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l'éditorial 
  

imbar de gilbert 
  

  
  

  

« Vers de plus hautes cimes » 

En mai 1955, une nouvelle revue 
faisait son apparition, l'idée pou- 
vait paraître farfelue, car « Gui- 
tare » naissait à une époque où 
notre instrument n'avait encore 
que très peu d’adeptes. 

Le Club Plein Vent n'avait que deux 
ans d'existence et l’Académie de 
Guitare de Paris, un an à peine. 
Editer alors une revue guitaristi- 
que était une véritable gageure. 

Pourtant cette revue non seulement 
allait parvenir à vivre et à se déve- 
lopper, mais allait jouer un rôle de 
tout premier plan, qui devait pour 
une très large part contribuer à la 
renaissance et à l’anoblissement 
de la guitare, que trop, devant 
l'extraordinaire engouement que 
soudain elle suscitait, avaient ten- 

dance à « galvauder »;  dénon- 
çant le charlatanisme, le mercan- 
tilisme qui risquaient en flattant le 
snobisme de faire que l'intérêt 
manifesté pour la guitare ne soit 
qu'une vogue passagère. 

Grâce à notre action et à la com- 
préhension de l'ensemble de nos 
lecteurs, il n’en a fort heureuse- 
ment pas été ainsi. 

Aujourd’hui la guitare est estimée, 
admise, reconnue comme un ins- 
trument de haute qualité par le 
monde de la musique. Sa consé- 
cration officielle se fera prochaine- 
ment par son entrée au Conser- 
vatoire.   

Or, noblesse oblige, nous qui 
avons toujours été sur la brèche 
pour la défendre, nous nous devons 
de ne pas nous reposer sur nos 
lauriers, mais au contraire de de- 
meurer à la pointe du combat. 

Nous ne pouvons y parvenir que si 
notre revue sait se montrer à la 
hauteur de cette noble tâche, que si 
elle fait autorité dans le monde de 
la musique, que si son rayonne- 
ment s'étend enfin à toute la 
France. 

Voici bientôt quatorze ans que Gui- 
tare et Musique paraît sans subven- 
tions ni soutien publicitaire. Si 
nous voulons continuer à progres- 
ser il nous faut admettre que ces 
temps sont révolus et accepter les 
règles qui régissent les lois de la 
presse. 

Donc, pour que vive et se développe 
notre périodique, nous adoptons le 
principe du support publicitaire. 
Puisqu'en effet l'éditeur a besoin 
de l'annonceur comme l'annonceur 
a besoin de l'éditeur, en mettant 
notre revue à la disposition de l’an- 
nonceur, nous lui permettons de 
joindre une nouvelle clientèle. De 
son côté, celui-ci apporte sa cote- 
part à l'édition du journal. 

Ceci va nous permettre d'améliorer 
considérablement Guitare et Mu- 
sique, de l'enrichir, de la rendre 
plus vivante, plus attrayante. 

Je suis absolument persuadé que 
nos lecteurs qui ont maintes fois   

fait preuve de leur attachement à 
Guitare et Musique comprendront 
les raisons qui motivent l'adoption 
de cette nouvelle formule, qu'ils l’ap- 
prouveront et la soutiendront en 
accordant pour leurs achats la pré- 
férence aux annonceurs qui nous 
témoignent leur confiance. 

Nous avons signé un contrat avec la 
régie Ermès Publicité. Nous l'avons 
fait avec d'autant plus de confiance 
que son chef de publicité, M. Alban 
Bertero, est guitariste et lecteur de 
longue date de Guitare et Musique. 
Il peut d’ailleurs être un précieux 
collaborateur de notre rubrique 
poésie, puisque Provençal qui s’in- 
téresse passionnément à la poésie 
occitane. 

De même le guitariste Pierre Bau- 
gin, qui prend part déjà aux acti- 
vités de l’Académie de Guitare de 
Paris, et que nos lecteurs connais- 
sent par les extraits de sa méthode 

« L'Ecole de la Guitare Moderne » 
que nous publions dans la revue 
Guitare et Musique - Chansons - Poé- 
sie va participer très activement à 
la vie de la revue. Pierre Baugin 
s'occupera en effet des questions 
commerciales et des relations exté- 
rieures. C’est une mission de 
confiance qu'il accomplira, j'en 
suis certain, avec beaucoup de 
compétence, si j'en juge par les 
innombrables suggestions qu'il m'a 
faites et que j'approuve pleinement, 
puisqu'elles correspondent à de 
nombreuses idées que je partage,     

1



  

que parfois même j'ai tenté de met- 
tre en pratique et dont notre nou- 
velle formule doit permettre la 
réussite. 

Parmi ses idées, l'édition de numé:- 
ros promotionnels à grand tirage. 
Elargissement de la diffusion de la 
collection des disques G.M. éditée 
en collaboration avec une grande 
maison. 

Grand concours d'abonnements 
dont vous trouverez par ailleurs la 
liste des lots ainsi que le règlement. 

Création de nouvelles rubriques, 
etc. 

Le départ pour une nouvelle étape 
est donc donné. Espérons qu'avec 
l’aide de tous nos lecteurs et amis 
nous la franchirons dans les meil- 
leures conditions.   

1969-70 

  

CONCOURS Guitare et Musique 

L'Académie de Guitare de Paris offrira 

une bourse d'un an, 

au concurrent gagnant intéressé. 

Cette bourse sera valable pour la saison 

dans la discipline choisie par le gagnant 

(guitare classique, flamenco, jazz, 

accompagnement, etc.) 
  

  

Afin d'élargir la diffusion de notre 
revue, nous voulons profiter de la 
nouvelle formule de lancement et 
de ce numéro promotionnel pour 
organiser un grand concours d’abon- 
nements à Guitare et Musique - 
Chansons - Poésie”. 

C'est effectivement le nombre des 
abonnés qui fait la force réelle d’un 
périodique, dont le fichier d’abon- 
nements £st en quelque sorte le 

bulletin de santé. Lorsque le nombre 
d'abonnés augmente, on peut sans 
inquiétude envisager de nouvelles 
perspectives. Nos abonnés étant 
notre plus sûr soutien, notre politi- 
que doit être d’en accroître conti- 
nuellement le nombre. 

Nous espérons que, grâce à ce 
concours qui sera doté de nombreux 
prix, les membres des Cercles 
d’ « Amis de Guitare et Musique », 

concours d'abonnements 
les élèves de l’Académie de Guitare 
de Paris, ainsi que nos fidèles abon- 
nés, prendront part à notre campa- 
gne de diffusion et contribueront 
ainsi à œuvrer en faveur de notre 
bel instrument, action dont ils 
seront d’ailleurs les premiers bénéfi- 
ciaires, puisque cela se concrétisera 
par une nette amélioration de « Gui- 
tare et Musique » qui s’enrichira de 
nouvelles rubriques. 

RÈGLEMENT 
s 

Le concours est ouvert sans distinction à tous ceux qui désirent y participer. 
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L'ouverture du concours se fera à partir de la parution du présent numéro de « Guitare et Musique ». Il durera 
jusqu’au 15 mai 1969. : 

Afin de créer une émulation entre les concurrents, ceux-ci seront informés de la place qu'ils occupent. 
4 

Les prix seront attribués par ordre de valeur. 
5 

En cas d’ex æquo une prolongation de 8 jours sera accordée aux concurrents ayant réalisé le même nombre 
d'abonnements. 

6 

Les bulletins seront encartés dans « Guitare et Musique », les concurrents pourront toutefois s'ils le désirent en 
réclamer à la direction : 42, rue Descartes, Paris (5°). (Envoi gratuit.) 

7 

Les prix seront remis un mois au plus tard après la clôture du concours. 

8 

Tous les lecteurs, même ne participant pas au concours, qui auront pendant la durée de celui-ci réalisé 
5 abonnements recevront un disque 25 cm Microsillon GM4 enregistré par Ramon Cueto. 

9 

Une soirée amicale sera offerte par le Club Plein Vent aux lecteurs de la région parisienne qui auront réalisé 
3 abonnements. 

10 

Bien que le concours ne soit pas terminé le concurrent qui, le 1° mai 1969, aura réalisé le plus d’abonne- 
ments se verra offrir un séjour d’un mois à Pallières. 
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la guitare dans le monde 
  

SUR LA NOUVELLE VOIE 
(suite) 

par Boris Volman 

  

  

La Grande Révolution d'Octobre a 
radicalement changé la structure de 
la vie en Russie. Hlle a réveillé un 
penchant vers l'instruction qui 
devint accessible pour ceux qui n’y 
avaient jamais songé et l’art devint 
aussi à la portée de tous, non seule- 
ment dans sa forme passive (soirées 
théâtrales, concerts, cinéma), mais 
aussi dans sa forme active : parti- 
cipation aux associations d’ama- 
teurs d'art. C’est justement là que 
la guitare — instrument portatif et 
relativement à bon marché — a obte- 
nu l'adhésion générale. On enten- 
dait l’accompagnement de guitare 
partout où l'on chantait : manifes- 
tations, clubs d'ouvriers, milieux 
d'étudiants, de militaires, etc. Mais 
les musiciens professionnels n’y pré- 
taient pas beaucoup d'attention 
c'était le résultat du déclin de lon- 
gues années de l'art guitaristique, 
de l’imperfection technique du jeu 
et surtout l'existence du répertoire 
banal et peu arustique créé avant 
la Révolution. Le désir d’en sortir 
et de perfectionner la technique a 
poussé les guitaristes ( jouant prin- 
cipalement sur la guitare à sept 
cordes) à s'intéresser plutôt à la 
guitare classique à six cordes qui 
avait dans son répertoire un choix 
plus riche de pièces originales ainsi 
que de belles transcriptions, de mé- 
thodes et autre littérature pédago- 
gique confirmées par la pratique. 
Cette tendance s’est dessinée encore 
avant la Révolution, mais le tour- 
nant décisif est dû aux récitals 
triomphaux d’Andrès Ségovia en 
Union Soviétique. 

Pour la première fois, Ségovia a 
visité l’'U.R.S.S. en 1926, puis en 1927, 
et enfin pendant la saison de 1935- 
1936. Ses récitals ont suscité un vif 
intérêt non seulement chez les gui- 
taristes mais encore dans les 
milieux musicaux. L'exécution par- 
faite et hautement artistique de la 
musique ancienne, des œuvres de 
Bach ainsi que des compositeurs 
modernes, la maîtrise absolue de 
l'instrument ont enthousiasmé les 
spectateurs. C'est pourquoi il n’est 
pas étonnant que la plupart des gui- 
taristes russes soient devenus de 
fervents admirateurs et partisans 
de Ségovia qui concertant en Russie 
leur fit découvrir la guitare en tant 
qu'instrument soliste. 

C'est dans ce sens que Pierre Aga- 
fochin (1874-1950), qui est plus par- 
ticulièrement à retenir, orientera   

son activité guitaristique. Pendant 
les années avant la Révolution, il 
jouait déjà de la guitare à sept 
cordes (disons guitare russe) et de 
la guitare classique et était consi- 
déré comme le meilleur guitariste 
accompagnateur de Moscou. Sous 
l'influence des récitals que donna 
Ségovia, et des entretiens qu'Agafo- 
chin eut avec lui, il devint un propa- 
gandiste convaincu de la guitare 
classique. Il édita sa méthode qu'il 

intitula : « Du nouveau sur la gui- 

lare » (consacrée principalement à 
Ségovia et à l’école espagnole de la 
guitare). Il publia en outre une 
série de recueils, de pièces du réper- 
toire de Ségovia, etc. Mais son 
mérite est dû surtout à son activité 
pédagogique. En effet, durant une 
quarantaine d'années pendant les- 
quelles il enseigna, il donna une for- 
mation professionnelle à quelques 
dizaines de ses élèves. En outre, 
Agafochin contribua en grande part 
au mouvement guitaristique en 
U.R.S.S. Evoquons ici sa participa- 
tion à toutes les manifestations liées 
avec la guitare (concours, revues), 
une correspondance intense échan- 
gée avec les guitaristes de province 
et la création des classes de guitare 
dans les écoles de musique. Vers 
les années 30, c’est à sa demande, 
puis sous sa direction, qu'une classe 
de guitare fonctionna pendant plu- 
sieurs années au Conservatoire de 
Moscou. 

Pierre Issakov, de Leningrad, était 
un professeur et guitariste de la 
vieille génération qui fut lui aussi 
fortement impressionné par l’art de 
Ségovia. Il jouait parfaitement les 
deux guitares, russe et classique, 
transcrivait les pièces classiques 
telles que « Sonate au clair de 
lune » de Beethoven (1° partie en 
la mineur), des œuvres de J.S. 
Bach, de Schubert, etc. 

Vassily Jachnev (1879-1962) était 
également un éminent professeur de 
guitare de Leningrad. Compositeur 
lui-même, il s’intéressa beaucoup à 
la guitare après les contacts qu'il 
eut avec le grand maître espagnol et 
obtint d'excellents résultats dans le 
domaine pédagogique, notamment 
parmi les jeunes pionniers. 

