réb neuvième quinte 
augmentée. 

REMARQUE : Comme nous le ver- 
rons pour les gammes, pour 
obtenir un arpège dans une 
tonalité voulue, il suffit de 
faire la transposition par simple 
translation, c'est-à-dire qu'avec 
notre exemple si vous désirez obte- 
nir un arpège de Fa neuvième 
quinte augmentée F9(+ 5) :ïl 
vous faut monter de deux tons, soit 
faire la translation de ce schéma 
sur quatre cases. Ceci est bien sûr 
valable pour n'importe quelle sorte 
d’arpège. 

E — DU POINT DE VUE 
DU DOIGTE DES ARPEGES 

Il n’y a pas de lois particulières 
concernant la façon de doigter un 
arpège. 

Voici cependant quelques conseils 
généraux qui pourront vous aider à 
les jouer correctement. 

EXEMPLES 

1° Le jeu des doigts se fait sur 
quatre cases. Arpège de Réb Mai. 
(Db.). 

  

Le 1° doigt joue les notes de la 
première case 

Le 2° doigt joue les 
deuxième case 

Le 3° doigt joue les 
troisième case 

Le 4 doigt joue les 
quatrième case. 

2° Le jeu des doigts se fait sur 
cinq cases. Arpège de Do min. 6. 
(C.m.6.). 

a) JEU MONTANT. — On attaque 
avec le 1°’ doigt le Sol sur la sixiè- 
me corde à la troisième case, et l’on 
joue comme si le La de la troisième 
corde n'existait pas, jusqu’au mo- 
ment où l’on arrive à ce La — on 
est donc dans le cas précédent. 

Pour jouer ce La on se sert du 
1° doigt et on réattaque le Do sui- 
vant avec le 3° doigt (et non pas 
le 4). De cette façon on se retrouve 
à nouveau dans le cas connu du jeu 
de l’arpège sur quatre cases. 

b) JEU DESCENDANT. — Même 
procédé que pour le jeu montant, 

notes de la 

notes de la 

notes de la 
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mais au lieu de jouer le La sur la 
troisième corde on le jouera sur la 
quatrième corde avec le 4 doigt et 
on réattaquera le Sol suivant avec 
le 3° doigt et là encore nous nous 
retrouvons dans le cas connu du 
jeu de l’arpège sur quatre cases. 

3° Le jeu des doigts se fait sur plus 
de cinq cases. Arpège de septième 
diminuée de Sol (G.). 
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a) JEU MONTANT. — On attaque 
avec le 1‘ doigt le Sol sur la 
sixième corde à la troisième case, 
puis on joue le Si avec le 4 doigt, 
c'est-à-dire que sur la sixième corde 
on joue avec le 1° doigt la note la 
plus basse et avec le 4 doigt la 
note la plus haute. On procède de la 
même façon pour la cinquième   

corde, puis pour la quatrième, la 
troisième, la seconde, et la chan- 
terelle. 

b) JEU DESCENDANT. — On part 
du Mi sur la chanterelle à la dou- 
zième case avec le 4 doigt, on passe 
au Do avec le 1° doigt, et l’on pro- 
cède de la même façon que pour le 
jeu montant. 

TRES IMPORTANT. — La connais- 
sance parfaite des arpèges est indis- 
pensable. De leur exécution rapide 
et précise dépend votre virtuosité, 
vos possibilités d'improvisation. 
De plus, avec un peu d'habitude 
vous vous apercevrez rapidement 
que le fait de bien posséder leur 
mécanisme vous aidera considéra- 
blement pour déchiffrer à vue une 
partition, même si elle vous semble 
délicate au premier abord. 

MANCHE DE LA GUITARE 

Cordes à vide + € A B G B E 
ue Sier 

AT ce 

2° . 

40° 

AA° 

42° 

43° 
ue   

LES GAMMES SUR LA GUITARE 

Voici la gamme de Do que tous les 
débutants doivent apprendre jus- 
qu'à ce qu'ils la sachent sans 
l'ombre d'une hésitation : 

  

  

    

F0 0.40. A 

s / Le * 1: i / À ® de 
1 DE É 

a 
9e © D               

À cordes à vide 

B note jouée par le 1° doigt 

C notes jouées par le 2° doigt 

D notes jouées par le 3° doigt 
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Le schéma vous explique mieux que 
des mots comment il faut monter 
cette gamme de Do majeur. 

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 

  

  

  

  

  

(a ss 
DE M 
LES nelle. 
LR? tjs 

è . 
REMARQUES : 

a) Les notes inscrites en pointillé 
sont les notes inférieures et supé- 
rieures à la gamme que nous étu- 
dions, et qui sont jouables sur les 
trois premières cases de la guitare. 

b) Pour descendre cette gamme, 
il suffit de refaire le même doigté 
que celui de la gamme montante, 
mais dans le sens inverse. On 
obtiendra ainsi : 

Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. 

Ve mu me : 
Le — 
CY SZ — | 

à —#- 

Tout comme nous avons vu au 
paragraphe E du chapitre précé- 
dent, les gammes qui vont suivre 
vous seront données, dans la me- 
sure du possible, sur 4 cases. Du 
point de vue doigté nous obtien- 
drons donc que : 

Les notes de la 1" 
jouées par l'index 

Les notes de la 2° case soient jouées 
par le majeur 

Les notes de la 3° case soient jouées 
par l’annulaire 

Les notes de la 4° case soient jouées 
par l’auriculaire. 

case soient 

Gamme de Fa # majeur 

    

Ces gammes étant toutes les deux 
en 1 position, et à jouer sur 
4 cases uniquement, peuvent s’en- 
chaîner sans transition. 

Pour le jeu descendant 
simplement le doigté. 

inverser 

Gamme de La majeur 

Pour doigter la gamme de gauche : 

1) en montant, jouer le Sol # avec 
l'index et glisser au La. 

2) en descendant, jouer le Sol# de 
la 6° case avec l’auriculaire et reve- 
nez au doigté habituel. Pour la 

        

   

gamme de droite le doigté se fait 
normalement sur 4 cases. Pour 
enchaîner les 2 gammes respecter 
les doigtés que nous venons de voir. 

Gamme de Si majeur 

  

id     

Les deux gammes se jouent sur 
quatre cases. Doigté habituel. 
Pour les enchaîner : 

1) En montant jouer normalement 
la gamme de gauche jusqu'à La #, 
fait avec le 3° doigt, puis attaquer 
normalement la gamme de droite. 

2) En descendant jouer normale- 
ment la gamme de droite, puis atta- 
quer celle de gauche sur le La #, 
avec le 3° doigt et continuer norma- 
lement jusqu'à la fin. 

Gamme de Réb majeur 

La gamme de gauche se doigte nor- 
malement. La gamme de droite se 
doïgte sur deux positions, le début   en 1", les 3 dernières notes en 6. 

    
  

Pour enchaîner les deux gammes, 
jouer d’abord toute la première 
position puis les trois notes de la 
6, même jeu en descendant. 

Gamme en Fa mineur 

  

Les deux gammes se jouent sur 4 
cases doigté normal. 

Pour enchaîner les deux gammes : 

1) En montant jouer normalement 
la gamme de gauche jusqu’au Mi 
fait avec le 3° doigt, puis attaquer 
normalement la gamme de droite. 

2) En descendant jouer normale- 
ment la gamme de droite, puis 
attaquer celle de gauche sur le Mi, 
avec le 3° doigt et continuer norma- 
lement jusqu'à la fin. 

Gamme de Sib mineur 

  

La gamme de gauche se joue sur 
4 cases et se doigte normalement. 

La gamme de droite se joue sur 
6 cases, on joue normalement jus- 
qu'aux 2 dernières notes qui se font 
avec les 3° et 4 doigts. Pour enchaî. 
ner les gammes on joue normale. 
ment la 1° position jusqu'aux 2 
dernières notes de la deuxième 
gamme, comme nous venons de le 
voir. Pour descendre même jeu 
inversé. 

Gamme de La mineur 

Pour doigter la gamme ce gauche : 

En montant jouer avec le Sol *# 
avec l'index et le glisser au La. 

En descendant, jouer le sol# de la 
6° case avec l’auriculaire et revenez 
au doigté normal pour la gamme 
de droite. 
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1) Jouer les trois premières notes 
normalement : 2° position. 

2) Attaquer la 4 note Ré avec le 
1 doigt et finissez normalement. 
Pour enchaîner les deux gammes 
respecter les doigtés que nous 
venons de voir. 

Gamme de Do # mineur 

  

+      

La gamme de gauche se doigte nor- 
malement. La gamme de droite se 
doigte sur deux positions, le début 
en 2°, les deux dernières notes en 6°. 

Pour enchaîner les deux gammes 
jouer d’abord toute la première 
position puis attaquer avec le 1° 
doigt sur la fondamentale de la 
gamme de droite, jusqu'aux deux 
dernières notes, à jouer comme 
nous venons de le voir. 

Pour descendre, aller jusqu’au Mi 
de la 5° case à faire avec le 4° doigt, 
et revenez à la 1° position pour 
finir la gamme de gauche. 

REMARQUES 
TRES IMPORTANTES 

Chacune de ces gammes peut être 
transposée par simple translation 
des doigtés schématisés que nous 
venons de voir. Si par exemple nous 
voulons à partir de la gamme de 
Fa # (la 1'° que nous avons étudiée) 
obtenir une gamme de Sol il suffit 
de refaire le même doigté un demi- 
ton au-dessus, c'est-à-dire une case 
plus haut. Etudier à fond tous les 
doigtés qui vous sont proposés ici         

à la 1° case, puis en vous basant 
sur la fondamentale de chaque 
gamme, jouer ces gammes dans 
toutes les tonalités possibles. 

REMARQUES GENERALES 
CONCERNANT LES 

CHAPITRES SUIVANTS 

1- Dans notre ouvrage tous les 
accords sont à compter de la pre- 
mière case. 

Par exemple, nous avons au para- 
graphe B du chapitre des Conven- 
tions obligatoires, le schéma d’un 
accord de Bb.7.(+ 5). Il est bien 
évident qu'en faisant ce même 
schéma à la 2° case l'accord devien- 
dra B.7.(+5), à la 3% case 
C.7. (+ 5), à la 4 case Db.7. (+ 5), 
etc. 

Puisque la fondamentale de cet 
accord est sur la corde de La, et 
qu'en montant par demi-ton sur 
cette corde on obtient à la 1° case 
Sib, à la 2° case Si, à la 3° case Do, 
à la 4 case Réb, à la 5° case Ré, etc. 
il est donc très important de bien 
connaître le manche de l'instru- 
ment, et de savoir toujours 
les notes que l’on joue. 

2 - On trouvera en marge au début 
de chaque groupe d'accords d’une 
nature déterminée l'ARPEGE cor- 
respondant, avec l'indication de ses 
composantes. 

Indication qu'il vous sera facile de 
reporter sur les accords eux-mêmes. 

3 - Les accords dont le sillet sera 
particulièrement souligné sont les 
accords dont l’emploi est le plus 
usité et conseillé aux débutants. 
Faire bien attention néanmoins au 
fait qu'ILS NE SONT PAS FORCE: 
MENT LES MIEUX ADAPTES AU 
MORCEAU QUE VOUS JOUEZ et 
que leur habituelle facilité ne cor- 
respond pas cbligatoirement à la 
morphologie de votre main gauche. 
4 - Vous allez trouver des groupes 
d'accords de même nom, il s’agit 
la plupart du temps des renverse- 
ments d’un seul et même accord. 
Je vais donc, avant de commencer 
l'étude de ces accords, vous signa- 
ler qu'on appelle RENVERSE- 
MENT d'un accord fondamental 
tout autre accord dans lequel une 
ou plusieurs notes de cet accord 
se trouvent en dessous de sa Fonda- 
mentale (Exemple C. 7). 

a b C d 

  

a) Position fondamentale 
b) 1° Renversement 
c) 2° Renversement 
d) 3° Renversement 

On peut remarquer à la suite de 
cet exemple qu'un accord de quatre 
notes a trois renversements, qu'un 

accord de cinq notes aurait quatre 
renversements, etc. On peut donc 
dire qu'un accord de n. notes a (n-1) 
renversements.     
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TABLEAU DES INTERVALLES 

ET DES DEGRES D'UNE GAMME 

On voit très bien d’après ce 
tableau : qu'une tierce mineure ren- 
ferme 1 1/2 ton, une quarte ren- 
ferme 2 1/2 tons, une quinte dimi- 
nuée renferme 3 tons, etc.; en- 
fin, d'une Fondamentale à l’octave 
il y a 12 demis ton, ce qui explique 
pourquoi les barrettes de touche, 
divisant le manche en demi ton, on 
trouve l’octave d'une corde à vide 
à la 12° case de la guitare.       
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UN 

GRAND 

GUITARISTE 

DE JAZZ 

WES MONTGOMERY 

      

WES MONTGOMERY vient de dis- 
paraître. Guitare et Musique vous en 
parlera plus en détail dans son pro- 
chain numéro. Nous avons déjà 
contacté Pierre Cullaz qui vous don- 
nera ses impressions de guitariste 
de jazz sur cette grande vedette 
américaine. Johnny Griffin, qui a 
joué et enregistré avec Wes, vous 
dira quel homme et quel musicien 
il était. 

Nous avons pensé qu'il pourrait 
vous être utile de connaître la 
discographie de Wes Montgomery, 
afin que vous puissiez éventuelle- 
ment vous procurer certains de ses 
disques avant qu'ils ne soient épui- 
sés. Sachez cependant que beaucoup 
des références que nous allons vous 
donner ici correspondent à des dis- 
ques qui n’ont jamais été distribués 
en France. Au cas où vous voudriez 
absolument l'un d’entre eux, nous 
vous conseillons d'écrire directe- 
ment aux maisons de disques corres- 
pondantes. 

Master Sound, World Pacific W.P. 
1243 ; Montgomery Brothers, Vogue 
(Anglais) L.AE 12137; Montgomery 
Brothers, Fantasy L.P. 3308 ; Mont- 
gomery Brothers, Fantasy L.L. 3323 ; 
Montgomery Brothers, Riverside 
R.L.P. (S9) 362; Wes Montgomery, 
Pacific Jazz 301; Wes Montgomery, 
Pacific Jazz 651; Wes Montgomery, 
Pacific Jazz P.J.(S) 5; Wes Montgo- 
mery Pacific Jazz P.J.(S)17; Wes 
Montgomery, Riverside R.L.P. 12310 ; 
Wes Montgomery, Riverside R.L.P. 
12320 ; Wes Montgomery, Riverside 
R.L.P. (S9)342; Wes Montgomery, 
Riverside R.L.P. 362; Wes Montgo- 
mery, Riverside R.L.P.(S9) 382 ; Wes 
Montgomery, Riverside R.L.P. 407; 
Wes Montgomery, Riverside R.L.P. 
434; Wes Montgomery, Riverside 
R.M. 459; Wes Montgomery, River- 
side J.P.L. 55; Wes Montgomery, 
Verve V. 8610; Wes Montgomery, 
Verve V. 8625; Wes Montgomery, 
Fontana 683.259. 

À signaler les enregistrements avec 
Milt Jackson (Riverside R.L.P. 407), 
avec George Shearing (Riverside 
J.P.L. 55), et avec Johnny Griffin, ce 
dernier disque gravé en public étant 
certainement l’un des meilleurs que 
fit le grand guitariste (Riverside 
R.L.P. 407). Pierre Baugin.     

(suite de la page 18) 

Dans la prestigieuse collection des 
« Trésors classiques » Philips, un 
disque extraordinaire sur tous les 
plans : La composition : Joaquin 
Rodrigo ; Les œuvres - Le concerto 
d’Aranjuez, et le concerto andalou 
pour quatre guitares et orchestre 
(ce dernier en première mondiale) ; 
L'interprétation - les quatre frères 
Romero ; La technique - une repro- 
duction éblouissante. Un disque 
d’une telle perfection doit se trou- 
ver dans la discothèque de tous les 
amoureux de la guitare, et de tous 
ceux qui aiment la musique. Guitare 
et Musique décerne sa Guitare d'Or 
classique du mois à ce somptueux 
enregistrement (838.450 LY). 

Pour les amateurs de folklore sud- 
américain, avec guitare, charango, 
bandolin, tiple, cuatro, un 30 cm 
chez Barclay (820.145), très intéres- 
sant par la diversité des thèmes et 
des tempi présentés. 

Boulou a enregistré Aranjuez, et la 
musique du film ‘Les aventures 
extraordinaires de Cervantez”, avec 
accompagnement d'orgue basse et 
batterie, sur un 45 tours Barclay 
N° 71.261. 

Vous pouvez trouver tous ces dis- 
ques chez votre marchand habituel, 
mais, si vous le désirez, ’GUITARE 
ET MUSIQUE” est à votre disposi- 
tion pour vous les envoyer contre 
remboursement, dans les 15 jours, 
suivant votre commande écrite, sur 
laquelle vous n'aurez pas oublié 
d'indiquer vos nom et adresse en 
lettres majuscules. 

VARIETES - CHANSONS - POESIE 
DANSE - JAZZ 

Pour les amateurs de poèmes ibéri- 
ques mis en musique, on doit con- 
naître deux très bons disques de la |} 
collection « Les uns par les autres ». 
a) Paco Ibanez : La poésie espagnole 
(Polydor' 658.059). b) Luis Cilia : La 
poésie portugaise (658.060). 
Luxueuse présentation.     
Paco Ibanez et Luis Cilia à la sortie 

du studio d'enregistrement. 

À paraître pour très bientôt un 
30 cm des Guitar’s unlimited. Ce sera 
un disque exceptionnel, puisque le 
soliste en sera Django Reinhardt. 
(La technique n’a décidément plus 
de limite). Rappel : Les deux 30 cm 
des Guitar’s unlimited, que tous les 
guitaristes de jazz doivent avoir, 
Barclay N° 82386 et 82398. 

Herb Alpert, disque À & M (210099), 
toujours égal à lui-même dans de 
très bons thèmes dansants. Un titre : 
"This guy's in love whit you”. 

     

    
Herb Alpert 

Les amateurs de bossa-nova et de 
rythmes sud-américains trouveront 
avec Sergio Mendes y su Brasil’ 66 
un 30 cm de très bonne qualité. 
Disque À & M 212.014, très dansant. 

    

    
Sergio Mendes y su Brasil’ 66 

Si vous cherchez la référence d’un 
disque, si vous ne trouvez plus un 
album dans le commerce, écrivez- 

iinous. Guitare et Musique se tient à 
votre disposition pour vous aider, 
soit à travers ses petites annonces, 
soit avec son service de relations 
publiques. 

Vous trouverez désormais dans 
chaque numéro de Guitare et Musi- 
que la rubrique « les DISQUES... 
qui viennent de paraître et les 
autres. » Les disques qui viennent 
de paraître pour vous tenir au cou- 
rant de l'actualité discographique, 
et les autres pour vous rappeler ou 
vous signaler d'anciennes références, 
des collections, des séries qui nous 
sembleront devoir vous intéresser. 
Deux grandes parties pour cette 
rubrique a) Toutes les formes 
d'expression guitaristique (Classi- 
que, Folklorique, Flamenco, Danse, 
Jazz, etc.). b) Tous les autres dis- 
ques de Chansons, Danses, Variétés, 
Poésie, Classique et Jazz. 

Pierre Baugin.   
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de jean vasca 
  

  
  

Si l’on excepte la réussite specta- 
culaire de Serge Reggiani, rien, ces 
derniers temps, n’a réellement été 
fait par les magnats de la chanson 
pour promouvoir la qualité. On se 
heurte toujours au même barrage 
systématique des « producteurs » 
et autres marchands de la même 
eau. D'ailleurs le « #rilieu » est 
organisé et se défend très efficace- 
ment : il n'y a qu'à se rappeler 
l'élimination radicale de Nicole 
Louvier par les professionnels du 
spectacle (il y a de cela quelques 
années) parce que cette chanteuse 
avait eu le courage et la sincérité 
d'écrire le livre des quatre vérités 
sur les milieux de la Chanson : 

« Les Marchands », livre d’ailleurs 

UNE SANTE SAUVAGE 

aujourd’hui introuvable, naturelle- 
ment. 
Dans les officines chauffées à blanc 
par la fièvre des coups de bourse 
et autres pockers à infarctus, on 
planifie, on met au point 
des « coups », on va même jus- 
qu'à ressortir à la sauce mijotée 68 
les crins-crins de papa et de grand- 
papa, et c'est ainsi que nous avons 
la chance de voir grimper au fric- 
parade les « Roses blanches » et 
les « Rikita ». À quand un tube de 
Déroulède chanté en chœur par la 
clique des idoles ? 
Même du côté des Maisons de la 
Culture on commence à sacrifier au 
mythe du vedettariat et à 
« traiter » avec le « milieu ». Le 

fameux réseau parallèle mis en 
place pour lutter contre cet état 
de fait risque d'ici peu d'être en- 
vahi, lui aussi, par l’affairisme et de 
se mette au pas de la Télé-Olympia 
Show. 
Et pourtant, dans la marge, quelle 
floraison ! Réapparition de Giani 
Esposito avec un disque remarqua- 
ble, un nouvel album Francesca Sol- 
leville, de nouvelles chansons de 
Nougaro, un disque réalisé par 
Hélène Martin, « Terre Mutilée », 
un coffret « Baudelaire », par Ferré, 
un nouveau Jacques Marchais, le 
premier disque de Jean Sommer, 
etc. Tout cela existe quand même 
malgré les étouffeurs, et c'est à 
notre revue d’en prendre acte et de 
défendre avec une santé sauvage. 