Il ne faut pas oublier non plus 
l'œuvre utile du guitariste ukrainien 
Suelis, actuellement professeur et 
responsable de la classe des instru- 
ments populaires au Conservatoire   

de Kiev. De même, notons L. Devia- 
tov, professeur de guitare à Kouy- 
bichev, sur la Volga, qui contribua 
au développement des connaissances 
guitaristiques. C’est ainsi, grâce au 
travail pédagogique des professeurs 
de guitare, qu'en 1939 les élèves étu- 
diant dans les écoles de musique 
remportèrent brillamment le con- 
cours national organisé à Moscou 
pour les interprètes d'instruments 
populaires, battant de loin les auto- 
didactes. 
Ainsi le progrès de l’art guitaris- 
tique soviétique se reflétait dans 
l'interprétation pédagogique, les 
publications didactiques (méthodes 
de Agafochin, M. Ivanow, V. Juriev) 
et les recueils de pièces anciennes et 
modernes publiés à Moscou et 
Leningrad. 

Parmi les compositeurs soviétiques, 
c'est l’Académicien Boris Assañiev 
(1884-1949) qui apporta la plus 
grande contribution à la littérature 
de la guitare. Musicologue, auteur 

de ballets célèbres : « La Fontaine 
de Bachtchisarai », « Flamme de 

Paris », il composa une œuvre pour 
guitare et orchestre, des préludes 
et autres morceaux. Au printemps 
1941, son concert fut exécuté en pre- 
mière à Leningrad à la radio. Peu 
de temps après, les Hitlériens 
envahirent le territoire ouest de 
l’Union Soviétique. La grande guerre 
nationale était déclenchée. Tout le 
peuple soviétique se dressa pour 
défendre sa patrie. Le concertiste 
V. Kouznetsov, élève de Jachnev, qui 
devait interpréter le concert de 
Assafiev, alla grandir les rangs de 
l’armée rouge laissant les pièces 
pour guitare non publiées. 

LES ANNEES D’APRES-GUERRE 

Pendant la deuxième guerre mon- 
diale, l’'U.R.S.S. subit d'énormes 
pertes. Des millions de tués et bles- 
sés, des villes et villages en ruine 
— c'était le prix de la victoire. Il 
fallut des années et des années pour 
que le pays guérisse ses blessures 
et que la vie économique et cultu- 
relle redevienne normale. 

Qu'y a-t-il eu de changé par rapport 
au temps d'avant la guerre dans le 
domaine de la guitare ? 

Tout d’abord un intérêt croissant 
envers la guitare est à noter parmi 
les gens qui s'intéressent à la musi- 
que, plus particulièrement chez les 
jeunes. La diffusion en masse de la 

  
 



  

guitare classique et russe fait qu'elle 
devient un instrument populaire. 
Signalons à l’appui les chiffres que 
nous communiquent les fabricants 
de ces instruments. À eux seuls ils 
sauront nous convaincre : la fabri- 
que de Lounatcharsky de Leningrad 
produit plus de 400.000 guitares par 
an, pour la plupart des guitares rus- 
ses. Mais au cours des dernières 
années la guitare classique se fait 
mieux connaître : presque tous les 
guitaristes professionnels en jouent 
et sa place se fait plus grande dans 
les milieux musicaux et cercles 
d'amateurs (institutions, clubs, en- 
treprises). 

L'expansion de la guitare s'étend 
non seulement dans les grandes 
villes, mais encore avec succès dans 
les villes des Républiques de la 
Baltique, de la Volga et du Caucase 
où les jeunes amateurs viennent 
acclamer les guitaristes virtuoses. 

Parmi les artistes étrangers en tour- 
née en U.R.S.S. nous pouvons citer : 
M. L. Anido (Argentine), Berend 
(Allemagne), Sendray-Karper (Hon- 
grie), N. Alfonso (Espagne - Belgi- 
que), Yovitchitch (Yougoslavie), 
J. Williams (Angleterre), M. L. 
Ramos (Argentine), Presti-Lagoya 
(France), Pomponio-Zaraté (Argen- 
tine), M. Zelenka (Tchécoslovaquie). 
Et parmi les guitaristes soviétiques : 
Ivanov - Kramskoïi (Moscou), Lev 
Andronov, Vavilov et Sedletskaïa 
(Leningrad) et d’autres. 

Un rôle important est joué par les 
Maisons de Jeunes dans la propaga- 
tion de la connaissance de la gui- 
tare. Dans ces Maisons (en réalité 
des Palais de la Culture) fonction- 
nent des cercles (sections) de gui- 
tare. On y organise des concerts, 
conférences, expositions, rencontres 
avec les guitaristes étrangers de 
passage, soirées où l'on écoute des 
enregistrements d’éminents inter- 
prètes. Ces maisons supervisent les 
cercles ; les Clubs les conseillent et 
publient des journaux-muraux, des 
bulletins, etc. Cependant, les cercles     

d'amateurs de guitare (y compris 
classique) les plus importants fonc- 
tionnent à Moscou, Leningrad, 
Tomsk, Ordjonikidze où des cours 
gratuits d'initiation y sont donnés. 
En outre, l'art guitaristique est 
enseigné dans les écoles de musi- 
que, de même qu'on y étudie la 
musique en général (théorie, his- 
toire, solfège, etc.) ainsi que d’au- 
tres instruments populaires (domra, 
balalaïka, accordéon russe). 

Parmi les conservatoires d’aujour- 
d’hui, c’est celui de Kiev qui donne 
les connaissances élémentaires de la 
guitare; on y prépare des chefs 
d'orchestre pour instruments popur- 
laires mais pas des guitaristes solis- 
tes et virtuoses. 

La guitare est également enseignée 
dans les écoles de musique pour en- 
fants et aux cours du soir pour 
adultes. 

Toutefois, la quantité de classes de 
guitare dans les écoles de musique 
est encore insuffisante compte tenu 
du nombre de fervents désireux 
d'apprendre à jouer de cet instru- 
ment. Ce fait s'explique par le man- 
que de professeurs (mal que con- 
naissent, malheureusement  d’ail- 
leurs, d’autres pays). Le rôle princi- 
pal de la vie guitaristique en 
URSS. est actuellement joué par 
les guitaristes disciples des pro- 
fesseurs tels que Agafochin, Issa- 
kov, Jachnev et autres. Le guitariste 
le plus connu est Alexandre Ivanov- 
Kramskoiï, né en 1912. Elève d’Aga- 
fochin, il suivit ses cours à Moscou. 
Il se perfectionna dans la composi- 
tion et la section de chef d’orches- 
tre. Il est, à l'heure actuelle, le guita- 
riste le plus actif de chez nous. Il 
donne des récitals à Moscou, Lenin- 
grad et en province. Il enseigne la 
guitare à l'école de musique auprès 
du conservatoire et dirige l’ensem- 
ble des guitaristes du grand Club 
des ”’Tisserands rouges” et compose 
des études et pièces pour guitare. 
Il est l’auteur d’une méthode. Ses 
compositions, transcriptions et, plus   

particulièrement, ses variations sur 
des thèmes populaires russes sont 
très connues des guitaristes soviéti- 
ques. C’est grâce à son initiative que 
les pièces des auteurs soviétiques 
(Chelabin, Aksenov, Retchmensky, 
Strannolubsky, N. Ivanov) ont été 
écrites pour guitare et publiées. 

Un autre élève d’Agafochin, E. Rous- 
sanov, guitariste du théâtre des tzi- 
ganes ”’Romen” à Moscou, est auteur 
de recueils de pièces pour guitare. 
Notons également les professeurs 
Emanov et E. Makeeva (décédée le 
17 mars 1967), le guitariste de la 
philharmonie de Kiev, J. Kouz- 
netsov. 

Parmi les élèves d'’Issakov, signa- 
lons : P. Vechtchtsky, guitariste au 
théâtre dramatique de Moscou et 
auteur de recueils de pièces ; Kova- 
lewskaïa, professeur et guitariste 
de Leningrad ; Varilov, soliste à la 
guitare russe, qui se produit en 
public. 
Les élèves de Jachnev sont les gui- 
taristes et lauréats des concours 
Lev Andronov et L. Sedletskaïa. 
Andronov, guitariste de talent, a 
donné récemment plusieurs récitals 
à Leningrad. En 1967, son premier 
disque parut avec l'enregistrement 
du concert avec orchestre d’Assañfiev 
et de la suite de Weiss. Il se produit 
fréquemment en province. 
En Ukraine, on connaît les élèves 
de Suelis : K. Smaga, soliste à la 
radio de Kiev, Poukhalsky, profes- 
seur au conservatoire de Kiev. 

Bien entendu, nous rencontrons des 
difficultés dans le développement 
de l’art guitaristique de notre pays 
en raison de l'absence de bons pro- 
fesseurs, mais, étant donné les réali- 
sations dans d’autres domaines de 
la musique soviétique ainsi que les 
conditions générales favorables au 
progrès de la science et de la 
culture, nous espérons que bientôt 
les guitaristes soviétiques pourront 
concourir sur la scène internatio- 
nale. 

Traduit du russe par I. Pol. 
  

La collection complète des disques 

enregistrés par le maître Andrès Ségovia,” chez 

Decca, sera offerte à l'un des gagnants du grand 

CONCOURS ‘Guitare et Musique”, par Decca R.C.A., 

le plus riche catalogue des œuvres pour guitare. 

"(Voir les rubriques dans G & M n° 60) 
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D'après Felipe Pedrell rien ne nous 
éclaire quant à l’origine de cette 
danse. Elle proviendrait d’un chant 

des Iles Canaries, mais ce « fameux » 
chant n'apparaît pas. D’autres, par 
ailleurs, pensent que la célebre 

« jota » en serait à l’origine. En 
tout cas, c’est une danse rapide et 
plus gaie que la gaiïllarde et le sal- 
tarello. Dans les numéros 15 et 16 
de la revue j'ai publié deux articles 
sur l’auteur de cette pièce. Pour les 
lecteurs qui n’ont pas eu la possi- 
bilité de les lire, disons que Gaspar 
Sanz est l’un des plus importants 
compositeurs-guitaristes du XVIT* 

siècle. Son livre, « Înstruccion 
sobre la guitarra española », est une 
source extraordinaire de renseigne- 
ments sur l’époque et la manière 
d'interpréter non seulement ses œu- 
vres, mais celles de ses contempo- 
rains 

Dans le numéro 47-48 et surtout 
dans le numéro 56, j'ai exposé ma 
position sur la manière de trans- 
crire et c'est ce que je commente- 
rai ici, non pas à titre justificatif, 
mais pour mieux expliquer la rai- 
son de ma version. 

Pour commencer, voyez l'exemple 
n° 1 qui correspond à l'accord de 
la guitare de Gaspar Sanz : 
Comme on pourra le constater, la 
note la plus grave est le sol de la 
troisième corde. Pour cette raison, 
l'on comprendra que certains des 
passages transcrits sur notre gui- 
tare actuelle devront être exécutés 
à l’octave en dessous. Notamment 
les basses (voir ex. 2 qui est la 
version originale si l’on tient 
compte que les basses étaient dou- 
blées). Je transcris donc cette va-   

riation comme dans l'exemple n° 3. 
Il est évident que si l’on joue 
d’après l'original, à défaut de dour- 
bles cordes, l'effet ne sera pas le 
même. D'autre part, notre instru- 
ment actuel nécessite plus d’am- 
pleur dans les voix, car s’il y a plus 
de volume, sa continuité par rap- 
port à sa sonorité donne moins 
d'effet. 

Quant aux harmonies, la plupart ne 
sont que schématisées, il faudra 
donc étudier l'effet qu’elles pro- 
duisent sur l'instrument d’origine. 
Lorsqu'un accord vient s’incruster 
dans un passage mélodique et qu'il 
se trouve au « maximum » de pos- 
sibilité pour l’époque, n’hésitons 
pas à le renforcer à la manière de 
notre instrument (voir ex. 4) ori- 
ginal et (ex. 5) transcription. 

Il y a aussi certains effets spéciaux 
de l’époque que nous devrons re- 
produire très souvent par d’autres 
procédés. Examinons celui, très 

caractéristique, de « campanelas » 
(petites cloches) qui consiste en un 
mélange de cordes à vide et ap- 
puyées (voir n° 6). L'impossibilité 

du « respect » du doigté nous 
mène à trouver une solution qui se 
rapproche de l'effet voulu (voir 
ex 1): 

Dans ce genre de musique la cou- 
tume voulait qu'une reprise soit 
faite à chaque variation. Cepen- 
dant je ne les respecte pas toutes, 
et j'exécute certaines d’entre elles 
différemment la première de la 
seconde. Il me semble que de cette 
manière ces thèmes, qui au fond 
n'étaient que « très » populaires à 
l'époque, prendront un plus grand 
intérêt. 
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À travers la rubrique « Connais- 
sance du flamenco », entrons au- 
jourd’hui dans le temple sonore du 
chant, du sentiment et de l’angois- 
se la siguiriya, chant le plus 
caché et le plus sacré d’Andalousie. 
À ce propos, écoutons ce que disent 
l'écrivain contemporain Talisman, 
notre poète d'hier, d'aujourd'hui et 
de toujours, Federico Garcia Lorca, 
et le grand musicien amoureux du 
flamenco, Manuel de Falla, qui 
mieux que personne nous parlent 
du style même. 