  

  

LES DISQUES 
par Roger Maria 

RAIMON 

D'une voix âpre et virile, le jeune 
Catalan d’Espagne Raimon chante 
son pays, ses charmes et ses colè- 
res, ses luttes aussi pour la liberté. 
Il est la voix d’un peuple qui dit 
non, d'une jeunesse qui vibre jus- 
tement à l'appel de ses poèmes 
chantés, tout imprégnés de la vo- 
lonté d'obtenir les changements 
nécessaires :     

Nous avons vu 
Jetés en prison 
Des hommes qui ont raison. 
Non 
Je dis non 
Disons non 
Nous ne sommes pas de ce monde- 

[là. 
Raïmon est une voix en liberté qui 
a raison. 

C.B.S. EP 5727 - 45 tours. 

JEAN VASCA 

Un 45 tours de Jean Vasca (B.AM.   
EX. 648) de l'humour spatial”, 
un jeu poétique pour aujourd’hui et 
même après-demain. Depuis des 
années qu'on le connaît, Jean Vasca 
est reconnaissable aux inflexions 
énergiques de sa voix, à sa musique 
aux notes montantes, prolongeant 
les entrelacs de son imagination 
entraînante, et son rimbaldisme à 
surprise, parfois sévère, souvent 
ironique. 

Cet enregistrement comporte aussi 
« Voyager », « Les amants d’aube » 
et surtout « Insolation » : insolite. 
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GUY BEART 

Dans la dialectique de l’homme et 
de l’espace, Guy Béart s’est inséré, 
sans attendre « Les enfants sur la 
Lune », conduits par « Les voya- 
geurs des rayons » à travers les 
« Années lumières ». Ce sont les 
titres de trois chansons de cet enre- 
gistrement — la quatrième est tel- 
lement connue qu'elle est devenue 
un tube… disons électronique; 
c'est « Le grand chambardement » 
(Disques Temporel - CBS GB 
6000 M). 

P.S.- Signalons aussi un important 
33 tours de Guy Béart (Disques 
Temporel - GB 00004), comportant 
les quatre chansons cosmiques” 
mentionnées ci-dessus, mais aussi 
« La vérité », « Couleurs », « Les 
collines d'acier », « Rotatives », 
« Tout comme avant », « Etoiles, 
garde à vous! », « Hôtel Dieu ». 

JEAN DREJAC chante Octobre. 

Jean Dréjac a le sens de l’événe- 
ment. Cette fois, pour le cinquan- 
tième anniversaire de la Révolution 
d'Octobre 1917, dont chacun sait 
qu'elle s’est déroulée en novembre, 
il a su ”’tourner” une et trois chan- 
sons de circonstance assez réussies 
sur une musique vivement évoca- 
trice de notre ami Philippe Gérard : 

Quand revient le mois d'Octobre, 
Monte une chanson d'automne 
Dans les cœurs du monde entier 
Sur un bonheur en chantier. 

« La merveilleuse aurore » est con- 
sacrée à la Grèce enchaînée. 

La couverture de la pochette repro- 
duit un puissant, un dynamique 
dessin d’Edouard Pignon. 

(C.BSS. - EP 6406 - 45 tours.) 

Le premier 45 tours de JEAN 
SOMMER 

Dans la cave de la rue Descartes, 
en 1966, le jury, en toute conscience 
et unanime, lui a attribué le Prix 
Henri Crolla. Voici enfin son pre- 
mier enregistrement (Disques 
Meys). On y retrouvera avec émo- 
tion « Jardin de France », « Les 
yeux d'enfants », « Ba-be-bi-bo-bu » 
et aussi « Chanson toute rouge », 
satire frémissante stigmatisant « les 
jeunes vieillards dont la fortune 
est faite » de la chanson d'’épicerie. 

Jean Sommer a obtenu, son disque 
à peine sorti des presses, le grand 
Prix de l’Académie Charles Cros. 

SERGE REGGIANI 

Dans son album n° 2 - Bobino (Dis- 
ques Jacques Canetti - 48.819 - 
33 tours), vous retrouverez les 
douze meilleures chansons du réper- 
toire de Serge Reggiani, dont nous 
parlons dans ce même numéro. 

« Il joue la tragédie et pousse la 
romance, il joue Shakespeare ou 
chante Boris Vian, il marie Baude- 
laire et Gainsbourg, Prévert, Rim- 
baud et Vidalie, l'amour et la colë-   

re, et le soleil au vent », dit de lui 
Claude Roy. 

Il n'y a pas, à Paris, un tour de 
chant aussi complètement humain, 
aussi bien composé que celui de 
Serge Reggiani « nouvelle manière ». 

CHANTS REVOLUTIONNAIRES 
DU MONDE 

Dans tous les pays du monde, à 
toutes les époques, des hommes se 
sont levés avant le jour pour la jus- 
tice et la liberté, pour le droit au 
bonheur. Comme le dit Max-Pol 
Fouchet dans la présentation, sur 
la pochette du disque, « nous ne 
savons pas ce que chantaient les 
esclaves révoltés de Spartacus, 
mais leur révolte chante ici », dans 
ces couplets de ces cent dernières 
années, qui vont le « l’Internatio- 
nale » et « La Varsovienne » aux 
« Quatre généraux » traîtres à leur 
peuple et à la République de la 
guerre d'Espagne, au chant des 
« Jeunes Gardes », à « Bandiera 
Rossa » (Italie) et aussi au doulou- 
reux « Chant des Marais », com- 
plainte des rayés des camps nazis. 
J'ai chanté, bouche fermée, en un 
murmure impersonnel, insaisissa- 
ble, avec mes camarades, l'air inter- 
dit, en 1944, derrière les barbelés 
électrifiés de ’mon’”’ camp : Neuen- 
gamme... 

(Le Chant du Monde - 33 tours 
LDX 74 335). 

CHANSONS DES PAYS DE 
FRANCE (N° 3), PAR SERGE 
KERVAL. 

Serge Kerval, dans l'esprit de Jac- 
ques Douai, vient de sortir son troi- 
sième disque (33 tours - B.AM 
C 426) consacré aux chansons 
anciennes de nos provinces. S'ac- 
compagnant lui-même, en véritable 
musicien, à la guitare à douze 
cordes ou à la guitare espagnole, il 
nous fait passer de Bretagne (« Le 
père Mathurin »), à l'Alsace (« La 
guerre des paysans » - 1525), à 
l’Anjou, au Berry, etc. Il ”’annexe” 
même le Canada avec des chansons 
bien savoureuses et fermement 
rythmées : « Le sergent », « Dame 
Lombarde », etc. 
  

discothèque 
éternelle       

GIANI ESPOSITO 

30 cm Pathé-Marconi SPTX 340 549. 

Il y avait presque une dizaine d’an- 
nées que Giani Esposito n'avait pas 
sorti de disque de chansons. On se 
souvient au moins du « Clown » 
qui est devenu depuis un classique. 

Avec ce nouveau disque, Giani Espo- 
sito atteint, à mon avis, à une pléni- 
tude assez rare dans le domaine de   

la chanson. Il se dégage de chaque 
texte et de chaque musique une 
très haute spiritualité. On est ici à 
la limite de l'incantation. Une dic- 
tion tendue, un texte limpide, une 
orchestration de très haute tenue 
musicale due à Charles Ravier et 
Barthélémy Rosso, la qualité stéréo- 
phonique de l'enregistrement font 
de ce disque une réussite exception- 
nelle. 

Outre les propres textes de Giani 
Esposito, il faut écouter « L'arbre 
de santal », un texte sacré de Krish- 
na qu'il a mis en musique, d’une 
beauté presque insoutenable. 

JACQUES MARCHAIS 
Récital n° 2 B.AM. CM 30 cm 432. 
On retrouve ici la voix chaude et 
présente de Jacques Marchais mais 
avec une couleur musicale beau- 
coup plus élabrée. Une chanson 
d'Aragon et Léonardi, « Margue- 
rite, Marie et Madeleine » très 
émouvante dans cette interpréta- 
tion soutenue par l'orgue. On dé- 
couvre aussi un texte de Roger 
Riffard mis en musique par Lise 
Médini, « Le Mirage », et des musi- 
ques parfaites d'Hélène Martin. Un 
très bon choix de chansons, une 
interprétation fervente. 

LEO FERRE 

« Ferré chante Baudelaire ». 
Album de deux 30 cm Barclay. 

Dans l'ensemble ce nouvel album 
est moins réussi que le Verlaine- 
Rimbaud, mais quand même un 
très grand Ferré, notamment dans 
le « Spleen », « La servante au 
grand cœur », « La beauté », « La 
charogne ». 

Les orchestrations sont toujours 
signées Jean-Michel Defaye avec 
toujours un abus de violons et de 
chœurs, mais souvent des réussites 
incontestables. C'est un disque 
important. 

ECHO 
Notre ami Jacques Serizier vient 
de sortir un 45 tours. 
On y découvre une jolie chanson, 
« Au royaume de mon enfance » où 
se retrouvent la fraîcheur et l’'émo- 
tion contenue de certaines de ses 
premières œuvres. « Complainte de 
l'homme inquiet », c’est l'humour 
et la cocasserie qui ont déjà rendu 
son personnage familier à tous les 
habitués des cabarets. 

Un disque fort sympathique d'où se 
dégage une fantaisie du meilleur 
aloi. 

Signalons également que Jacques 
Serizier anime depuis quelque temps 
sur Radio Luxembourg une émis- 
sion hebdomadaire « Soirée rive 
gauche » où il s'efforce de défendre 
et de faire entendre des chansons 
qui n'ont pas souvent la faveur 
d’être diffusées sur les ondes. 

Disque Festival. 45 t. FX 1555 M. 

Jean Vasca. 
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« Francesca Solleville est mieux 
que sincère, elle est elle-même 
avec une certaine naïveté, une cer- 
taine violence farouche, une cer- 
taine tendresse d’enfant-loup.… 
Francesca Solleville connaît l’art 
de nous attirer à la lisière dange- 
reuse où se joue la partie de la vie 
et de la mort. Elle laisse les voca- 
les respirer, brûler, dormir ou vi- 
brer en liberté. Elle réussit le tour 
de force de ne jamais déplacer 
aucun d'eux pour assurer le pas- 
sage de sa chanson.» 

Luc Bérimont. 

« C’est surtout en fonction du texte 
que je choisis mes chansons. Je 
crois beaucoup à la lecture 
d'une chanson. Lecture faite, il faut 
que j'aie envie de la DONNER” 
aux autres, il faut aussi qu’elle cor- 
responde à ma vision de la vie et 
du monde. Les deux qualités que je 
cherche dans une chanson sont la 
force et l'écriture. 

La chanson dite ”’D'AMOUR’” ne 
correspond pas vraiment à ma na- 
ture, cependant j'en chante quel- 
ques-unes, mais ce ne sont pas mes 
Chansons-Force. 

Je défends avant tout la chanson 
engagée, mais attention au terme : 
il y a la chanson politique qui traite 
d'un problème précis et qui prend 
nettement position sans risque 
d’'équivoque, et ce qu’on peut appe- 
ler la chanson engagée, qui, elle, 
n'est pas nécessairement politique, 
mais qui ENGAGE” (ou plutôt 
concerne) l'individu ou le groupe 
dans ce qu’il a de plus authentique. 

Parmi les chansons engagées que 
j'interprète, les plus importantes   

sont « L'affiche rouge » (Aragon- 
Ferré) ; « Nuit et Brouillard » 
(Ferrat) ; « La petite juive » (Fa- 
non) ; « Chanson populaire » (Bes- 
sette-Malchican). » 

Francesca Solleville a commencé à 
chanter en 1960. Après avoir fait du 
chant classique, elle se consacre à 
la chanson. Encouragée par Léo 
Ferré, Mac Orlan, Aragon, Philippe 
Gérard, elle chante dans les caba- 
rets de la rive gauche : La Colombe, 
L’Ecluse, Le Port de Salut, L'Ecole 
Buissonnière, « La Contrescarpe », 
etc. 

« À l’époque, il y avait un vrai 
public au cabaret, il s'y passait 
quelque chose. Maintenant cela de- 
vient de plus en plus difficile. 

De toutes façons je dois tout au 
cabaret. Mais je préfère chanter 
devant des publics populaires. Je 
pense être une chanteuse populaire, 
même si les gens de radio-télé sont 
d’un avis contraire. L'efficacité de 
mon tour de chant dans de gran- 
des manifestations le prouve. Je ne 
suis aucunement une chanteuse de 
salon. J'ai horreur du maniérisme. 
Je sers plus le texte d’une chanson 
que moi-même. J'en dégage seule- 
ment les grandes lignes de force, je 
ne fais pas de finesse mais du brut 
voulu et je suis en général pour la 
sobriété. » 
Au cours de sa jeune carrière, 
Francesca Solleville a eu l’occasion 
de faire maiïntes expériences enri- 
chissantes. En 65, elle travaille avec 
Planchon : il lui donne le principal 
rôle féminin dans « Le brave soldat 
Schweick », de Brecht. C'est pour 
elle la découverte du travail d'équi-   

pe et d’un prolongement de son art 
d'interprète. 

Ensuite, c’est une tournée aux 
USA, dans les universités. Elle 
rencontre surtout un public d’étu- 
diants et d'intellectuels, mais elle 
regrette de ne pas avoir eu de véri- 
table contact avec le peuple 
américain. 

Enfin et surtout, c'est récemment 
(décembre 67) le festival interna- 
tional de la chanson populaire à 
Cuba. Elle y séjourne un mois et 
est intarissable sur ce sujet. 

« Ce fut pour moi d'une impor- 
tance capitale. J'ai découvert un 
peuple, un pays, un véritable huma- 
nisme mis en pratique. Sur le plan 
artistique, il existe maintenant une 
totale liberté d'expression et tout 
est possible. J’ai fait là-bas de nom- 
breuses rencontres et lié des 
amitiés. 
Il existe à Cuba des cabarets popur- 
laires où l’on trouve de tout. Il n’y 
a pas de BARRAGE” comme chez 
nous pour les artistes qui défen- 
dent une certaine qualité. Ce qui 
frappe, dans tous les domaines, 
c'est une réelle libération de l’indi- 
vidu et de l'esprit, il n’y a pas cette 
concurrence à la consommation 
qui est la paie principale de notre 
forme actuelle de civilisation. » 
Sa production discographique est 
déjà importante : Quatre 33 tours 
chez BAM. et un album ‘Fine 
Fleur” paru récemment (c’est d’ail- 
leurs son disque préféré). Mais elle 
ne considère pas cette activité 
comme essentielle. 
L'important, pour Francesca Solle- 
ville, c'est de chanter sur une scène, 
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en plein air, à la Mutualité, devant 
UN PUBLIC. 

Ses grandes admirations vont sur- 
tout à Catherine Sauvage et à Léo 
Ferré, mais elle aime ”voir” chanter 
beaucoup de gens. 

« La chanson c’est physique, c'est 
de la lutte, c’est une façon de se 
lier aux gens qui vous écoutent, c'est 
une sorte d'amour. 

Ce qui me révolte, avant tout, c’est 
l'injustice dans tous les domaines. 
C’est sûrement ce qui explique ma 
facon de chanter et mon réper- 
toire. » 
Grand Prix du disque ACADEMIE 
CHARLES CROS, en 1964, Frances- 
ca Solleville a enregistré chez 
BAM. : 

— Récital n° 1 LD 395 

— Récital n° 2 LD 402 

— Récital n° 3 LD 412 

— Récital n° 4 

— Fine Fleur n° 5 C 504. 

(propos recueillis par Jean Vasca) 

  

J'AI VU ET ENTENDU 

SERGE REGGIANI 

ADAMO 

COLETTE MAGNY 

JEAN SOMMER 

.… et quelques autres 

par Roger Maria 

      

Les bras en croix, maïs pas en cru- 
cifié, armé d’une autorité presque 
agressive, Serge Reggiani a su 
conquérir, en quelques semaines, 
à Bobino, un vaste public qui en 
a pourtant vu et entendu d’autres ; 
mais, même le soir de la générale, 
il a gagné la partie en apportant, 
à la chanson française d’aujour- 
d’hui, quelque chose de neuf, de 
très impressionnant : lui. 

Serge Reggiani, déjà reconnu 
comme un comédien intelligent, 
très personnel, recherché par les 
auteurs pour les rôles difficiles (par 
exemple par Sartre pour « Les Sé- 
questrés d’Altona »), a rehaussé le 
niveau de la chanson d’abord par sa 
tenue en scène : alors que tant d’au- 
tres, qui ne sont que chanteurs, 
sont embarrassés de leur personne 
et doivent se borner à quelques 
gestes-clichés, à des grimaces à la 
mode (une fausse naïveté fait géné-     

ralement l'affaire, la vraie niaiserie 
court les planches des galas), Serge 
Reggiani, lui, a su interpréter tota- 
lement son répertoire en changeant 
de personnage, de style, selon le 
caractère de chaque chanson. 

Encore ces qualités, acquises au 
long de toute une carrière, ne 
valent-elles que si elles sont appli- 
quées à une matière qui en vaut la 
peine : car je ne connais rien de 
plus irritant, chez les neuf-dixièmes 
des chanteurs en vogue, que l'air 
solennel,  intériorisé, pathétique 
qu'ils se donnent pour mettre en 
valeur des paroles de trois fois rien 
sur des inepties stéréotypées. 

Avec Serge Reggiani, on se trouve 
d’abord devant un répertoire soi- 
gneusement choisi, équilibré, plein 
de force et d’heureuses surprises ; 
sur une quinzaine de chansons, pas 
une fabrication douteuse ou rabä- 
chée pour complaire aux ruffians 
de la machine commercialisée. Et 
comme Serge Reggiani connaît un 
succès éclatant — donc hautement 
rentable —, la démonstration est 
faite, une fois de plus, que la qua- 
lité aussi « paye » et que le public 
le plus étendu ne la boude pas et 
ne réclame pas nécessairement les 
perles d'’inculture qu'on lui jette à 
longueur d'onde. 

( Nous ne nommerons personne du 
côté de la « wmachine »; mais 
comme nous n'avons envie de citer, 
dans cette revue, que cinq ou six 
chanteurs et autant de chanteuses, 
par déduction on peut deviner ce 
que nous pensons du troupeau de 
tous les autres, dont les noms sont 
pourtant criés sur tous les toits.) 

Les auteurs des paroles des chan- 
sons sélectionnées par Serge Reg- 
giani ne sont pas très nombreux : 
en tête Boris Vian, J.-L. Dabadie, 
Albert Vidalie, Georges Moustaki, 
quelques autres. 

Le résultat de cette intransigeance 
est d’un tel niveau pour un ‘coup 
d'essai” qu’on est amené à redouter 
que la suite ne soit pas ”’à la hau- 
teur”. 

« La femme que j'ai dans mon lit 
N'a plus vingt ans 
Depuis longtemps. » 

Tout le monde connaît maintenant 
ce début d’une chanson douloureuse 
et vraie que Serge Reggiani inter- 
prète comme une complainte inti- 
miste, toute simple et pourtant 
surprenante. 

Et « Arthur », cette hilarante his- 
toire de gangsters corses, qui se 
déroule comme une ‘’hénaurme” 
épopée de la pègre. 

Et le fameux « Déserteur », de Boris 
Vian, un ”classique”, introduit par 
Serge Reggiani par ce bref, ce sobre 
et tragique poème de Rimbaud 
consacré à un jeune soldat mort   

« dans le frais cresson bleu » (« Il 
a deux trous rouges au côté droit »). 

Et le reste... 

Et surtout, « Les loups », d’Albert 
Vidalie (musique de Louis Bessiè- 
res), qu'il « #et en scène » avec 
une gravité frémissante, une sorte 
de grandeur marquée d'angoisse et 
qui retentit comme un lucide et 
puissamment poétique signal d’alar- 
me : les ”’loups” en question dési- 
gnent les tenants d’un pouvoir 
fasciste imposant leur tyrannie ici 
même (comme en Grèce, par exem- 
ple), mais avec des allusions à 
l’autre danger : la menace atomi- 
que. 

Serge Reggiani est un artiste com- 
plet, un homme véritable. 

Il nous reste peu de place pour men- 
tionner la significative tournée du 
très sympathique Adamo dans les 
salles populaires de la région pari- 
sienne pour une expérience qui 
mérite respect et encouragement ; 
en première partie, l'Ensemble ins- 
trumental de France, devant un 
public généralement tout neuf, 
interpréta de grandes œuvres de 
Bach accueillies avec un enthou- 
siasme quasi religieux — une vraie 
découverte qui paraît toute natu- 
relle une fois acquise. 