C'est la nuit des temps, les mau- 
vais esprits s'abattent sur la terre 
et l’homme voit pour la première 
fois le visage hiératique et impla- 
cable de la mort. Une angoisse obs- 
cure et croissante le pénètre, une 
sueur glacée enveloppe son corps, 
mais lui ne sait pas et ne peut 
pleurer. Il se sent déchiré, ses che- 
veux se dressent sur sa tête — c'est 
le gémissement de l'ultime tris- 
tesse. 

C'est alors, quand l'angoisse se fait 
art, que dans la colpa d’Andalousie 
naît la siguiriya.   

Ici la règle et la synthèse du 
« Cante grande », son intonation 
et sa liturgie furent la clef envoü- 
tante qui servit à Tomas el « Nitri » 
pour ouvrir le registre de tous les 
chants. Mais ne confondons pas 
la siguiriya gitana avec la seguidilla 
antigua qui se chantait et se dansait 
au temps de Cervantès. 

La seguidilla fut tout d’abord connue 
dans la région centrale de l’Espa- 
gne. Ses principales formes musi- 

cales furent « Las manchegas » 
et « Las boleras » : rythmes dan- 
sants très animés pour les premiers 
et plus sereins dans les cadences 
et mouvements pour les seconds. 
Mais rien ne ressemble à la 

« Siguiriya gitana », lente et solen- 
nelle, qui ne requiert ni expan- 
sion, ni joie, mais un recueillement 
emprisonné entre quatre murs, 
voilé d’obscurité et de peine, afin 
que ressortent le tragique et l’hal- 
lucination, la désolation de l'âme 
faisant vibrer à l'extrême le silence 
et cherchant la réponse dans l’au- 
delà.   

D'après Manuel de Falla la sigui- 
riya est le chant type du groupe 

« cante jondo ». Il affirme que ce 
chant est unique sur notre conti- 
nent à avoir conservé toute sa 
pureté aussi bien dans sa composi- 
tion que dans son style — qualités 
des chants primitifs des villages 
orientaux. 

Federico Garcia Lorca et Manuel de 
Falla se rejoignaient pour définir 
d’un commun accord la siguiriya 
comme un chant tenu pour la cou- 

leur mystérieuse des premiers âges 
qui à lui seul est un balbutiement, 
une émission plus haute ou plus 
basse de la voix, une merveilleuse 
ondulation de la bouche. Ce 

« Cante jondo » nous fait penser 
à la trille d’un oiseau, au chant du 
coq, à l’enchantement de la forêt 
et au murmure de la fontaine. 

C'est là un document rarissime du 
chant primitif, le plus ancien dans 
toute l’Europe qui dans ses notes 
porte l'émotion dénudée et frisson- 
nante des races orientales. 

José Peña. 
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RECITAL LE MARDI 13 NOVEM- 
BRE 1968 A L’ACADEMIE DE 
GUITARE DE PARIS 

Récital exceptionnel qui a eu lieu 
dans le caveau du Club Plein Vent. 
Récital unique de Elisabeth et Guy 
Robert, duettistes de très grande 
classe, jeunes et pleins de talent. 
Elisabeth et Guy Robert défendent 
la musique « ancienne » avec leur 
« luth ». Guy (musicologue très 
averti) a transcrit la totalité des 
duos qu'il interprète avec sa femme. 
Cette soirée merveilleuse de musi- 
que a été longuement applaudie 
comme il convenait à la suite de 
cette démonstration de qualité, de 
précision et d'amour de l’Art qui 
ont transpiré tout au long de l’inter- 
prétation de ces deux artistes. 
Programme : 

Musique de la Renaissance pour 
deux luths : 

1° La Spagna (anonyme fin XV°) 
Le corps s’en va 

(chanson anonyme début XVI°)     

2° Wolsey's Wilde 

(William Byrd fin XVI) 

Le rossignol 
Drewies Accordes 

(anonymes anglais fin XVI°) 

3° O felice ochi Miei 

Recercare (Diego Ortiz 1553) 
4 Flatt pavan et gaillard 

(Jobn Johnson fin XVI°) 
5° Deux fantaisies 

(Fancesco da Milano 
et Johanes Matelart 1550) 

6° La vecchia pavan 
Variation on a ground 

(Jobn Johnson fin XVI) 
7° The duchesse of Brunswick’s Toy 

The duke of Brunswick’s Almand 

8 Lord chemberlane’'s Galliard 

(Jobn Dowland 1600) 
Les grandes écoles du luth : 

1° Fantasia de consonançias y redo- 

bles (L. Milan)   

Guardame las vacas 

(Luys de Narvaez) 

2° Lachrimae entiquae 
Queen Elisabeth's Galliard 

(John Dowland 1610) 

3° Fantaisie (John Dowland 1610) 
4 Le tombeau de Monsieur Blanro- 

cher 
Gigue (Dufault 1660) 

5° Variation « Les pantalons » 

(Nicolas Vallet 1619) 

6° Fantaisie 

(Sylvius Leopold Weiss) 
7° Sarabande 

Gigue (J.-S. Bach) 

D’autres récitals de « luth », avec 
Elisabeth et Guy Robert, auront 
lieu à l’Académie, et dans le n° 62 
de « Guitare et Musique - Chansons - 
Poésie », Guy nous parlera du 
"LUTH” et de la musique qui 
tourne autour de ce bel instrument. 

Pierre Baugin. 
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des notes sur les concerts 
LE MAITRE ET LE DISCIPLE 
(deux beaux concerts !) 

ANDRES SEGOVIA (Salle Pleyel, le 
14 octobre 1968) 
Programme : 

6 petites Pavanes - L. Milan 
Thème, variations et courante - 

G. Frescobaldi 
Siciliano et Bourrée - J.-S. Bach 
Chanson et Canzonetta - 

F. Mendelssohn 
II 

Variations sur un thème de Hæn- 
del. 

A. Harris 
Caratina - À. Tansman 

XII 
Mallorca - Torre Bermeja - Granada 

- Leyeyda - Sevilla de À. Albeniz 
Que dire d’un récital A. Segovia 
quand celui-ci est en pleine forme ? 
Il est... le Maître... 

Le public qui remplissait la salle en 
était convaincu : amateurs, profes- 
sionnels, critiques, compositeurs du 
plus haut rang étaient là pour admi- 
rer et applaudir ce grand artiste 
qui malgré son âge avancé conserve 
toujours sa maîtrise et garde dans 
ses interprétations ainsi que dans 
sa technique toute la fraîcheur de 
la jeunesse. 

Trois rappels ; sonatina et Romance 

de F. Moreno Torroba et Etude de 
Välla-Lobos clôturèrent ce magni- 
fique récital. 

OSCAR GHIGLIA (salle Gaveau, 

4 novembre 1968) 

Programme : 

I 

Aria con variazioni dite ’La Fresco- 

      

balda” - G. Frescobaldi 
Fantasia - À. Mudarra 
Prélude-fugue et Allegro pour le 

luth - J.-S. Bach 
Etude en si bémol - F. Sor 
Hommage à Debussy - M. de Falla 
ne Compostelana - F. Mompou 

Tiento Antiquo - M. Offana 
Sarabande - F. Poulenc 
Ségovia - À. Roussel 
Tarantelle - M. Castelnuovo-tedesco 
Mallorca - ]. Albeniz 
La Maja de Goya - E. Granados 
Après le récital de Andrès Ségovia, 
j'étais très impatient d'écouter l’un 
de ses merveilleux disciples, Oscar 
Ghiglia. En effet, j'avais entendu 
parler de lui et je l'avais entendu 
une seule fois à la télévision, mais 
très peu. Mon impression était très 
bonne, mais rien ne vaut l'audition 
directe. 

Oscar Ghiglia possède une très belle 
technique et sa sonorité émane de 
celle du maître. Néanmoins, il a une 
forte personnalité et se classe parmi 
les meilleurs guitaristes de notre 
époque. 

Le programme très bien conçu nous 
fit passer une excellente soirée. Nous 
regrettons seulement que le public 
soit si méfiant. Bien qu'il y eût une 
très belle salle ce soir-là, à mon avis, 
elle était insuffisante pour cet 
artiste. 

Quatre rappels : des études de Villa- 
Lobos, Fantasia de J. Turina et une 
sonate de D. Scarlatti qui, pour moi, 
fut la pièce qu'il joua avec la plus 
grande musicalité. 

Ramon Cueto. 

LE CINQUIEME PARIS-JAZZ FES- 
TIVAL... 

… a eu lieu Salle Pleyel, en trois 
concerts (lundi 4, mercredi 6 et 
vendredi 8 novembre 1968). Il a été 
organisé par la Sté française de 
Concerts, le New Jazz Festival in 
Paris, et le concours de l'O.RTEF. 
J'ai assisté aux trois concerts et 
mon but n’est pas ici de vous don- 
ner des détails techniques (vous 
trouverez dans « Jazz Hot » tous les 
renseignements qui peuvent vous 
être nécessaires), je vais simplement 
vous faire part de mes impressions : 
« Count Basie » (le % et dernier 
concert), deux heures de swing, de 
cohésion, de bonne et belle musique 
de jazz. Ça tourne, oserai-je dire, 
presque trop bien. Mais que c'est 
agréable !   

« Dizzy Gillespie » en grande for- 
mation de merveilleux arrange- 
ments pour six trompettes, trois 
tambours, cinq sax, un leader ayant 
un très bon sens du spectacle 
(Dance, Clin d'œil, etc.). De grands 
solistes (à citer M. James R. Owens 
au « Flügel Horn», en français 
Bugle). 

« Art Blakey », une leçon de jazz 
moderne par une équipe splendide- 
ment soudée, soutenue, entraînée et 
galvanisée avec maestria par le 
punch fabuleux de Art Blakey. 

« Max Roach », une démonstration 
sans défaut d’un quart d'heure de 
Drums en solo. Impressionnant de 
technique, de trouvailles, de 
nuances. 

« Elwin jones » en trio me semble 
bien petit par rapport aux trois 
géants précédents qui se produi- 
saient dans le même concert, quant 
à. 

« Sommy Murray », en dehors de 
faire tomber des cymbales (ce qui 
peut être éventuellement considéré 
comme événement scénique !), mon 
impression personnelle est que ce 
gros monsieur se moque du monde, 
et que sa place est davantage dans 
une cuisine (avec batterie) que sur 
la scène de la Salle Pleyel. 

Le lundi, ce fut « M. Muddy 
Waters » (intitulé guitariste) et les 
« Stars of faith » qui eurent droit à 
la désapprobation publique. 

« Horace Silver » en quintette, très 
belle prestation, jolie musique et 
beaucoup de swing. 

« Garry Burton », c'est de la musi- 
que à l'état pur, mélodies et harmo- 
nies merveilleuses, et de la virtuo- 
sité à ne plus savoir. Ce fut la 
grande révélation. 

Enfin (je l'ai gardé pour terminer 
par plaisir personnel), il y a eu 
M. Red Norvo qui a joué en trio 
avec le guitariste Jerry Hahn et le 
bassiste Steve Swallow (ces deux 
musiciens font partie du Quartet 
de Garry Burton). Red Norvo, qui 
tourne autour de soixante ans, m'a 
profondément impressionné par sa 
jeunesse, sa fougue et sa musique. 
Ce fut certainement de tous les mu- 
siciens qui se produisirent au 
Paris-Jazz Festival le plus jeune de 
cœur. Merci et bravo à ce merveil- 
leux vibraphoniste et un grand 
coup de chapeau à ses deux accom- 
pagnateurs. 

Merci et bravo également aux orga- 
nisateurs de ce 5° Festival et vive- 
ment l’année prochaine que je 
puisse assister au sixième. 

Pierre Baugin. 
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notice historique 
De 

costa proakis 
Le 7 mai 1968, le maestro Proakis 
est décédé à Rome à la suite d’une 
attaque cardiaque. Il était âgé de 
cinquante-six ans. La disparition de 
ce grand artiste qui avait consacré 
toute sa vie à la musique et à la 
guitare classique a profondément 
ému les milieux musicaux, parti- 
culièrement ceux de la guitare en 
Italie et à l'étranger. 

Il commença à jouer de la guitare 
dès l’âge de dix ans. Il obtint à 
l'Université d'Athènes une licence 
de Philosophie et Lettres, et ïl 
acheva ses études de guitare et de 
vihuela au Conservatoire municipal 
de Barcelone, sous la direction des 
maestros Emilio Pujol et Parras 
del Moral. Il passa avec succès son 
examen de composition à l’Acadé- 
mie Scarlatti du Caire. 

Il donna de nombreux concerts en 
Italie et à l'étranger, mais ensuite 
son activité subit une évolution 
particulière et décisive qui le fit 
s'orienter dans une autre direction. 
Depuis longtemps il constatait l’in- 
suffisance des méthodes d’ensei- 
gnement, désormais inadéquates 
pour affronter les difficultés de la 
technique moderne, et cela l’incita 
à se consacrer entièrement à l’en- 
seignement pour essayer de com- 
bler les lacunes dont il percevait 
clairement l'existence. 