En seconde partie, le plus sain, le 
plus sensible, le plus personnel des 
jeunes  auteurs-compositeurs-inter- 
prètes de haute notoriété entraîne 
’son” public sans démagogie, avec 
gentillesse. (Malheureusement, un 
usage désastreux impose un de ces 
orchestres hyperbruyants qui cou- 
vrent les paroles et obligent Adamo, 
comme tant d’autres, mais pour 
lesquels l'épreuve n’a guère d’im- 
portance étant donné l'indigence 
de leur répertoire, à se coller le 
micro aux lèvres, ce qui déforme 
grossièrement la voix.) 

Une autre tournée, à peu près dans 
les mêmes salles et pour le même 
public, a permis à des milliers de 
jeunes gens et d'auditeurs - specta- 
teurs populaires d’entendre, outre 
Jean Ferrat, des artistes aussi 
’rares” que Colette Magny et Jean 
Sommer, démontrant ce que 
nous savions — qu'il suffit que les 
organisateurs de spectacles songent 
à eux pour qu'ils conquièrent des 
tempêtes d’applaudissements de la 
part de gens que l’on entend dire à 
l’entracte : « Mais comment se fait- 
il qu'on ne les entende jamais à la 
radio ? » 

Nous avons suffisamment présenté 
l’un et l’autre à nos lecteurs, dans 
cette revue, pour n'avoir point 
besoïn de revenir sur la réponse 
qu'il convient d'apporter à cette 
très légitime question. 

« Et pourtant elle tourne. » Et 
pourtant la fine fleur de la chanson 
française arrive, malgré tout, à 
fleurir. 
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C 

Confucius a dit : « Les chemins fa- 
ciles ne mènent nulle part. » En 
organisant le Prix Henri Crolla, 
nous avons choisi une voie escar- 
pée, peu fréquentée. 

Faut-il rappeler, en effet, que nous 
ne disposons d'aucun budget spé- 
cial pour nous lancer dans une telle 
opération et que nous ne bénéficions 
d'aucun soutien d’une des citadelles 
financières et publicitaires qui 
règnent sur une large zone de la 
chanson. 

Mieux : nous n'avons même pas 
fondé ce Prix CONTRE quelqu'un, 
comme c'est souvent le cas. Nous 
aimons la chanson et les poètes, la 
poésie dans la chanson, la chanson 
digne de la poésie, les paroles faites 
pour être entendues avec attention, 
et nous avons estimé nécessaire, 
puisque l’autre chanson — inverté- 
brée, rabâchée, bête avec préten- 
tion, le ‘’’namour”, la vulgarité 
agressive, etc. —  bénéficiait 
d’appuis énormes, puissamment 
commercialisés, d'aider, à peu près 
sans un sou, comme Ça, à l’aven- 
ture, de jeunes inconnus jugés 
pour leur originalité, leur intransi- 
geance. 

Alors, nous avons mis en place le 
dispositif décrit ci-après par Gilbert 
Imbar et vous pourrez observer que 
nous nous sommes littéralement 
ligotés, mais par les chaînes de la 
liberté ; c’est-à-dire que nous nous 
sommes arrangés pour que rien ne 
puisse être arrangé” dans notre 
affaire. Cherchez bien : vous verrez 
qu'il n'y a pas d'échappatoire ; 
tous les participants du jeu : pré- 
sélection, jury, candidats sont 
comme coincés pour aboutir à la 
rencontre de la liberté et de la qua- 
lité. 

Cela dit nous restons très préoccupés 
par ce que deviennent NOS lauréats, 
et même les deux ou trois premiers, 
une fois qu'ils ont été distingués. 
Nous les aidons au départ, mais 
après, sans être désarmés, nous 
sommes quand même limités dans 
nos moyens d'accès auprès du grand 
public. À moiïns qu'en développant 
la revue, et l’ensemble de nos acti-   

  

BILANS 

ET 

PERSPECTIVES 

LE PRIX 

HENRI CROLLA 

par 

Roger Maria.       

vités, nous devenions plus forts — 
avec votre aide. 

Créé en 1964, le Prix Henri Crolla a 
permis d'œuvrer utilement en faveur 
de la chanson poétique. 

| 

Si la première année nous dûmes, 
pour lancer le Prix, choisir nous- 
mêmes, parmi les récentes chansons 
de qualité, celle qui méritait d’être 
couronnée, il n’en fut pas de même 
les années suivantes, puisque lors 
de l'attribution du Prix 1965 une 
trentaine de jeunes auteurs-compo- 
siteurs-interprètes se présentaient 
et que, la troisième année, trente 
furent retenus sur une soixantaine 
qui se présentèrent. 

En 1967, la Commission chargée de 
la présélection des chansons dut 
choisir les quinze meilleurs parmi 
quatre cents envois ! 

Rappelons que c'est Jean Ferrat 
qui fut le premier lauréat pour sa 
chanson sur Federico Garcia Lorca. 
Peu après, Jean Ferrat, qui devait 
devenir une vedette internationale, 
obtint le Prix Charles Cros. 

Le Prix suivant devait revenir à 
Jean Vasca. Il vient de se voir dé- 
cerner le Prix Paul Gilson par l’Aca- 
démie Charles Cros. Quant à Jean 
Sommer, troisième du Prix, il vient 
également de recevoir le Prix Char- 
les Cros. 

amp libre 

  

Le Prix Henri Crolla porte peut- 
être chance à ses lauréats. Les 
récompenses qui le suivent démon:- 
trent bien que son attribution n'est 
faite ni complaisamment ni à la 
légère et que le jury ne le décerne 
qu'après un choix judicieux, puis- 
que les lauréats se révèlent par la 
suite être tous des valeurs réelles, 
confirmant ainsi le juste choix que 
nous avons porté sur eux le Prix 
Charles Cros venant confirmer le 
Prix Henri Crolla, n'est-ce pas là, 
en effet, le meilleur critère ? 

Contrairement à la plupart des 
Prix, l'attribution du Prix Henri 
Crolla n’est pas une manifestation 
tapageuse. Le prix n’est pas destiné 
à attirer l'attention du grand public 
par le couronnement d’une vedette 
consacrée. Notre but, au contraire, 
est de découvrir de jeunes talents 
inconnus, d'attirer sur eux l’atten- 
tion des Maisons de disques, des cri- 
tiques, des organisateurs de spec- 
tacles en même temps que de servir 
la chanson de haute qualité à la- 
quelle on semble se complaire mal- 
heureusement à accorder une place 
moins importante qu'à la chanson- 
nette. 

Cependant, nous ne devons pas dissi- 
muler que le Prix Henri Crolla com- 
porte des imperfections. Ainsi, le 
fait que chaque auteur interprète 
lui-même ses chansons provoque 
obligatoirement un déséquilibre. 
Car telle chanson d’une valeur cer- 
taine est quelquefois mal défendue 
par son auteur, alors qu'il peut se 
produire que l’auteur d'une chan- 
son moins bonne soit un excellent 
interprète. Nous avons donc pensé 
qu'il serait intéressant que les chan- 
sons retenues soient présentées au 
public par un ou deux interprètes 
professionnels ; cela posera des 
problèmes mais il me semble que la 
formule serait beaucoup plus logi- 
que. Nous allons en tout cas tenter 
de la réaliser. 

Quoi qu'il en soit, les jeunes 
auteurs-compositeurs qui désirent 
concourir pour le Prix Henri Crolla 
peuvent dès maintenant nous adres- 
ser leurs chansons en se référant 
au règlement publié ci-dessous.   
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Les chansons, nous le rappelons, 
doivent être adressées en deux 
exemplaires à l'adresse suivante : 
Guitare et Musique” - Prix Henri 
Crolla, 42, rue Descartes, Paris (V®). 

Comment fonctionre l'attribution 
du Prix Henri Crolla ? 

Contrairement à ce que nos lec- 
teurs pourraient supposer, le jury 
du Prix Henri Crolla n'est pas cons- 
titué par un certain nombre de per- 
sonnes, toujours les mêmes, qui, 
chaque année, se réunissent à date 
fixée pour le décerner. 

En fait, cela se passe tout autre- 
ment. Les organisateurs établissent 
une liste choisie parmi les person- 
nalités spécialistes de la chanson 
et de la poésie : auteurs, composi- 
teurs, interprètes, poètes, critiques, 
écrivains, auxquels s'ajoutent les 
anciens lauréats. Quarante person- 
res sont invitées, en tenant compte 
qu'il y aura de nombreuses défec- 
tions; en général, une quinzaine 
constituent le jury, et ce chiffre est 
satisfaisant. Nous insistons sur le 
fait que, jusqu’à la dernière minute, 
ni les organisateurs ni les interprè- 
tes ne savent, ne peuvent savoir la 
composition, incertaine, du jury. Ce 
qui singularise aussi le Prix Henri 
Crolla, c'est qu'aucun des membres 
du jury, en dehors des organisa- 
teurs (ils sont trois) ne connaît à 
l’avance ni les chansons ni les au- 
teurs qu'il aura à juger. 

Une liste comportant le nom des 
auteurs et le titre des chansons est 
remise à chaque membre du jury en 
double exemplaire. Ceux-ci doivent, 
sans se concerter, donner une note 
à chaque chanson présentée. 

L'’audition terminée, les listes sont 
remises au président, qui, assisté de 
deux assesseurs, fait le total des 
points attribués à chaque chanson. 
De ce fait, tant que le total des 
points n'est pas communiqué, on 
ignore absolument quelle est la 
chanson qui va l'emporter. Les can- 
didats qui assistent au déroulement 
de cette manifestation sont, eux 
aussi, témoins de la régularité avec 
laquelle le prix est attribué. D'’ail- 
leurs, nous n'avons jamais été saisi 
d’une quelconque réclamation. 

Tous ceux qui comprennent l'intérêt 
et la signification du Prix Henri 
Crolla peuvent contribuer à son 
succès en le faisant connaître. De 
notre côté, nous allons nous efforcer 
de lui donner plus d’ampleur, plus 
d'audience qu'il n’en a eu jusqu'ici. 
En intensifiant la propagande en sa 
faveur, en organisant par exemple 
une conférence de presse, un débat 
autour de la chanson poétique avec 
le concours des personnalités les 
plus marquantes de la chanson, 
afin de démontrer combien le Prix 
Henri Crolla peut servir la diffusion 
de la chanson de qualité, en encou- 
rageant les jeunes auteurs-compo- 
siteurs. Sans doute, reste-t-il beau-     

coup à faire pour atteindre la per 
fection, mais d'année en année nous 
nous efforcerons de corriger les 
défauts, de combler les lacunes, 
afin qu'un jour le Prix Henri Crolla 
soit considéré comme une très 
haute récompense couronnant les 
plus sûres valeurs de la chanson. 

REGLEMENT : 

Créé par la revue ”’Guitare et Musi- 
que - Chansons - Poésie”, le Prix 
Henri Crolla est placé sous le patro- 
nage de M"° Henri Crolla, de 
MM. Jacques Prévert, Jean Wiener 
et Yves Montand. 

Le jury se compose d'auteurs com- 
positeurs, interprètes, critiques 
et personnalités attachées à la 
chanson. 

Le Prix Henri Crolla sera attribué 
annuellement (sauf en cas d’insuffi- 
sance des candidatures). 

Conditions d'admission : 

1. Sont retenues les chansons poéti- 
ques, littéraires, en tout cas inédi- 
tes, comportant paroles et musique, 
et n'ayant été ni publiées ni enre- 
gistrées. Les candidats pourront 
déposer plusieurs chansons, mais 
une seule pourra être retenue. 

2. Les chansons choisies par la 
Commission du Prix seront publiées 
dans la revue ”’Guitare et Musique - 
Chansons - Poésie”. 

3. Les candidats devront adresser 
à la revue une lettre par laquelle 
ils autorisent celle-ci à publier leurs 
chansons ; ils ajouteront, s'il y a 
lieu, l'accompagnement pour gui- 
tare. Ils devront, en outre, spécifier 
s'ils sont membres de la S.A.C.E.M. 

4. Les candidats devront interpré- 
ter eux-mêmes leurs chansons ou 
les faire interpréter par les artistes 
de leur choix. (Pour rehausser le 
prestige du Prix Henri Crolla, la 
Commission se réserve le droit de 
faire interpréter les chansons rete- 
nues par un ou plusieurs interprètes 
professionnels.) 

5. Les lauréats du Prix Henri Crolla 
bénéficieront d’une intense publi- 
cité dans la revue. Les exemplaires 
leur étant consacrés seront large- 
ment distribués dans les services 
de la radio nationale et privée, dans 
la presse française et étrangère, les 
maisons de disques, les éditeurs de 
chansons, etc. 

6. Les candidats devront adresser 
deux exemplaires de chaque chan- 
son à la revue ”’Guitare et Musique - 
Chansons - Poésie”. Les manuscrits 
ne sont pas rendus. Dans l'intérêt 
des candidats les paroles devront 
être nettement séparées de la musi- 
que. NE PAS FAIRE D'ENVOIS 
SANS MUSIQUE. 

Un disque comportant les meilleu- 
res chansons pourra être publié 
avec le soutien publicitaire de la 
revue.   

Les chansons primées pourront 
être éditées dans la collection 
chansons” soit séparément, soit 
sous la forme de recueil ou en 
album accompagnant le disque. 

Les chansons sélectionnées durant 
l’année seront présentées au jury 
en séance privée. 

Organisation intérieure : 
1) Une commission d'au moins 
trois membres est chargée de la 
présélection des chansons présen- 
tées. 

2) Les chansons retenues pour être 
présentées au jury le jour de l’attri- 
bution ne devront pas dépasser le 
nombre de quinze. 

3) Le nombre des membres du jury 
n'est pas limitatif. 

4) Un président et deux assesseurs 
seront désignés sur place. 

5) Le jury est composé des person- 
nalités présentes au moment où 
commence la première interpréta- 
tion, par ordre alphabétique des 
noms d'auteurs des paroles. 

6) Les membres du jury ne devront 
pas connaître à l'avance les chan- 
sons qu'ils auront à juger, sauf évi- 
demment les trois membres char- 
gés de la sélection initiale. 

7) Aucune intervention en faveur 
d’une chanson ne pourra être faite, 
le président et les organisateurs ne 
devront en aucune façon tenir de 
propos pouvant influencer le jury. 

8) Une liste comportant le nom des 
auteurs, des compositeurs et des 
titres des chansons sera remise à 
chaque membre du jury pour y por- 
ter les notes qu'ils jugent devoir 
donner au texte et à la musique 
pour chacune des chansons. 

9) Le jury devra avant tout juger 
sur la valeur du texte. La musique 
venant en second pourra départa- 
ger des chansons de qualité égale. 
En aucun cas, il ne devra être tenu 
compte des qualités d’'interpré- 
tation. 

10) Les chansons devront être obli- 
gatoirement notées de 0 à 10 (sans 
abstention). 

11) Dans le cas d’ex æquo ou de 
contestations valables pour la pre- 
mière place, les candidats ayant 
obtenu le même nombre de voix 
devront se représenter sur-le-champ 
et seront alors jugés seulement sur 
le texte. Dans le cas d’un second ex 
æquo on jugerait alors exclusive- 
ment la musique. 

12) Le lauréat recevra un chèque 
de 1.000 francs. 

13) Les lauréats deviennent automa- 
tiquement membres du jury pour 
les années suivantes. 

14) Les lauréats ne pourront plus 
présenter de chansons au Prix 
Henri Crolla, même sous un pseu- 
donyme. 

(Pour toute correspondance, join- 
dre une enveloppe timbrée.) 
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le 
feuilleton 

IV 

LE PATRIMOINE 
SE CREE AUJOURD'HUI 

      

Avec une partialité qu'excuse la 
passion, Jean Monteaux vous a 
successivement exposé la situation 
de la chanson poétique en France, 
« des trouvères à Villon », « de la 
Renaissance à l’Empire », « de la 
Belle époque à Charles Trénet ». 
Il termine aujourd’hui ce bref 
survol”. 

Les dix dernières années d'écoute 
d’enregistrements de chansons, à 
raison d’une bonne douzaine de 
’Quarante-cinq tours” par semaine, 
prouvent que ce n’est pas le démon 
de la poésie qui suggère aux jeunes 
gens et aux jeunes filles de prendre 
la plume et la guitare, mais celui de 
l'argent. Ils ne souhaitent pas, en 
majorité, devenir des Léo Ferré ou 
des Hélène Martin, ces petits-là ; ils 
ne rêvent pas de lauriers mais de 
Jaguar. Pour eux, la Chanson est un 
moyen particulièrement efficace et 
rapide de faire fortune. 

Ils ne se doutent pas qu'une réus- 
site est compensée par un millier 
d'échecs ; quand il m'arrive de révi- 
ser ma discothèque, je suis tou- 
jours stupéfait par le nombre 
d'auteurs, de compositeurs, d’inter- 
prètes qui en sont restés à leur 
premier disque. 

Il serait pourtant stupide de les 
décourager ; et odieusement arbi- 
traire de chercher à les limiter. Au 
contraire : les facilités offertes aux 
jeunes par les firmes phonographi- 
ques garantissent l’investigation des 
talents. Il semble impossible qu'un 
auteur, un compositeur, voire même 
un interprète de génie demeurent 
inconnus à notre époque. Tout ce 
que la France compte dans le 
genre est édité ou enregistré. C’est 
donc la conscience tranquille que 
je peux risquer un inventaire de la 
chanson poétique contemporaine. 

Mais avant, pour éviter tout malen- 
tendu, je tiens à préciser un aspect 
de mon point de vue sur la chanson 
poétique : j'admets seulement l’œu- 
vre écrite pour devenir chanson. 
Quand Léo Ferré, quand Claude 
Vinci, quand Jean Ferrat compo- 
sent une mélodie sur des poèmes 
de Baudelaire, d’Eluard ou d’Ara- 
gon, le mariage texte-musique n'en- 
gendre pas, poétique ou non, une 
chanson. 

Au demeurant, il est rare que le 
mariage soit heureux : il se solde   

le plus souvent au détriment de 
l’un des conjoints ; quand — c'est 
le cas de la plupart des mariages 
Ferré-Baudelaire — ïil n'aboutit 
pas à l’anéantissement réciproque. 

Les premiers noms qui viennent à 
l'oreille, tels que je les entends au 
courant de la plume, sont Léo 
Ferré, Georges Brassens, Anne Syl- 
vestre, Jean Vasca, Hélène Martin... 
Ensuite, jen’ « entends » plus : je 
dois réfléchir. 

Cinq auteurs-compositeurs-interprè- 
tes de chansons poétiques assez 
populaires pour vous jaillir de 
l'oreille — et non de la mémoire — 
au premier appel, je trouve cela 
plus que réconfortant : satisfaisant. 
Jamais depuis le début de cette 
« Petite Histoire de la Chanson 
Poétique », je n’ai eu l'occasion de 
citer cinq noms représentatifs 
d’une époque. Et si ceux-là sont 
essentiels, d’autres sont importants. 
Sans être taxés pour autant de chau- 
vinisme par nos ancêtres, nous pou- 
vons donc être fiers de notre temps. 
Jusqu'à présent, pour ce qui est de 
la chanson poétique, la période — 
non pas le siècle, nous avons cons- 
taté la médiocrité qui a régné jus- 
qu'à l'arrivée Tranchant-Trénet — 
la plus faste est la nôtre. 

Essentiels Ferré, Brassens, Vasca, 
Martin parce que chacun avec un 
style qui lui est propre et un lan- 
gage particulier — tant pour la 
musique que pour le texte — nous 
exprime en s'exprimant. La person- 
nalité de chacun offre, paradoxale- 
ment, une sorte d'universalité. 

Je ne suis pas un admirateur incon- 
ditionnel de Léo Ferré ; quand il de- 
vient de pacotille son anarchisme 
m'irrite — et me déçoit — autant 
que celui de Bruant ou de Mon- 
théus. Mais il y a dans son œuvre 
certaines pièces qui demeureront. 

« T'es touf” nue 
Sous ton pull 
Y'a la rue 
Qu'est maboul 

et toutes les strophes de « Jolie 
môme » représentent le plus frap- 
pant exemple de chanson poétique. 
Les élisions, les à-peu près, le jeu 
des mots et des rimes réglé comme 
un ballet, les images — « T'as 
qu'un’ source Au milieu qu'écla- 
bouss’ Du bon Dieu » — le rythme 
verbal et musical composent une 
œuvre authentiquement populaire. 
Cette « Jolie môme » c'est toutes 
les filles de la rue, du Lycée, du bur- 
reau, de l'usine, de la ferme, de 
Passy, de Belleville. 

Mieux que tout commentaire, une 
expérience va vous faire saisir la 
différence entre platitude et chan- 
son poétique — au cas où vous en 
seriez encore à exiger la rigueur 
de versification pour accorder l'éti- 
quette ’’poésie” à une chanson — et 
vous persuader de la qualité de Léo   

Ferré. Ecoutez successivement 
« Valentine », par Maurice Cheva- 
lier et « Jolie môme », par Juliette 
Gréco. 