A partir de 1951, il s'établit à Rome 

où il fonda le « Centro di Chitarra 

Classica ». Là, il s'employa inlas- 
sablement, en plus de ses conti- 
nuelles leçons de guitare, à donner 
des conférences et des concerts, à 
organiser des concerts où jouaient 
de nombreux grands artistes, à 
écrire des articles, des morceaux de 
musique originale et des transcrip- 
tions pour guitare, à faire des 
recherches musicologiques, etc. 

Son école était depuis longtemps de 
réputation internationale. Un détail 
significatif et particulier est que les 
trois élèves qui prirent part au 
Concours international de Guitare 
Classique à Bologne en 1956 gagnè- 
rent tous les prix : le premier, le 
deuxième et le troisième. 

Il avait une personnalité très riche, 
parce que ses dons artistiques et 
intellectuels et ses qualités humai-   

  

nes étaient exceptionnels. Mais plus 
que par la pure synthèse de ses 
succès et de son activité, nous pou- 
vons le comprendre et en deviner 
la valeur grâce au bref et spontané 
écrit avec lequel le rappelle son 
élève et ami, le chanoïne-professeur 
Jean-Claude Jaton. 

Je le transcris ici en entier : 

Celui qui est mort a disparu à mes 
yeux ! Comment le joindre, com- 
ment communiquer avec lui ? 

Cet Ami qui a tenu une si grande 
place dans ma vie : il était la lu- 
mière de mes yeux, la source de 
ma joie, l'âme de mon âme, et ce 
serait fini à jamais ? 

Comment serait-ce fini, si l’homme 
est esprit plus que chair, et si j'ai 
vraiment communié à ce qu'il 7 
avait de plus spirituel et de plus 
intime en lui ? 

Mais comment le retrouver et par 
quelles voies l’atteindre, sinon jus- 
tement en me recueillant moi-même 
en ce qu'il y a de plus intérieur en 
moi ? 

Mon professeur de guitare et ami 

s’est endormi en Dieu ; aussi 

  

  

échappe-t-il aux divisions de l’espace 
et du temps, à toutes les nécessités 
matérielles, à toutes les vicissitudes 
de l’extériorité ; il n'y a donc qu’un 
moyen, sûrement efficace, de le 
joindre, c'est de m'établir moi- 
même sur le plan d’intériorité, où 
il est parvenu, en m'efforçant de 
vivre de sa vie ; alors la conversa- 

tion, interrompue sur le plan visi- 
ble, se renouera, plus vivante dans 
l’échange silencieux des âmes. 
Mon amour, mon amitié, mon affec- 
lion peuvent ainsi non seulement 
sauvegarder leur réalité profonde, 
mais encore atteindre toute leur 
puissance d'action. 

Je suis intimement certain que Dieu 
n'a pas repris mon ami, mais l'a 
caché dans Son Cœur, afin qu'il 
soit plus près du mien. 
« Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
il est le Dieu des vivants. » (Mat. 
XXII,-323 

Oui, très cher Costa, lorsque j'ai 
appris votre départ pour la Patrie, 
ce ne fut pas une séparation, mais 
le commencement de notre réu- 
nion : je puis vous parler et vous 
m'entendez ; vous prier et j'espère 
que vous me secourez ; c’est le 
commencement de l'union éternelle. 
Notre union est alors pure harmo- 
nie ! 

Toute harmonie n'est-elle pas, d'ail- 
leurs, une forme du silence ? Nous 
nous en rendons si bien compte 
lorsqu'un bruit éclate dans la fer- 
veur d’un soir d'été. Toute la na- 
ture était vibrante, toute vie caril- 
lonnait dans l'ivresse empourprée 
de la lumière, les collines célébraient 
en antiennes de feu l’extase du 50- 
leil, et soudain un cri a rompu toute 
cette incantation, une dispute 
en la profanant — nous a révélé 
la majesté du silence. 

Cette limpide harmonie qui, intime- 
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ment, unit nos deux êtres, renou- 
velle ineffablement l’intériorité de 
notre vie, et enveloppe les choses 
matérielles mêmes d’une atmosphère 
spirituelle, qui les situe au-dedans. 
Les lignes s'ouvrent, s'assouplissent, 
s’allègent, se recueillent, se renouent 
et s’illuminent enfin du rêve infini 
qu’elles suggèrent, sans jamais pou- 
voir le contenir. 

La musique si chère à votre cœur, 
et plus spécialement celle que j'en- 
tends encore sourdre délicatement 
de l'âme de votre guitare, expres- 
sion, source et sacrement du silence, 
sait à la perfection exprimer le dy- 
nammisme de votre être, son état 
d'ouverture, le don d'’élan vers 
l’Ineffable. 

Très cher Costa, dans un monde 
où l’on dirait souvent que les bom- 
mes ne cherchent qu’à se créer des 
difficultés les uns aux autres, les 
doux rayons de votre amitié désin- 

téressée et généreuse ont toujours 
attiré mon attention, comme une 
réalité venant d’un monde différent 
et supérieur, et transparaissant dans 
notre monde bumain. 

Cette bienveillante délicatesse et 
cette charitable humilité, que vous 
avez témoignées à ÉOus ceux qui 
eurent le bonheur de vous connat- 
tre, m'ont toujours désarmé, telle 
la limpidité d’un regard d'enfant. 

Combien de fois n’ai-je eu recours, 
afin de retrouver la nacre sous le 
calcaire du coquillage, à l’Ami extra- 
ordinaire que vous fâtes et resterez 
toujours, au professeur enrichissant, 
à l’homme dont la disponibilité per- 
mettait un accueil bienfaisant, à 
l'artiste authentique, au chercheur 
infatigable — je pense tout parti- 
culièrement à vos travaux littérai- 
res, scientifiques et artistiques dans 
les domaines si variés de la philo- 
sophie, de la pédagogie, de la mu-     

sicologie, de la critique, de la cons- 
truction des guitares, de la création 
et de l'interprétation des œuvres 
pour guitare... —, au guitariste en- 
fin, sensible et envoñtant ! 

A vous, Costa Proakis, dont la vie 
ne fut, pour votre épouse Renata, 
votre fils Stefano et tous vos amis, 
que don, générosité et pur élan, 
renouvelant à chaque instant sa fer- 
veur, je viens, du fond de mon 
cœur, dire, humblement et sincère- 
ment, merci ! 

Sachez, cher Ami, qu’il nous reste 
à jamais l’impalpable irradiation de 
votre incomparable présence, qui 
jaillit sans cesse de votre œuvre, 
telle la confidence silencieuse d’une 
éternelle rencontre. 

CT 

Saint-Maurice, le 16 juillet 68. 

notices historiques de costa proakis 
Massimo T. d’Azeglio (1798-1866), 
cette éminente figure du « Risorgi- 
mento », cet homme politique en 
vue, cet écrivain connu, fut aussi 
un paysagiste. Mais peu de gens 
savent que Massimo aima chanter 
en s’accompagnant de sa guitare! 
Lorsque le jeune d’Azeglio ne put 
plus supporter l'air vicié de la 
haute société piémontaise, il quitta 
le pays pour venir s'établir à Rome 
et s’adonner à la peinture. 

À Rome, il vivait dans l’ambiance 
bohème des artistes d'alors; il 
fréquentait aussi souvent Roccadi- 
papa, comme il nous le narre lui- 
même (1): « … sur la petite place 

qui se situe au sommet du vil- 
lage, il y avait un ’’café” tenu par 
le jeune Carluccio Castri et son 
épouse Caroline, une des plus 
belles filles de l'endroit. C'était 
le lieu de rendez-vous des ’’meil- 
leurs” du pays qui, comme les 
moineaux, avant de se couvrir la 
tête de leur aile, venaient après 
le coucher du soleil bavarder 
jusqu’à une heure avancée de la 
nuit. Je m'y rendais moi aussi, et 
il m'arrivait souvent de chanter, 
en m'accompagnant de ma œgui- 
tare, quelques chansons et taran- 
telles qui m'ont fait connaître à 
Rocca. Quelquefois, j'y allais avec 
un ami : lui jouait de la flûte et 
moi de la guitare; quelques ac- 
cords suffisaient à accompagner 
"l'Alba è ridente in Celo” ou ”’La 
Tarantella degli Dei”, et à faire 
danser la ”’Saltarelle”. Ce fut un R
A
R
A
R
A
R
A
R
R
A
R
A
R
R
A
R
R
R
A
R
R
A
R
R
R
R
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« soir, à l'auberge, que l’on com- 
« mença à faire preuve de notre 
« habileté; et aussitôt l'on se vit 

entourés d'une joyeuse grappe de 
jeunes gens et jeunes filles, atti- 
rés par le doux caractère gratuit 
du divertissement. » 

Passionné de musique, d’Azeglio 
fréquentait avec assiduité les spec- 
tacles d’ « Apollo », le théâtre en 
vogue d'alors, qui se situait sur le 
« lungotevere Tordinona » ; c’est là 
que G. Rossini remporta un triom- 
phe avec son « Barbier de Séville ». 
Ainsi, Massimo eut l’occasion de 
faire la connaissance de Rossini et 
de Nicolo Paganini; il devint mé. 
me leur ami. 

Or, cela on le sait, Rossini connais- 
sait et aimait la guitare! Et cela 
est si vrai qu'il confia une partie 
de son « Barbier de Séville » à 
notre cher instrument. 

| En ce qui concerne Paganini, c'est 
un devoir pour nous d'insister sur 
le zèle avec lequel cet excellent vio- 
loniste mit son génie au service de 
la guitare les morceaux qu'il 
composa pour notre instrument 
sont parmi ses meilleures œuvres 
de musique de chambre ! 
Nous savons, avec certitude, qu'à 
partir du mois de novembre 1799, 
c'est-à-dire peu après ses premiers 
concerts couronnés de. succès, Pa- 
ganini, quitta, pour quatre ans envi- 
ron, la vie artistique, se retira en 
compagnie d’une noble guitariste et 

« 

« 

« 

« 

    

De cette période, quelque peu obs- 
cure, J.M. Schotty, ami et biogra- 
phe de l'artiste, rapporte que Paga- 
nini lui-même en parlait en ces 
termes : « Je quittai Parme pour 
quelque temps et me rendis en 
Gênes. Je composai alors beau- 
coup et écrivis plusieurs pièces 
pour guitare. » Et faisant allusion 
à sa passion pour les jeux de 
hasard : « Je dois avouer sincère- 
ment d’être tombé, plus d’une fois, 
entre les mains de personnes qui 
l'emportaient par leur habileté et 
leur chance. Mais, cela s'entend, 
certes pas pour ce qui est du vio- 
lon et de la guitare ! » Le musicolo- 
gue bien connu, François Fétis, 
écrit au sujet de la même période : 
« Ce doit être incité par une amie 
guitariste que Paganini se consa- 
cra à cet instrument, qui, comme 
il l’affirme lui-même, stimula sa 
fantaisie dans la composition. » 

Le fait que la guitare n'ait fait que 
« stimuler sa fantaisie dans la 
composition » est une affirmation 
bien peu convaincante ! En effet, 
outre 28 duos pour guitare et violon 
(dont l’un est écrit spécialement 
pour la guitare avec accompagne- 
ment du violon), 4 trios et 9 qua- 
tuors pour guitare et « archets », 
Paganini écrivit également 140 piè- 
ces pour la guitare « soliste » ! (2). 
De plus, en considérant ses innom- 
brables dédicaces et les dates de 
ses autographes, il apparaît que 

se dédia assidûment à l'étude de la | Paganini, à aucun moment de sa 
guitare. vie, n’abandonna la guitare. L'on 
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sait avec certitude que notre artiste 
fit un concert à Turin avec le célè- 
bre compositeur et guitariste Luigi 
Legnani, le 9 juin 1837, c'est-à-dire 
quatre ans avant sa mort, survenue 
en 1840 (3). 

Nous pourrions citer d’innombra- 
bles autres témoignages, comme, 
par exemple, ceux de Berlioz, 
Conestabile, De Laphalèque, etc. : 
mais le meilleur témoignage est, 
sans aucun doute, l'étude de l’héri- 
tage guitaristique de Paganini, qui 
nous fait aisément percevoir que la 
connaissance de la technique de la 
guitare permit à Paganini de créer 
une nouvelle technique pour le vio- 
lon ; à savoir : la manière de bais- 
ser le ton de l’une ou des deux 
« basses » ; la simultanéité de deux 
ou plus de deux harmoniques ; les 
suites d'accords arpégés ; l'unisson 
avec une corde « vide » et l’autre 
« pressée »… et d'innombrables 
autres particularités guitaristiques 
se retrouvent dans ses œuvres pour 
violon ! Et il en va de même en ce 
qui concerne ses pièces pour guita- 
res, qui sont truffées de subtilités 
propres au violon, de sorte que 
nous pouvons dire que Paganini a 
su conjuguer les possibilités des 
deux instruments. 

La teneur et le but de cet article 
ne nous permettent pas de nous 

étendre sur ce sujet, aussi reve- 
nons au récit d’Azeglio. 

Il apparaît que l'amitié entre les 
trois grands artistes, que furent 
d’Azeglio, Rossini et Paganini, fut 
très intime. Souvent ils se réunis- 
saient avec d’autres artistes pour 
passer une agréable soirée : « Lors 
de la saison lyrique de Carnaval 
(Carême 1822), nous nous étions 
fréquemment retrouvés avec d'’au- 
tres gais compagnons; [.] et un 
soir, l’on s'était dit : pourquoi ne 
combinerions-nous pas une masca- 
rade ? et entre autres propositions, 
nous tombâmes d'accord pour nous 
déguiser en aveugles et chanter 
comme des mendiants qui deman- 
dent l’aumône. » 

Nos gais compagnons composèrent 
ensemble quelques vers conçus en 
ces termes : 

.… « Siamo ciecchi 
Siamo nati 
Per campar 
Di cortesia. 
In giornata d’allegria, 
Non si nega carità. 
Donne belle 
Donne care 
Per pietà, 
Non siate avare ; 
Fate a poveri cechetti 
Un tantin di carità. » … (4). 

Aussitôt Rossini mit ces quelques 
vers en musique ; et ce furent répé- 
titions sur répétitions, pour enfin 
décider que l’exhibition aurait lieu 
le jeudi gras!   

Massimo, qui âgé de vingt-quatre 
ans avait fière allure, et était doté 
d’une belle voix harmonieuse, était 
le chanteur. 

Rossini et Paganini représentaient 
l'orchestre, en « grattant » sur deux 
guitares ; ces deux derniers s'étaient 
même travestis en femme. Rossini, 
d'une corpulence déjà fort appré- 
ciable, avait acquis, par le truche- 
ment de nombreuses pièces d'étoffe, 
une grosseur disproportionnée ; Pa- 
ganini lui, d’un naturel déjà « sec 
comme un clou », et avec son vi- 
sage que l’on confondait facilement 
avec la volute de son violon, paraïs- 
sait encore plus dégingandé sous 
son travesti féminin. « Ce n'est pas 
pour dire, mais notre mascarade fit 
fureur : dans les quelques maisons 
d’abord, où l'on alla chanter, puis 
dans la « via del corso » et enfin 
au festin nocturne. » 

Le bon Massimo, toutefois, n’appré- 
ciant que fort modestement ce gen- 
re de divertissement, laissa là le 
joyeux trio, composé de ces illus- 
tres personnages qui contribuèrent 
tant à couvrir d'honneur leur chère 
patrie ! 
(1) M. d’Azeglio : 
"I miei ricordi”, Firenze 1867 
”’Scritti politici e litterari’” 1872 
(2) Parmi les œuvres inédites, il existe 
une pièce dotée d’un titre en français, 
‘Guitare Martiale”, que je n’ai jamais pu 
retrouver. 
(3) La guitare de l'artiste devint, à la mort 
de Paganini, possession de Berlioz. C’est un 
excellent instrument fabriqué par ’’Grobert- 
Mirecourt” 1794 - 1869. Il se trouve actuel- 
lement au musée annexe du Conservatoire 
de Paris. 
(4) Nous sommes des aveugles 

Nous sommes nés 
Pour vivre de charité. 
En une journée de gaieté, 
On ne refuse pas la charité. 
Belles dames 
Chères dames 
Nous vous en prions, 
Ne soyez pas avares; 
Faites à ces pauvres 
Aveugles un peu de charité. 

  

ERRATUM 

Alain Mitéran signale que le réper- 
toire du XXe siècle ne peut être 
exhaustif, mais qu’un oubli d'impres- 
sion a fait omettre le nom de Frede- 
rico Moreno Torroba — l’un de ceux 
qui a le plus composé pour notre 
instrument. Qu'il trouve ici l’expres- 
sion de notre plus grande confusion. 
Ceux qui voudraient en savoir davan- 
tage sont priés d'utiliser la rubrique 
du courrier des lecteurs. A. Mitéran 
leur répondra soit par le truchement 
de la revue, soit personnellement. 

D'autre part, nous vous rappelons 
que nos lecteurs peuvent se procurer 
dans la collection GM les disques 
ns 3 et 4. 

Dans le n° 60 de la revue, une erreur 
d'impression nous a fait dire que le 
disque GM3 s'élevait à 9 F. Or, celui- 
ci étant à 12 F plus frais d'envoi, le 
prix 9 F correspondait à celui du 
répertoire (plus 2,10 F  d’envoi 
recommandé) que vous pourrez éga- 
lement acquérir au 42, rue Descar- 
tes (5°).           
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répertoire des auteurs 
VOICI la liste alphabétique des « COMPOSITEURS » CLASSIQUES 

que « Guitare et Musique » a publié depuis le n° 40 jusqu’au 60 inclus (œuvres et références). 

Nous sommes à votre disposition pour vous faire parvenir le ou les numéros 
dont vous n’auriez pas eu connaissance. 

Indiquer sur votre commande vos nom et adresse 
en LETTRES MAJUSCULES 

et joindre 3 F en timbres par exemplaire désiré (frais d’envoi compris) 
jusqu’au 1° janvier. 

Remise exceptionnelle de 20 % pour la commande globale de 5 numéros minimum 
      
  

  

  

Auteurs Titres N° GM Pages 

A 
J. Abeywardena Danza Orientale 60 12 

D. Aguado Etude 44 27 

F. d’Andrieu Gavotte en Rondeau 54 27 
J.-H. d’Anglebert Gavotte 54 22 
Askne Gigue 59 12 
Attaignant Basse Dance 2 18 
G. Aubanel Lecture à 3 et 4 parties 43 18 
G. Aubanel Lecture à 3 et 4 parties 44 18 
Ch. Aubin Exercice sur l'attaque butée 40 18 
Ch. Aubin Liaison et changement de position 41 15 
Ch. Aubin Liaison et changement de position 42 18 
Ch. Aubin Liaison et changement de position 43 17 
Ch. Aubin Exercice pour la main droite 44 17 
Ch. Aubin Exercice pour la main droite 45 11 

B 
V. Bacfarc Fantaisie 56 10 
Jean-Sébastien Bach Sarabande 40 22 
Jean-Sébastien Bach Allegro 41 13 
Jean-Sébastien Bach Prélude con fugato 46 7 
Jean-Sébastien Bach Allemande (Suite N° 1 pour luth Mi min.) 46 10 
Jean-Sébastien Bach Gigue (Suite N° III pour luth) 49 10 
Jean-Sébastien Bach Gigue (Suite N° V pour violoncelle) 50 11 
Jean-Sébastien Bach Gavotte en Rondeau (Suite N° VI pour violon) d2 15 
Jean-Sébastien Bach Menuet (Suite Française N° II) 52 14 
Jean-Sébastien Bach Troisième Suite Anglaise 57 12 
Jean-Sébastien Bach Gavotte II 57 13 
K.-P.-E. Bach Les Langueurs Tendres 57 17 
R. Ballard Courante 54 19 
R. Ballard Bransle de Village 56 15 
Baron Bourrée 57 18 
F. Bedey Légende 54 17 
I.-B. Besard Les Cloches de Paris 54 20 
D. Bianchini Pavane et Saltarello 58 16 
P.-P. Borrono Saltarello 58 15 
J. Bull The duchess of Brunswick’s Toye 59 12 

C 
F. Campion Gavotte (arrangement R. Cueto) 42 18 
F. Campion Gigue (arrangement KR. Cueto) 44 23 
F. Campion Bransle (arrangement R. Cueto) 45 15 
F. Campion Prélude et Gavotte (arrangement R. Cueto) 47 8 
F. Campion Gigue Anglaise 54 26 
V. Capitola Ballet 58 10 
D. Cato Gaillarde 56 14 
I. Cervantes Danse Cubaine 49 12 
J.-C. de Chambonnières| Menuet 54 21 
R. Chaput Mazurka 44 26 
L.-N. Clérambault Menuets I et II 54 25 
L. Corbani En Hommage à M”° Desmaroux 42 21 
L. Corbani Green Slèèves 42 21 
F. Corbetta Prélude 58 10 
L. Couperin Sarabande en Canon (2 guitares) 41 19 
F. Couperin Gavotte 54 23 
F. Couperin Courante 54 23       
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Auteurs Titres N° GM Pages 

D 
C. Daquin Le Coucou 54 29 
G. Dessagne Tendresse 59 7 
C. Dieupart Gavotte 54 24 
A. Dlugoraï Villanelle 56 13 
J. Dowland Master Piper's Gaillard 59 13 
R. Dowland Gaillarde 59 15 

FE 

F. Fernandez-Lavie Les Chemins 52 20 
L. Foucart Berceuse 44 22 
L. Foucart Etude 45 12 
A. Francisque Ballet 54 18 
Frescobaldi Courante 58 9 
Froberger Allemande 57 16 

V. Galilei Gaillarde 58 8 
D. Gaultier Gigue 52 17 
D. Gaultier Courante 54 20 
E. Gaultier Courante 54 21 
H. Gerle Saltarello 57 8 

H 
G-F. Hændel Sarabande 40 16 
G.-F. Hændel Menuet 57 12 
A. Holborne Gaillarde 59 15 

J 
R. Johnson Allemande 59 12 
Judenkunig Danse 57 14 

K 
Kinberger Gavotte 57 15 

derman Ballet 57 16 
K. Kohault Sonata a luito Solo 43 20 
J. Krieger Menuet 56 15 

L 
P. Lerich Petit Prélude à trois voix 45 19 
A. Leroy Volte de Provence 42 20 
A. Leroy Allemande 54 19 
Lully Un air de. 49 11 

L. Marchand Gigue 54 26 
F. de Milan Fantaisie (pour le luth) 44 26 
F. de Milan Fantaisie (pour le luth) 47 9 
F. de Milan Fantaisie 58 14 
A. Mitéran Etude N° 1 40 18 
St. Moniuszko Si à l’aube le soleil 52 19 
G. Moustaki Rue des Fossés Saint-Jacques 54 16 
C. Mouton Allemande 54 22 
W.-A. Mozart Menuet 40 20 
W.-A. Mozart Marche de Bredan 40 21 
G. Muffat Gavotte 57 10 

C. Negri Allemande 58 11 
H. Neusiedler Danz 57 8       
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Auteurs Titres N° GM Pages 

P 
J. Pachelbel Suite 57 10 
B. Pekiel Pièce pour le luth 56 14 
J. Peña Soléares (2° partie) 40 23 
J. Peña Alégrias (1° partie) 41 20 
J. Peña Alégrias (2° partie) 42 22 
J. Peña Farruca (1 partie) 43 25 
J. Peña Farruca (2° partie) 44 29 
J. Peña Granadinas (1 partie) 45 17 
J. Peña Granadinas (2° partie) 46 13 
J. Peña Variations pour les alégrias 47 16 
J. Peña Soleares y zapateado 49 13 
J. Peña Alégrias de Baïle (1° partie) 50 13 
J. Peña Alégrias de Baïle (2° partie) 52 22 
J. Peña Alégrias de Baïle (3° partie) 54 32 
J. Peña Bulerias (1° partie) 56 16 J. Peña Bulerias (2 partie) 57 20 
J. Peña Soléares 58 17 
J. Peña Bulerias 59 19 Phalèse Paduana 41 17 Phalèse Gaillarde 45 15 J. Podbielski Prélude 56 12 
J. Pollak Gaillarde 56 10 Purcell H. Prélude 45 13 Purcell H. Prélude 59 16 

R 
J.-Ph. Rameau Vénitienne 54 28 
Reusner Sarabande 57 A. Reiïllac Grazia 60 14 Th. Robinson À Toye (pour 2 luths) (arrangement R. Cueto) 47 11 Th. Robinson A plaine Song (arrangement R. Cueto) 47 14 
Th. Robinson Gigue (arrangement KR. Cueto) 43 24 
C. Roncalli Gigue (arrangement R. Cueto) 58 12 

S 
J. de Saint-Luc Marche 54 24 
G. Sanz Espagnoletta (arrangement KR. Cueto) 41 16 
G. Sanz Para de Tas (arrangement KR. Cueto) 41 16 
D. Scarlatti Gavotte 58 8 
A. Scarlatti Courante 58 12 
F. Sor Etude N° 1, op. 60 44 14 
F. Sor Etude N° 2, op. 60 44 15 
F. Sor Menuet (arrangement R. Cueto) 46 11 
F. Sor Menuet (arrangement R. Cueto) 46 12 
F. Sor Etude N° 7, op. 32, galop 50 12 

T 
Telemann Aria 57 19 
G. Tudy Petite Danse Celtique 45 14 
G. Tudy Valse Mélancolique 47 15 

V 
R. de Visée Gigue 54 25 

W 
SL. Weiss Sonate N° II pour luth, Prélude (arrt R. Cueto) 49 8 
S.-L. Weiss Sonate N° II p. luth, Allemande (arrt R. Cueto) 52 13 
S.-L. Weiss Sonate N° II p. luth, Courante (arrt R. Cueto) 54 31 
S-L. Weiss Suite N° II, Bourrée 56 9 
S-L. Weiss Menuet N° I (Sonate N° II) 57 4 
SL. Weiss Sonate N° II pour luth, Sarabande 58 1 
S.-L. Weiss Sonate N° II pour luth, Menuet N° II 59 11 
S.-L. Weiss Sonate N° II pour luth, Gigue 60 10 

Z 
D. Zipoli Sarabande 58 13           
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vient de 
paraitre 
chez 
votre     hbraire 
  

Les Editions Larousse viennent de 
publier, dans la collection « Les 
Dictionnaires de l’homme du XX° 
siècle » qui comporte plus de vingt 
ouvrages consacrés aux arts, à la 
littérature et aux sciences humaines, 
un intéressant travail de recherches 
de France Vernillat et Jacques Char- 
pentreau, sous le titre : « Diction- 
naire de la chanson française ». 