Chez Ferré, le texte est inséparable 
de la musique ; si vous lisez l’une 
de ses chansons sans en entendre 
la mélodie et, à plus forte raison, 
si vous la dites, vous éprouvez l’im- 
pression d’une amputation. Il n’est 
pas écrivain, il est poète ; et poète 
libéré de toute contrainte techni- 
que : l’élision ne lui est pas triche- 
rie, la licence lui est indépendance. 
Son écriture a le rythme de Ferré, 
comme celle de Victor Hugo a le 
rythme de l’alexandrin. Si le jeu 
des parallèles vous amuse, lisez du 
Rictus puis du Ferré : vous décou- 
vrirez une parenté de forme. 

Pour toutes ces raisons auxquelles 
s'ajoutent un sens aigu de l’actua- 
lité, une profonde tendresse hu- 
maine, un pouvoir de communica- 
tion évident, Léo Ferré est, pour 
moi, l’auteur - compositeur - inter- 
prète ’type” de la chanson poéti- 
que. Pour moi et pour tout le 
monde : son œuvre atteint, concerne 
et touche le manuel comme l’intel- 
lectuel. 

Le champ de Georges Brassens est 
moins vaste, parce qu'il est, le plus 
souvent, intemporel. Alors que 
« La télé » ou « C'est la vie » de 
Ferré situent exactement 1960 à 
1970, aucune chanson de Brassens 
n'est référence à des faits précis. 
« La mauvaise réputation », écrite 
en 1952, pourrait être née cette 
année et « L'épave », l’une des plus 
récentes, pourrait appartenir aux 
premières œuvres. Et, comme il le 
fera sans doute dans trente ans, en 
l'an 2000, le répertoire de Brassens 
aurait très bien pu satisfaire le 
public de notre avant-guerre. 

Cette situation dans le temps est 
due à l'absence d'actualité des thè- 
mes mais aussi, et certainement 
davantage, à la forme, au vocabu- 
laire, à l'originalité de l'écriture. 

« Il suffit de passer le pont 
C’est tout de suite l’aventure ! 
Laisse-moi tenir ton jupon 
J'Femmèn visiter la nature ! 
L'herbe est douce à Pâques 

[fleuries 
Jetons mes sabots, tes galoches. » 

Si vous rapprochez cette chanson de 
"J'ai ta main”, de Charles Trénet 
— où vous trouvez « Nous sommes 
allongés sur l'herbe de l'été. Ta 
robe est déchirée, Je n'ai plus de 
maison. » — vous constatez une 
similitude de climat; et pourtant 
seize ans et une guerre, donc un 
nouvel état d'esprit, séparent les 
deux chansons. 

Comme celles de Léo Ferré, les 
œuvres de Georges Brassens sup- 
portent mal d'être privées de leur 
contexte musical. C'est pourquoi 
aussi elles sont d’authentiques chan-   
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sons poétiques. Je crois d’ailleurs 
difficile de séparer l’un de l’autre : 
ils sont complémentaires. Que 
Ferré soit actuel et Brassens intem- 
porel accentue même la portée de 
leur œuvre qui s'inscrit et dans 
l'histoire de la chanson et dans 
celle de la poésie. 

Anne Sylvestre est, elle, plus proche 
de Brassens que de Ferré. Par les 
thèmes — la campagne, les amours 
saines et franches, les caractères, 
le climat de candeur. Des « champs 
inondés », des « peupliers d’ar- 
gent », la « lumière fragile des heu- 
res d’après minuit » se rencontrent 
dans ses chansons. Mais, à la diffé- 
rence de Ferré et de Brassens qui 
ne s’embarrassent pas non plus de 
rigueur, Anne Sylvestre a, le plus 
souvent, le respect des règles. À la 
lecture de ses textes, à voix haute, 
naît une musique ; et une musique 
différente de celle composée. Sa 
qualité d'écriture peut satisfaire 
les puristes ; exemple ces sept pieds 
aux rimes riches et à l'alternance 
bien ordonnée : 

« Quand j'ai perdu mon enfance 
J'étais pleine de piquants 
A quinze ans faut que l’on danse 
[ls ne prenaient pas de gants 
Ceux qui m'ont vu triste triste 
Esquisser mes premiers pas 
M'aventurer sur la piste 
Ceux-là ne m'aidèrent pas. » 

La lecture n'est qu'une possibilité. 
Elle provoque forcément — parce 
qu'il s’agit de chansons et non de 
poèmes mis en musique — un di- 
vorce. La vérité Anne Sylvestre est 
le mariage texte-mélodie. 

Avec Jean Vasca, la chanson poéti- 
que s'élève brusquement. Je le tiens 
pour l'unique auteur-compositeur 
témoin de notre ”’période”. Par leur 
ton, leur vocabulaire, leur langage, 
leurs images, leur climat, ses chan- 
sons ne peuvent être que d’aujour- 
d’hui. « La chasse aux papillons », de 
Brassens, ou « La Rochelle par la 
mer », de Sylvestre, auraient pu 
être écoutées avec plaisir et com- 
prises en 1930; la forme musicale 
aurait plus étonné que les textes. 
Mais qui, en 1930, aurait ’’reçu” 

« Pour cueillir à mains nues la 
[ronce du sang noir 

Et renaître à l'amour au seul cri 
[des eaux vives   

Pour qu'une chanson germe au 
[ventre des guitares 

Sur des mots déchirés aux couleurs 
l'incisives 

Pour qu'un soleil sauvage en nos 
[cœurs se libère 

Er cravache nos riv’s au rythme de 
[la mer 

Je voudrais vous crier les images 
['qui lèvent 

En moi leur floraison leur 
[cantique de sèves. » 

Qui ? Très peu de spectateurs. Aur- 
jourd’hui, si la forme de Jean 
Vasca, pourtant fort classique, sur- 
prend par sa qualité littéraire, elle 
est accueillie par « le plus grand 
nombre » — pas seulement les cha- 
pelles pseudo:-littéraires de cer- 
tains cabarets mais aussi, mais sur- 
tout, les jeunes de toutes les régions 
de France. Parce que, même s'ils 
n'ont pas encore acquis cette 
culture qui autorise le recul, ils 
sentent que le langage de Vasca est 
— ou sera — le leur. 

Quand il joue avec les mots, c'est 
pour jongler; et les associations 
font penser à ces projecteurs munis 
d’une roue à caches de couleurs 
différentes qui fait passer, comme 
par magie, du vert au rouge ou du 
jaune au bleu. Aïnsi dans « Voya- 
ger » vous trouvez : « Dans les ma- 
quis, les marais, Tout en haut 
des minarets, Tout au fond des 
minerais Et dans les estaminets », 
ou : « Dans ta chair et ses charades, 
sur des chalands en chamade ». 

Des œuvres comme « L'Ange exter- 
minateur » situent nos aujour- 
d’hui : « Dans les cités, cœurs poi- 
gnardés par les pylônes, les calvai- 
res. Et sur les villes vérolées que 
hante un plaisir solitaire. » D'’au- 
tres, comme « Les villes », accu- 
sent nos démences : 

« © villes martelées par les 
[musiques rouges 

Aux foudres de vos lèvres 
[je voudrais m'enhardir 

Et tordre de mes mains 
[vos buissons de désirs 

Et remonter l’asphalte jusqu’à 
[l'ultime bouge. » 

Jean Vasca n'offre pas le plain-pied 
de Ferré, Brassens ou Sylvestre, 
certes ; ni leur séduction primaire. 

Jean Monteaux. 

FIN 

  

Et c'est pourquoi son audience 
n'est pas encore aussi étendue. 
Mais qu'il soit davantage apprécié 
du jeune que du bourgeois, de l’ou- 
vrier que du boutiquier prouve le 
côté populaire de ses chansons. 
Quant à leur poésie, elle n’a que 
faire de toute démonstration : elle 
éclate. 

Hélène Martin compose plus qu'elle 
n'écrit. Mais son assimilation aux 
textes qu’elle choisit — qu'ils soient 
de Jean Genêt ou de Raymond Que- 
neau, d'Aragon ou de Seghers — lui 
permet de leur donner une forme 
chanson. 

Viennent ensuite beaucoup d’au- 
teurs-compositeurs qui marquent 
leurs chansons d’une poésie person- 
nelle. Même quand elle n’est pas de 
grande qualité, elle hausse leurs 
œuvres au-dessus de la chanson tout 
court — « paroles et musique » en 
prêt à chanter. Il est difficile de les 
citer tous; mais si vous écoutez 
ceux-ci, vous connaîtrez l'essentiel 
de la chanson poétique contempo- 
raine Guy Béart, Jean Arnulf, 
Henri Gougaud, Serge Lama, Guy 
Bontempelli, Colette Magny, Jacques 
Debronckart. Et, à la rigueur, 
Georges Chelon, Jean-Claude 
Annoux, Maurice Fanon, Jacques 
Brel, Jean-Pierre Ferland. 

Ce qui ne signifie pas que soient 
dénuées de poésie des œuvres comme 
celles de Francis Lemarque ou de 
Barbara, de Claude Nougaro ou de 
Nicole Louvier, de Pierre Louki ou 
de Françoise Hardy. Elles présen- 
tent, et celles d’Aznavour aussi, un 
certain tour séduisant qui honore 
l'oreille. 

Cette « Histoire de la Chanson 
Poétique » est ’petite” quand un 
fort volume serait nécessaire à son 
étude. Elle m'a permis pourtant de 
vous prouver que la chanson en gé- 
néral et la chanson poétique en par- 
ticulier n’ont jamais été aussi floris- 
santes qu'aujourd'hui. S'il y a une 
crise” comme il est de mode de le 
prétendre, elle est certainement 
beaucoup plus du côté des audi- 
teurs que des créateurs. 

Plus de cinq cents chansons nouvel- 
les sont éditées sur disques chaque 
année. Une vingtaine est digne 
d'être retenue. Cela représente deux 
cents chansons pour une décennie. 
Des troubadours à nos jours aucune 
époque ne peut se vanter d’une telle 
D À nous de savoir en pro- 

ter. 
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portrait de 
francisco 

montaner 
par Jean Vasca 

Il est catalan. Il chante depuis 
bientôt dix ans. D'abord des chan- 
sons espagnoles et d'Amérique la- 
tine. 

Sa voix est tendue et émouvante, 
elle est née des terres brûlées, elle 
est spontanée et sans artifice, elle 
est faite pour le chant poétique. 