C'est là un ouvrage fort intéressant 
qui rendra de précieux services 
aux journalistes ainsi qu'aux gens 
du métier, et bien entendu à tous 
ceux qui s'intéressent à la chanson. 
Ils pourront utilement s'y référer 
et y trouver une grande docu- 
mentation sur un grand nombre 
d'auteurs-compositeurs-interprètes 
depuis les origines de la chanson 
française à nos jours. 

Avant même de lire l'introduction 
des auteurs sous le titre : « Petite 
histoire de la chanson », l’avertisse- 
ment nous prévient que le diction- 
naire ne peut être exhaustif car il a 
bien fallu faire un choix toujours 
difficile et douloureux. » Utile pré- 
caution, en effet, car désirant savoir 
ce qu'il était dit de tel ou tel jeune 
auteur -compositeur -interprète, je 
constatais qu'un certain nombre 
d’entre eux, une trentaine environ 
qui à mon avis tiennent une place 
valable parmi les représentants 
actuels de la chanson, n’y figuraient 
pas. 

Je cite au hasard : Fernandez-Lavie - 
Grand Prix du Disque ; Jean Vasca - 
Prix Henri Crolla 1965, Prix Paul 
Gilson 1968 ; Jean Sommer - Prix 
Henri Crolla 1966, Prix Charles Cros 
1968 ; Jean-Pierre Suc qui a chanté 
la Contrescarpe, la rue Mouffetard, 
le célèbre marché aux puces de 
Saint-Médard ; Marcel Nobla qui a 
enregistré plus de quatre-vingts 
chansons ; Monique Morelli dont 
Brassens a dit tout récemment qu'il 
la considérait comme son égale; 
Les Enfants Terribles, Christine     

Sèvre, épouse de Jean Ferrat, 
Daniel Lalou, etc., ainsi que quel- 
ques noms plus anciens dont l’ab- 
sence est regrettable : Vani Marcou, 
Fred Goïin, André Baugé, André 
Pasdoc, etc. 

Bon nombre de cabarets y figurent 
également. J'y ai vainement cherché 
le Club Plein Vent des Amis de la 
Guitare et de la Chanson, de même 
que je n'ai pu y trouver la revue 
« Chansons » pas plus que le Prix 
Henri Crolla. C'est là de regretta- 
bles lacunes qui enlèvent un « tanti- 
net » de sérieux à cet intéressant 
ouvrage où certaines biographies 
sont extrêmement développées et 
donnent d’utiles références : Béran- 
ger, Bruhaud, Mayol, Mireille, Ange 
Pitou, Trenet, Mistinguett, Edith 
Piaf, Vincent Scotto, etc. 

Le lecteur y trouvera également 
des articles de fonds sur : cafés- 
concerts, danse, cinéma, disques, 
droits d'auteur, folksong, goguette, 
jazz, chansons littéraires, Montmar- 
tre, music-hall, orchestrations, chan- 
sons poétiques, Pont-neuf, Radio- 
diffusion, Romance. 

Signalons aussi que de nombreuses 
illustrations enrichissent cet excel- 
lent ouvrage. Dessins, gravures, pho- 
tos, caricatures de Pol Ferjac. Char- 
les Trenet, Gilbert Bécaud, Marian- 
ne Oswald vus par Jean Cocteau ; 
Damia par Fujita. Affiches de Tou- 
louse-Lautrec, Paul Colin, Barrère, 
etc. 

À mon humble avis, il paraît indis- 
pensable que la réédition comporte 
un important additif. 

Nos lecteurs trouveront également 
dans cette riche collection « Le Dic- 
tionnaire du jazz» ainsi que le 
« Dictionnaire de la poésie française 
contemporaine ». 

J'ai reçu des Editions du Seuil un 
important ouvrage dû à l’auteur de 
l'émission « Regard sur la Musi- 
que ». Ce livre, en effet, est un com- 
plément à ses émissions. Il s'adresse 
plus particulièrement aux méloma- 
nes et aux amateurs qui désirent 
comprendre les différents courants 
et tendances de la musique contem- 
poraïine. Sous le titre « Pour com- 
prendre les musiques d’aujour- 
d’hui », Henry Barraud évite l'em- 
ploi de termes savants dont le voca- 
bulaire est pour la plupart des mélo- 
manes incompréhensible, et donne 
à ses lecteurs la possibilité de péné- 
trer au cœur d’un domaine où ils 
n'oseraient pas s’aventurer. Fort 
heureusement, cet ouvrage leur 
permettra de le parcourir sans ren- 
contrer d’écueils. 

J'extrais du texte les lignes qui sui- 
vent qui ne manqueront pas de 
convaincre nos lecteurs. « Il n'y a 
pas d'approche possible d’un art 
aussi complexe que la musique 
sans une certaine connaissance du 
langage de cet art. C'est ce qui 
écarte de lui ceux que rebute le vo-   

cabulaire technique. Supprimons ce 
vocabulaire. On peut tout expliquer 
sans lui. Avec les mots les plus cou- 
rants et un minimum de termes 
clairement définis, avec les notions 
les plus accueillantes à un esprit 
dépourvu de toute préparation, les 
secrets de la musique d'aujourd'hui 
sont mis dans ces pages à la portée 
de tous. » 

« Le livre refermé, l’auteur a fait 
le pari de laisser le lecteur éclairé 
sur l'essentiel, le plain-pied, doré- 
navant, avec ce que lui proposent 
les recherches les plus récentes des 
compositeurs de ce temps. » 

J'ai voulu poser pour nos lecteurs 
quelques questions à M. Henry 
Barraud au sujet de son livre. Il a 
très aimablement consenti à y 
répondre : 

G.I. - Pensez-vous que l’on puisse 
expliquer les musiques d’aujour- 
d'hui d’une manière encore plus 
simple que celle que vous avez 
choisie ? 

H.B. - Quand un athlète, générale- 
ment noir, établit un nouveau record 
du 100 mètres plat, on sait fort bien 
que ce record sera battu quelque 
jour par un autre athlète, générale- 
ment noir. On sait fort bien aussi 
qu'il y a une limite à cette suren- 
chère. Mais qui pourrait se charger 
de dire où elle se trouve ? 

Expliquer les musiques d’aujour- 
d'hui d’une manière encore plus 
simple que je ne l’ai fait dans mon 
livre ? Bien sûr! Je m'en charge- 
rais s’il le fallait. La question est de 
savoir si cela en vaut la peine, ou 
plutôt, à partir de quel point précis 
cette simplification à outrance per- 
drait toute chance de donner de ces 
musiques une notion propre à en 
faciliter l'accès à un amateur igno- 
rant, mais de bonne volonté. 
Je ne crois pas qu'on puisse aller 
beaucoup plus loin dans la vulga- 
risation sans passer à côté du but, 
et je ne crois pas non plus qu’une 
autre méthode permettrait plus sû- 
rement de l’atteindre. 
G.I. - Quel est l'avenir de la musique 
électronique ? 

EHLB. - Elle n’a sûrement pas dit son 
dernier mot ; et c’est fort heureux, 
car jusqu'ici elle n’a donné que des 
résultats assez pauvres. J'ai l'impres- 
sion que les compositeurs qui ont 
recours à cette technique sont restés 
en deçà de ses possibilités. Mais il 
me semble tout à fait exclu qu’elle 
en arrive jamais à supplanter la 
musique vocale et instrumentale, 
réalisée avec des interprètes vivants. 
G.I. - Quel est selon vous le compo- 
siteur du XX° siècle qui, depuis 
Debussy, a fait le plus progresser la 
musique ? 

H.B. - Pour répondre à une telle 
question, il faudrait être convaincu 
que la musique suit un chemin uni- 
que, vers un but déterminé. Or, elle 
avance sur un vaste front ; tâtant le     

20 suite page 23
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Wes est né en 1923 à Indianapolis, 
le 6 mars. C’est là qu'il est mort le 
15 juin 1968. 

À l’âge de quarante-cinq ans a donc 
disparu de la scène du jazz un 
guitariste exceptionnel auquel Gui- 
tare et Musique rend hommage au- 
jourd’hui à travers ce numéro spé- 
cial jazz. 

Wes a suivi ses études à Colombus, 
dans l'Ohio, mais jusqu'à sa dix- 
neuvième année il n’a pour ainsi 
dire pas de contact direct avec la 
musique. 

La révélation du jazz lui fut donnée 
par l'audition d’enregistrements de 
Charlie Christian. 

Peu de temps après, il se marie et 
investit la presque totalité de ses 
économies (environ 350 $) dans 
l'achat d’une guitare électrique avec 
son ampli. 

Il a dit que ses premiers essais 
furent un désastre et que les seuls 
sons qu'il arrivait à sortir de son 
instrument ressemblaient surtout 
à des bruits bizarres, mais pas à 
des notes de musique. 

Wes consacra alors presque tout 
son temps libre pour maîtriser 
cette machine infernale. Il ne prit 
pas de cours, mais il passait ses 
soirées à regarder les guitaristes 
qui se produisaient dans la région. 
Il fixait attentivement leurs mains 
et avec une grande habileté ma- 
nuelle et un sens de l'harmonie for- 
midable, il reproduisait ce qu'il 
avait vu et entendu. 

Comme ïil travaillait beaucoup sa 
guitare chez lui, il y eut bientôt des 
plaintes de ses voisins et parents 
pour le bruit qu'il faisait. Wes aban- 
donna alors l'usage du médiator 
trop dur, pour celui du pouce plus 
velouté, les plaintes cessèrent, et 
sa technique augmenta. Très rapi- 
dement Wes Montgomery devient 
un musicien capable de se produire. 
C'est en effet seulement un an 
après l'achat de sa guitare qu'il est 
engagé au Club 440. Quatre ans plus 
tard, en 1948, c'est Lionel Hampton 
qui l’engage, et Wes pendant deux 
ans va donc pouvoir jouer aux côtés 
de Charlie Mingus et de Fats Na- 
varro qui faisaient partie de l’or- 
chestre de Hampton à cette époque- 
là. Ce n'est qu'en 1959 que Wes 
rentré à Indianapolis va fonder 
avec ses deux frères (Monk et Bud) 
et à la demande de ceux-ci le grou- 
pe des « Mastersond ». C'est le 
début de sa véritable vie de musi- 
cien professionnel. Il part en tour- 
née, est encouragé par J. Cannon- 
bal Adderley et se retrouve aux côtés 
de George Shearing. Il enregistrera 
avec G. Shearing (voir la Disco- 
graphie complète de Wes dans le 
n° 60 de G. et M.). Très vite, les 
compliments des critiques spéciali- 
sés deviennent de véritables éloges.     

suite page 23. - 21
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La première fois que j'ai rencontré 
Wes Montgomery ?… Eh bien! 
c'était dans sa ville natale, à San 
Francisco. Il vint nous écouter avec 
ses deux frères : Buddy le pianiste 
et vibraphoniste, et Monk le contre- 
bassiste et guitariste basse. À ce 
moment, je jouais avec deux autres 
guitaristes (de grand talent, d'’ail- 
leurs), George Freeman et Leo 
Blevins. Lors de cette première ren- 
contre, je me souviens surtout de 
l'atmosphère de la soirée. Je souf- 
flais comme un fou. Je me rappelle 
surtout que la musique était bonne 
et je n’eus pas le loisir de parler 
longuement avec Wes. Mais bientôt 
nous fîimes plus amplement connaïis- 
sance. Wes et ses deux frères habi- 
taient en effet dans le coin où nous 
jouions et ils avaient pris l’habitude 

de venir faire « le bœuf » (1) avec 
nous. 

Mais ce n'est qu'après avoir quitté 
Thelonious Monk (c'était au cours 
de l’année 59) que je réalisai quel 
grand guitariste était Wes. Wes Mont- 
gomery était un type merveilleux. 

Il ne buvait pas, ne « f#/mait » 
pas et il était terriblement difficile 
au sujet de la nourriture. Il ne man- 
geait que ce que sa mère l'avait 
habitué à manger. Pas de cuisses de 
grenouilles, pas d’escargots. Cela, 
il n’a même pas voulu y goûter 
quand il est venu en France !.… 

Il avait sept enfants. C'était un père 
de famille modèle. Il parlait lente- 
ment, réfléchissant bien à ce qu'il 
allait dire, ne laissant jamais 
s'échapper le mot qu'il n'aurait pas 
ie dire, et avec cela un humour 
fou ! 