Quand il arrive à Paris, c'est tout 
de suite à Montmartre qu'il s'ins- 
talle. C'est l’époque du ‘’Pichet” 
où Michel Magne compose au piano 
des après-midi entiers en compa- 
gnie de Francis Lai, où Bernard 
Dimay écrit sur un coin de table. 
I fait « la manche » un peu par- 
tout et devient, avec Nino le guita- 
riste, une silhouette familière de la 
Butte. 

Ensuite, il bourlingue : Italie, Bel- 
gique, Istamboul, auto-stop et ter 
rasses de cafés. 

André Reybaz, Directeur du Centre 
Dramatique du Nord, le remarque 
et lui propose d'entrer dans sa 
troupe. Il chante dans des pièces de 
Shakespeare, puis joue dans « Bou- 
levard Durand », de Salacrou. 

Il quitte Reybaz et participe à des 
montages poétiques pour la Comé:- 
die de Lyon. 

Enfin, de retour à Paris, il rencon- 
tre André Almuro qui lui fait décou- 
vrir des poètes et des jeunes 
auteurs qu'il va interpréter désor- 
mais exclusivement. 

Il découvre récemment Nazim 
Hikmet et demande à France Olivia 
de mettre en musique certains de 
ses poèmes : « J'ai un arbre en 
moi », « Port-Saïd », « Face à la 
porte de fer », etc. 

Il chante aussi Atahualpa Yupan- 
qui où il retrouve la même matière 
poétique que chez Hikmet. 

Il rencontre Colette Magny avec qui 
il chante à Saint-Nazaire pour les 
grévistes, ensuite au T.N.P., pour 
le Viet-Nam. 

Il fait maintenant partie de l’équi- 
pe de « la nouvelle chanson » et 
chante dans les cabarets de Mont- 
martre et de la rive gauche. 

Il va bientôt sortir son premier 
33 tours où figurent des chansons 
de François Néry, Nazim Hikmet, 
Lorca, Denise Le Dauvec, etc.     
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J'ai un arbre en moi 
poème de Nazim Hikmet, musique de France Olivia 
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sirène anémone 
poème de robert desnos, musique de jean vasca 

avec l’aimable autorisation des éditions ” continental” 

chanson enregistrée par micheline ramette 45t polydor 
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2. Et la nuit s'exagère 3  Anémone des nuits 
Au brasier de la rouille Qui plonge ses racines 
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peut-on parler d'une poésie suisse 
Jusqu’aux abords de 1930, les poètes 
suisses étaient un peu en retard sur 
la production étrangère. Cela ne 
signifie pas pour autant que ce pays 
ne soit une terre des poètes. Ils 
furent, au contraire, de tout temps 
nombreux, mais peu se firent une 
renommée interauationale, en raison 
de leurs aptitudes à cultiver le 
« particularisme helvétique ». 

Par bonheur, ce particularisme 
s'est effacé peu à peu depuis lors, et 
l'on assiste maintenant, surtout 
depuis une quinzaine d'années, à 
une nouvelle poésie, ouverte sur le 
monde, et qui n’a plus rien de com- 
mun avec les vers patriotiques et 
locaux d'autrefois. Peut-être ce 
regard tourné vers l'extérieur le 
devons-nous en grande partie à 
l'exil de Blaise Cendrars, dont 
l'expression a contraint bon nom- 
bre de poètes suisses à reconsidérer 
qu'ils avaient peut-être un message 
différent, dans sa formulation, à 
apporter. 

Mais peut-on parler d’une poésie 
suisse ? J'en doute fortement, car 
ce pays divisé en trois régions lin- 
guistiques bien distinctes ne peut 
rencontrer d'unité, autant de lan- 
gage que d’aspirations. La Suisse 
alémanique se tourne vers l’Allema- 
gne (dont elle a longtemps subi 
l'influence d’un romantisme pom- 
peux), le Tessin vers l'Italie, et la 
Romandie vers les pays francopho- 
nes, à commencer par la France, 
évidemment. Cette barrière de lan- 
gues implique nécessairement une 
difficulté de communication et 
d'échanges entre poètes, pourtant de 
même nationalité. 

Toutefois, l'essentiel ne se situe pas 
à ce niveau. Si l'on ne peut parler 
d’une poésie spécifiquement suisse, 
cela tient davantage au désir pro- 
fond des poètes d'ici à ne plus gar- 
der les yeux posés sur la terre qui 
les a vus naître. Foin de la poésie 
de clocher ! Le monde bouge, et 
les poètes helvétiques, comme les 
autres, sont intégrés à part entière 
dans ce monde en mouvement et 
en ébullition. Ils s'interrogent sur 
la condition humaine, et non plus 
sur l'avenir de leurs récoltes ou 
vendanges. 

Certes, on trouve même quelques 
poètes, tels que Gustave Roud ou 
Maurice Chappaz (dont le talent 
est indéniable et largement recon- 
nu) qui refusent de traverser les 
frontières. Mais ceux-là ne sont pas 
légion. 

Les poètes suisses cherchent davan- 
tage à se faire connaître à 
l'étranger, et cela pour une raison 
fort simple. Il n'existe pas en Suisse   

par Viviane Gasser 

romande, par exemple, de revue 
poétique qui soit parvenue à durer. 
Ici et là des tentatives ont été entre- 
prises, mais aucune n’a survécu au 
temps. Dès lors, les poètes de la 
Suisse francophone sont contraints 
de publier ailleurs que chez eux. 
On les découvre à la NR.F, au 
"Mercure de France”, ou dans d’au- 
tres revues plus ou moins connues. 
Bon nombre d’entre eux sont éga- 
lement mentionnés dans les antho- 
logies poétiques étrangères. Pro- 
chainement, d’ailleurs, Bucarest va 
éditer un ouvrage consacré à cinq 
poètes de Suisse romande, et Vadé 
Godel — qui est de loin, parmi quel- 
ques autres, le poète le plus repré- 
sentatif qu'on ait ici — éditera chez 
Grasset à la fin de l’année. Cela 
signifie que nous ne vivons pas tout 
à fait en vase clos. 

Une poésie suisse pour autant ? 
Non. Et je défie n'importe quel spé- 
cialiste de pouvoir, à la lecture, 
dire que tel poète est suisse plutôt 
que français, belge ou canadien. 
Car on ne rencontre plus chez nous 
de style prédominant comme au 
temps de Ramuz, mais bien au con- 
traire une multiplicité d'expressions 
poétiques. Les influences, comme 
partout, sont aussi diverses que 
nombreuses et traditionalistes cô- 
toient allégrement les surréalistes. 
Nous avons même, en la personne 
d'Alexandre Voisard, un poète révo- 
lutionnaire, farouche militant d’un 
Jura libre, soustrait à la tutelle de 
Berne ! 

Toutefois, ces poètes, qu'ils soient 
de Bâle ou de Genève, vivent très 
individuellement, sans grand 
contact entre eux, mais ne sem- 
blent pas y attacher une impor- 
tance excessive. Cette situation est- 
elle bien différente ailleurs ? Certes 
pas. Ainsi les poètes romands ne 
sont pas plus isolés que ceux de la 
province française. On peut même 
penser que dans un avenir relative- 
ment proche ils seront plus privi- 
légiés que ces derniers. Car, effecti- 
vement, Lausanne commence à s’af- 
firmer comme une capitale de l’édi- 
tion, qui n’a rien d’un parent paur- 
vre en regard de la France, au 
même titre que Zurich (pour la 
Suisse alémanique) n’a rien à 
envier aux maisons d'éditions alle- 
mandes. 

On trouve aussi à Lausanne des 
maisons de grande importance, tel- 
les que ”’Payot”, L'Age d'homme” 
ou ”’Les Cahiers de la Renaissance 
Vaudoise”. Mais la première place 
revient incontestablement aux édi- 
tions Rencontres” qui représentent   

un véritable phénomène dans le 
genre. Cetie usine à bouquins” tota- 
lise actuellement quelque 300.000 
abonnés et vient d’inaugurer une 
sorte de succursale à Strasbourg. 
Parmi les promoteurs, Rencontre” 
peut s’enorgueillir du nom d’un 
grand poète suisse, Georges Haldas, 
qui sait mettre en valeur les poètes 
romands dignes d'intérêt. C'est 
ainsi que sortira prochainement un 
ouvrage consacré aux poèmes iné- 
dits de Jean Hercourt qui furent 
fortement influencés par le surréa- 
lisme et édita, voilà près de vingt 
ans (entre autres) un roman poé- 
tique (« Astrobale », Editions 
Nagel) qui fut proprement révolu- 
tionnaire pour l'époque, et d'ail- 
leurs fort mal compris. 

Lausanne s'affirme donc comme le 
vrai centre culturel de Suisse 
romande, ce qui n’est pas sans frois- 
ser l'orgueil des Genevois qui 
aiment avoir le monopole des inté- 
rêts ! Au surplus, la région franco- 
phone de Suisse a l'avantage de 
posséder nombre d'’universités, ce 
qui favorise le contact avec l'exté- 
rieur et les confrontations dont 
sont friands les jeunes intellec- 
tuels.…. 

Pourtant on ne rencontre pas vrai- 
ment de mouvement poétique chez 
nous, et cela provient en grande 
partie de l’absence de revues. Il en 
existe évidemment bien quelques- 
unes, mais elles sont sans intérêt 
ou sans qualité. Parallèlement, 
aucun groupe de jeunes ne s'affirme 
comme ayant de l'avenir. La 
« jeune production poétique » est 
d’ailleurs fort mince, et parmi les 
poètes de moins de trente ans dont 
on peut parler sans se ridiculiser, 
il n'y à en somme que Pierre-Alain 
Tâche et Olivier Perrelet, ce der- 
nier ayant eu la chance d’être sou- 
tenu par André Pieyre de Mandiar- 
gues. Mais les relations ne servent 
à rien si le talent n'y est pas, et ce 
n'est ainsi pas sans raison que le 
"Mercure de France” accueille les 
écrits de Perrelet. 

Il n'y a pas non plus, parmi les 
anciens, de chefs de file, là, à nou- 
veau, des noms isolés qui ne sont 
pas parvenus à s'attacher des émur- 
les. Aucun ne vit de sa plume, ce 
qui ne représente pas une situation 
alarmante, compte tenu du nombre 
d'habitants : cinq millions en Suisse, 
un million et demi seulement en Ro- 
mandie. Le poète est donc à l’image 
de ceux des pays capitalistes 
il se heurte aux mêmes diffi- 
cultés de publication, de 
diffusion, de renommée. Nos poètes 
se recrutent au sein des pro- 
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des maintenant pensez à 
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