Il était assez malicieux aussi : il 
adorait provoquer une discussion 
entre deux musiciens. Il y mettait, 
de temps à autre, son grain de sel, 
mais tout cela d’une façon si subtile 
que personne n'aurait pu penser 
qu'il avait tout déclenché, et de 
toute façon. cela ne dégénérait 
jamais en bagarre. Aucune méchan- 
ceté de sa part, juste une pointe de 
son grand humour. 

Comme je l'ai déjà dit, Wes Mont- 
gomery était un type du genre 

sérieux en tout. Ilne se « défonçait » 
pas, ne buvait pas, ne fréquen- 
tait que rarement les petites boîtes 
où l'on faisait « le bœuf » et ne 
s'affichait jamais avec des femmes. 
Wes était toujours bien habillé, 
mais il était fait un peu. comme 
une saucisse — alors quand il bou- 
tonnait sa veste. eh bien! mais 
il avait toujours le sourire. 

Durant mon séjour à San Francisco, 
nous nous voyons souvent. J’allais 
l'écouter, il venait m’entendre. De 
temps à autre, un petit « bœuf » 

avec quelques « pointures » (2). 
> m'invitait souvent à dîner chez 

ui. 

Son sens du rythme et du tempo, 
son intuition mélodique et harmo-



  

  

nique étaient phénoménaux! Ce 
qu'il y a d’extraordinaire, c'est qu'il 
était un autodidacte. Il y avait en 
lui une grande force créatrice. Tout 
ce qu'il jouait ou faisait dans la 
vie était achevé, définitif. Pas d’éner- 
gie ou d'émotion employées mal à 
propos. 

Je me souviendrai toute ma vie de la 
séance d'enregistrement qu'il fit pour 
les disques Riverside avec un grand 
orchestre à cordes. Ce jour-là il a 

vraiment joué « comme un fou » 
et après l'enregistrement d'une 
ballade particulièrement belle, tous 

les « plumiers » (3) se sont levés 
spontanément et ont fait à Wes une 
merveilleuse ovation. C'est quelque 
chose cela ! 

La première fois que j'ai travaillé 
(je ne parle pas des « bœufs ») avec 
Wes, ce fut pour une séance d’enre- 
gistrement au fameux ’’Tsubo”, à 
Berkeley, de l’autre côté de la baie 
de San Francisco. À cette époque, il 
y avait à San Francisco, en plus de 
Wes, de ses frères et de moi-même 
(je passais alors au ‘Jazz Work- 
shop”), le sextette de Miles Davis 
avec son inoubliable section ryth- 
mique du moment : Wynton Kelly 
au piano, Paul Chambers à la con- 
trebasse, et Jimmy Cobb à la batte- 
rie. Ils passaient au ”’Black Hawk”. 
Orrin Keepnews, le vice-président 
des disques Riverside, voulait que 
nous fassions un disque en cabaret 

devant un public de « fans ». Le 
25 juin 1962 (jour de relâche pour 
moi et Miles), nous nous retrouvons 
au ”’Tsubo” : Wes, Wynton Kelly, 
Paul Chambers, Jimmy Cobb et 
moi, et nous jouons, comme nous 
l’aurions fait dans une boîte et de- 
vant le public, « comme des fous », 
sans autre idée que de nous « défon- 
cer » musicalement. C’est ainsi que 
nous avons fait ce microsillon (4). 
La dernière fois que j'ai joué avec 
Wes Montgomery c'était en 1965, 
lors de la tournée européenne orga- 
nisée par Allan Bates. Nous avions 
joué notamment pour la Nort- 
deutschrundfunk, à Hambourg. Puis 
il y eut un concert en Hollande et 
aussi, tous les gars s'en souvien- 
nent, le concert de Paris. 

Quel choc à la nouvelle de sa mort ! 
Voilà un homme qui n'avait vrai- 
ment abusé de rien et qui meurt, 
en pleine jeunesse, d’une crise car- 
diaque ! 

Heureusement les disques nous res- 
tituent fidèlement sa merveilleuse 
musique. 

Propos recueillis et traduits 
par Maurice Cullaz 

(1) Participer à une jam-session. Jouer pour 
le plaisir en dehors des heures de travail. 
(2) Bons musiciens : musiciens qui font 
l’affaire. 
(3) Musiciens français (en argot) tous ceux 
qui jouent d’un instrument à cordes avec 
archet (violons, altos, violoncelles). 
(4) Il s’agit du Riverside RLP 434 intitulé 
Full house” avec Wes, Griffin, Wynton 
Kelly, Paul Chambers et Jimmy Cobb. 

. [venir.   

suite de la page 20 

terrain de droite et de gauche, pous- 
sant ici ses avantages dans une voie 
qui se ferme après un succès appa- 
rent, réussissant une poussée ail- 
leurs où rien ne le laissait prévoir, 
selon le processus de l’évolution 
telle que les savants nous la décri- 
vent. 

C'est pourquoi mon livre s'appelle : 
Pour comprendre les musiques, et 
non la musique, d'aujourd'hui. Il n’y 
a pas qu'une avant-garde, il yen a 
plusieurs ; et bien malin qui dira 
celle qui paraîtra, dans cinquante 
ans, sans avoir poussé le plus loin 
sa pointe. 

Selon l'idiosyncrasie de chacun, 
celui-ci répondra à votre question 
par le nom de Stravinsky, cet autre 
par celui de Schônberg, cet autre 
par celui de Webern ou de Varèse, 
ou du quart-de-toniste Wichnegrad- 
sky, ou du polytoniste Milhaud, ou 
de Messiaen, de Boulez, de Xena- 
kis. Pour moi, aucune de ces répon- 
ses n’a de véritable sens. 

G.I. - Doit-on jouer Bach à la gui- 
tare ou au clavecin ? 

H.B. - Aux deux. La guitare est un 
magnifique instrument et Bach lui 
convient à merveille. L’opposer au 
clavecin c’est comparer des choses 
qui ne sont pas comparables. Les 
possibilités offertes par la registra- 
tion du clavecin en font un instru- 
ment exceptionnel, supérieur même 
au piano dans un certain sens. Mais 
on n'emporte pas son clavecin en 
bandoulière. Dans la catégorie des 
instruments aisément transporta- 
bles, je ne vois rien qui soit supé- 
rieur à la guitare pour jouer une 

fugue de Bach. Gilbert Imbar. 

suite de la page 21 

Le trio de Mastersond se dissout 
alors en 1963 et Wes œuvre seul et 
tellement bien que trois ans plus 
tard il se voit décerner « The Gram- 
my Ayard », une des récompenses 
les plus convoitées pour les ces- 
sions de jazz. Il enregistre de plus 
en plus, fait des tournées mondia- 
les (il s’est produit en France), 
joue avec les plus grands noms du 
jazz contemporain, Mit Jackson, 
Jimmy Smith, Tommy Flamagan, 
etc. C'est alors qu’une crise car- 
diaque le terrasse et nous prive 
d'un des plus grands guitaristes de 
jazz. Fort heureusement pour nous, 
il laisse de nombreux disques der- 
rière lui et ainsi sa musique reste 
disponible pour les générations à 

Pierre Baugin. 

L'ami de la guitare, Henri 
SALVADOR, offre trois de ses 
45 tours, à la dernière per- 
sonne qui écrira avant la 
clôture du concours, et, en 
prime, un monstrueux éclat 
de rire pour tous les autres.     
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Les amateurs de guitare le savent 
bien, lorsqu'on parle de Wes Mont- 
gomery, on cite toujours la facilité 
qu'il avait pour jouer en octaves, 
en accords, et son incroyable dex- 
térité de main droite. 

Jouer en octaves sur une guitare 
veut dire évidemment jouer des 
doubles cordes, c’est-à-dire déman- 
cher souvent et, ainsi, un jeu legato 
est très difficile; s’il faut montrer 
aussi une certaine vitesse d’exé- 
cution, c’est encore très difficile. 
Mais tout cela ne posait plus de- 
puis longtemps de problèmes à Wes 
Montgomery. Il avait parfaitement 
maîtrisé ce genre de procédé. 

Lorsque l’on parle de Wes encore, 
on cite la facilité qu'il avait pour 
jouer en accords. Dans son cas, 
jouer en accords signifie harmoni- 
ser et exécuter immédiatement, 
avec des accords de quatre sous, 
une mélodie que l’on vient d’inven- 
ter. 

Tout cela, chez Wes, se faisait à 
la seconde même. Il faut aussi pou- 
voir doigter et jouer instantané- 
ment ces suites d'accords. Tout cela 
demande une belle technique et 
beaucoup de musicalité. Mais Wes 
Montgomery y parvenait aisément,     

le tempo importait même assez 
peu. 

Parlons encore de sa technique 
phénoménale pour jouer sans mé- 
diator. Jouer avec son pouce à 
cette vitesse, et seulement son 
pouce, relève certainement d’une 
technique personnelle poussée jus- 
qu'à un degré très élevé. 

Mais le talent de Wes Montgomery 
ne s’arrêtait pas à ces seules carac- 
téristiques techniques : pouce, oc- 
taves, accords, car aucun artiste 

n'est véritablement artiste grâce à 
la technique seule, même lorsqu'elle 
est poussée très loin. On ne le dit 
pas très souvent, c'était un très 
grand musicien. Dans un tout autre 
style, quelqu'un de comparable à 
Django Reinhardt. Comme la plu- 
part des grands musiciens, il était 
absolument libre dans sa manière 
de faire de la musique, libre, 
c'est-à-dire capable d'exprimer tous 
ses sentiments, de dire tout ce qu'il 
avait envie de dire, de parler à 
haute voix, car sa musique était un 
langage, même si elle restait atta- 
chée à certaines conventions. Wes 
Montgomery fait partie de ces mu- 
siciens qui jouent comme s'ils par- 
laient, comme s'ils voulaient vous   

convaincre ou plutôt vous conver- 
tir. 

Aïnsi sa musique va bien plus loin, 
vise beaucoup plus haut, et atteint 
un autre but que le seul souci de 
faire une phrase véloce, d’enchaî- 
ner correctement les harmonies ou 

même « passer » tel accord à la 
place de tel autre. 

La musique Wes Montgomery est 
donc émotionnelle, mais elle est 
aussi très lucide. Ecoutez comme il 
construit habilement son solo, à la 
manière d'un architecte conscien- 
cieux et classique qui construirait 
une maison ! D'abord note par note, 
ensuite en octaves, enfin en ac- 
cords, c'est presque un organiste 
passant d’un registre riche à un 
registre encore plus riche. 

Votre collection d'enregistrements 
de guitare aurait encore pu aug- 
menter si Wes n'était pas mort pré- 
maturément. Cependant, lorsque 

l'on réécoute « Round About 
Midnight » par Wes Montgomery, 
n'entend-on pas déjà toute sa vir- 
tuosité pouce, octaves, accords, 
mais surtout n’entend-on pas toute 
sa musique, langage émouvant, 
lyrique et logique ?     

GRAND CONCOURS 

‘Guitare et Musique‘ et ‘L'Académie de Guitare de Paris’ 

offriront à l'un des vainqueurs du grand Concours G & M 

un séjour d'un mois de vacances musicales et artistiques Fr 

soit au mois de juillet, soit au mois d'août 

au Choix du lauréat. 

Ce séjour aura lieu à Pallières par Anduze, Gard, 

au Centre International Inter-Arts et Touristique. 

24



  

Notre 

Coneouss d'Alonnements 

Ci-après 16 bulletins d’abonnement 

à découper et à envoyer 

(envois groupés si possible) à 

Guitare et Musique 
42, rue Descartes 

75 - PARIS 5°" 

accompagnés du règlement 

(de préférence chèque postal) 

C. C. P. 76-73-16 - Gilbert Imbar-Paris



  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

D'ABONNEMENT No. ti 

EULLETN. || DE REABONNEMENT Ne... 
Envoyé pars DOME te a PrAROM UC Ne 

Adresse di Au Man Ass RerAnnn nn  rRA tnte 

POUR : NOM RSS RES SM ARR AE Prénoms 

Adresse 

Abonnement à partir du Ne 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT. No... 

| DE REABONNEMENT Ne... 

Eovaye Da: NOM... NU nn PrenOm. et 

AAFESSe Ne Nr en Re et Ca re ar ON AG 

POUR : NOMME CT REA Aa Penn a D it 

Adresse) 0 Re eat RNA NRA en er 

Abonnement à parhir du Noirs, re ne 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F} 

  

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN t D'ABONNEMENT Nos es 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé par : NOM... Prénoms Vases 

Adresse tit ais ne NN ANA AA AN 

POUR : NOM UNE RATE AE Prénom: sans 

Adresse et Se Aer RE ANA ea 

Abonnement à::partir du Ne ui 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F — ETRANGER : 30 F) 

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT No... Here 

DE REABONNEMENT Ne... DU 

Envoyé par : NOM... Prenom ic nus 

Adresse: iii PUMA NAT) cer tar er ses 

POUR : NOM ART A AT En ne Prenom ni 

Adresse: titre SN RU rene et a ne 

Abonnement: à-partir ‘du Ne ni 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F — ETRANGER : 30 F) 

  

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  

Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT No.) 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé par: NOM: ci Prénom... die. 

Adresse NE GENRE EN Plat 

POUR : NOM NN SA eu RSR eee Prénom. 

AGresse A nee AAA EUR ee Re Au ue AU 

Abonnement à parte: du No... ue. 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT Ne. 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé pars NON... DR Prenom ii Mas 

Aclesse Te le le Ur las e PIRE Et LE RAA 

POUR : NOM... Det RE At Prenom cuis 

Adresse ie MEN Ant AS Re re NE en CA 

Abonnement “à partir du No... 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

    

    GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT Noir. ne 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé par: NOM: ir Prénoms 

Peso RUN A PS RAS AM ART te 

POUR : NOM ERREUR ee pes Meur Prenom iii ner 

Adresses non pe nee An At ee AR NU 

Abonnement à partir du No... 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

        

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ARBONNEMENT. No... 

DE REABONNEMENT Ne... 

Envoyé pars NOM 0 nn ne Lu Prénoms san 

Roanne s Un LAN Lo sn tr Ne 

POUR : NOM ETS MES tRR Un Prenons tai dome 

Pa 2 SONO RS RE 2 PNR ERREURS SRE AREA 

Abonnement à partir du Ne... 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

  
 



  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT. No... 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé: pars NOT UN ST Lt Prénom: un 

AdFeSSe ue it NAs rent ss eanNte ae RONA a AU AN 

POUR : NOM RECENSE A NS era Prénom: aan 

Adresse sans ANA NA NEA Er teen Es 

Abonnement à; partir du Ne... Re 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F _— ETRANGER : 30 F) 

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT No 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé pari NOM non sl AT Prénom initie eat 

Adresse 2) enr aMnte aie DIN nn a 

POUR : NOM ANNALES AE Qu Prénom litre 

Adresse tete ent ANT RE AN AURA en LUS Na fé 

Abonnement à :parhe du Ne... "ti 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F — ETRANGER : 30 F) 

  

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT. No... 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé pars: NOM Rte Prénom: 

AGITESSe Ne ARC En VAUAD LAMUS NPA AA AR RES Lg Nes 

POUR : NOM SRE Ne see AR RATS Prénoms tatin 

Adresse: lin etMMnNnseennR dot EE (ete sera ent Jértrat es 

Abonnement à parie du 'Ne ul) in 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F _ ETRANGER : 30 F) 

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT Nos 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé pars: NOM... PEÉTON IPS 

Adresse frs REA A AAA AN Er ESA 

POUR : PC M en A At Rs Ne Re Préhoné inner 

Adresse NRA EEE RUE en nf a tp nt Ne 

Abonnement al partir. qu Noirs 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F)   
  

  

  

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT No 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé pars NOM hu Prénom. ll inst 

Aoressene ou Aie un ER ed tar 

POUR : NOM SEEN Un RS Un ses Prénom tele 

Adresse in AsAt A a tr A AO CAN AN AE ne ANS 

Abonnement à parnriquiNe ss. nn 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 

GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABOMNEMENT Ne ne il Li 

DE REABONNEMENT No... 

Envoyé par: NOM: una PRÉROM; AeN  eel 

Adresse un nnAntE Ann ir ANS nes Ut tn AN AU RS 

POUR : NOM ANNE ES ren er Prénom. nu 

Adresse naine NAN nn NRA Un UNE 

Abonnement. à partir du No: Us 

(10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) 
  

    GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

      GUITARE & MUSIQUE 42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

  
Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 Chansons et Poésie Téléphone : 326-28-38 

BULLETIN D'ABONNEMENT No... BULLETIN D'ABONNEMENT No, 

DE REABONNEMENT Ne... dt DE REABONNEMENT Ne... 

EnvoyS par: NOM PA Rs Nha PrÉNOME NT ann Envoyé par : NOM... Prénom ile nn 

Adresse no near canne TR ES Fo NT IAE PU REA IARA ARNE Se PES R  E  EURAE 

POUR : NOM Ro UNS nt rec Prenom hier POUR : NOMME CRAN tt Prénoms UN 

Adresse sie enr Ne nn nes AGTESSE AN PA en A a CE MATE ES Man ae An er AA 

Abonnement à: porir du Ne: Ni Abonnement à partie du Ne: ee tt 

{10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F) {10 NUMEROS : FRANCE : 25 F  — ETRANGER : 30 F]) 

  
 



Pour vos cadeaux de fin d'année... 

Connaissance de la Guitare 

42, rue Descartes 

75 - PARIS 5° 

C. C. P. Gilbert Imbar-Paris n° 76.73.16 Paris 

vous propose 

disques 

et 

instruments



 



  

ACCORDS 
DE QUINTE AUGMENTEE 

Un accord de Quinte Augmentée 
est constitué par une Fondamen- 

tale, une Tierce Majeure et une 
Quinte Augmentée, c’est dire qu’un 

FA LA DO*FA 

  

Arpège et Accord de Fa 
Quinte Augmentée 

accord de Quinte Augmentée est 

constitué par une superposition de 
Tierces Majeures, de cette particu- 
larité découle... 

1° Que chacune des notes qui cons- 
tituent un accord de Quinte Aug- 

mentée peut lui servir de Fonda-     

mentale, et de ce fait... 

2° Qu'on retrouve, toutes les cinq 
cases un renversement de cet 

accord. C'est-à-dire que, pour une 
position donnée d’un accord de 
Quinte Augmentée, on obtiendra 

un renversement de cet accord en 
translatant cette position de cinq 

cases sur le manche de la guitare, 
cette translation peut évidemment 
se faire soit en montant, soit en 
descendant. 

EXEMPLE : 

a) Dans un accord de ”’F+”, on 
trouve les notes Fa, La et Dof ; 
un accord de F+ est donc le ren- 

versement d’un accord de A+, ou 
de C#+. 

b) Un accord de F+ obtenu à la 

1re case se retrouve dans ses divers 
renversements à la 5° case et à la 

S° case. On trouve bien sûr l’Octave   de cet accord à la 13° case. 

l'école de la guitare moderne 
1r° case Position 
Fondamentale. 

1 renversement 

5° case 

9° case 
2 renversement. 

13° case Octave. 

  

REMARQUES, - L’accord de Quinte 

Augmentée a la même résonance 
et la même structure que l’accord 
de mineur 7.Maj. (sans Fonda- 
mentale) tel que. 

Notes F£m 7M Bpom 7M Dm 7M 
FA 7° Mai. Quinte Tierce min. 
LA Tierce min. 7° Mai. Quinte 
DO Quinte Tierce min. 7° Mai. 
  

F+ 
Fondamentale ... 
Tierce Maj....... 

Quinte Aug. ..... 

Tonalité.  Arpèges. 

FE 

Toutes les hotes 

peuvent servir de 

Fondomentele . 

7 
D, 
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Accords de quinte augmentée (Fle, tierce M., quinte augmentée). 

   

  

 



  
  

ACGGCORDS DE SIXTE 

Les accords de Sixte sont composés 

dure Fondamentale, d’une Tierce 
Majeure, d’une Quinte Juste et 
d’une Sixte. 

EXEMPLE : 

C.6 composé de Do, Mi, Sol et La. 

F9 5 

  

Les accords de Sixte ont, à l’état 

Fondamental, la même structure et 
l2 même résonance que les accords 

relatifs de mineur 7 dans leur 
premier renversement tel que. 

C.6 A.m.7 

Fondamentale Do Tierce mineure     

Tierce Maj. Mi Quinte Juste 
Quinte juste Sol 7° de Dominante 
Sixte La Fondamentale 

TRES IMPORTANT 

Vous ne trouverez donc pas de 
Schémas des accords de min. 7°, 

puisqu'ils sont identiques à ceux 

des accords de Sixte. Il vous est 
donc indispensable de connaître 
parfaitement le tableau des tona- 
lités relatives, 

Tableau récapitulatif : 

Du point de vue schéma des 
accords nous avons... 

C.6 — A.m.7 
D.6 — B.m.7 
E.6 — C#m.7 
F6 —= Dm.7 
G.6 — E.m.7 
Ab — Féhi 
B.6 — GEm.7   

REMARQUES IMPORTANTES, 

Vous allez vous apercevoir, ou vous 
savez déjà, que pour une position 

donnée des notes Do, Mi, Sol et 

La, on entendra davantage l’accord 
de C.6 que celui de A.m.7. Sachez 
aue, d’une façon générale (hors du 
contexte harmonique dans lequel 

on trouve ces notes), les accords 
syant pour basse la Tonique (Do) 

où la Dominante (Sol) sonnent 
plus C.6 que A.m.7, et que ceux qui 

cnt pour basse la Médiante (Mi) 

où la Sus-Dominante (La) sonnent 

plus Am.7 que C.6. Ce qui peut 

se dire également : les 1° et 3° ren- 

versements de C.6 sonnent plus 

A.m.7 que la position Fondamen- 

tale (on s’en douterait) et son 
2° renversement. 

  

Tonalité. Arpèges. 

Db6 

  

Accords de sixte. 

  
 



  

  

  
Tonalité. Arpèges. Accords de sixte. 

B6 
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Tonalité. Arpèges. Accords de sixte (Fle, tierce M, quinte juste, sixte). 

Ab6 

        

Sens inte sans auinte                
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Tonalité. Arpèges. Accords de sixte. 

Eb6 

  

 



Eb6 (suite) 

Tonalité. Arpèges. Accords de sixte. 

Gb6 

  

      
Sans quinte sans ouinVe 
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REMARQUE : L'accord de Sixte remplace souvent un simple accord Majeur de même nom (Fondamentales 

identiques) dans un but d’enrichissement harmonique. On s’en sert également de temps à autre pour conclure 
un morceau. Mêmes remarques pour les accords de 7° Majeure. Pierre Baugin 

  

  

les 
disques 
et nous   

ficier nos lecteurs de sensibles 
avantages en constituant un lot de 
disques sélectionnés que Connais- 
sance de la Guitare leur procurera 
à des conditions intéressantes. 
Chers amis lecteurs, écrivez-nous, 
faites-nous des suggestions, celles- 
ci seront toujours bien accueillies. 

  

discothèque 
éternelle           

Comme je l'ai déjà dit dans les 
premiers numéros de Guitare et 
Musique >», lorsque nous avions 
dans la revue une rubrique disco- 
graphique à laquelle collaboraient 
Pierre Darmangeat, Guy Erisman et 
Maurice Cullaz, cette rubrique de- 
vient indispensable dans un pério- 
dique musical qui a pour mission 
de mettre en relief la guitare, la 
chanson et la poésie, dont le mot 
« musique » figure dans son titre 
ce qui implique qu’elle doit donner 
à la musique la place qui lui est 
due, la musique ne pouvant d’au- 
cune façon se limiter pour nous à 
la guitare. 

Que sera donc cette rubrique ? 
Il ne s’agit pas, cela va de soi, de 
faire de notre journal une revue 
discographique, il en existe qui sont 
spécialisées, auxquelles nous lais- 
sons cette tâche. 

La nôtre sera donc d'attirer l’atten- 
tion de nos lecteurs sur les meil- 
leurs disques qui viennent de pa- 
raître. Disques de guitare classique, 
flamenco, jazz, musique de cham- 
bre, symphonique ainsi que de 
variété. Dans la partie chanson 
nous présenterons les meilleurs dis- 
ques parus en réservant, cela s’en- 
tend, une place d’honneur à la poé- 
sie chantée. Cela va de soi, les dis- 
ques de poésie y trouveront aussi 
leur place. 

Pour aider à la diffusion des dis- 
ques, nous étudions une formule 
qui nous permettra de faire béné-     

Jean Vasca 

Charles Trenet 

4 albums 30 cm Columbia 

Vol I SCTX 340.462. 
Vol. II SCTX 349.463. 
Vol. III SCTX 340.464. 
Vol. IV SCTX 340.465. 

Une anthologie ou plutôt un survol 
de l’œuvre de Trenet en quatre volu- 
mes. Il s’agit le plus souvent de 
« repiquages » mais gravés en stéréo 
ce qui permet une écoute très accep- 
table. 

On retrouve ici quelques chansons 
assez étonnantes, telles que 

Le Serpent Python, Une Noix 
(vol. 2), C'était, c'était, c'était. 
(vol. 4) qui n’ont absolument pas 
vieilli. Une gerbe d’inventions verba- 
les, du délire, de l'émotion, le grand 
souffle bleu. 

Chansons choisies dans la période 
1938 (J'ai ta main) - 1961 (Les voix 
du ciel). 

Catherine Sauvage 

« CHANSONS D’'AMOUR ET DE 
TENDRESSE » - « CHANSONS DES 
AMOURS DECHIRANTES ». Philips 
30 cm, n° 77.892 L. 

16 poèmes mis en musique par des 
compositeurs aussi divers que 

Yani Spanos, Philippe Gérard, Jac- 
ques Loussier, Jean Wiener, etc. 
16 poèmes d'Aragon, Marie Noël, 
Armand Lanoux, Queneau, Soupault, 
etc. Dans une telle variété d’écri- 

ture, pas de hiatus, pas de baisse 
de tension. Une unité remarquable 
due à l'interprétation de ”’la grande 
Catherine”. Un accompagnement 
efficace et précis par le seul piano 
de Jacques Loussier. On ne dira 
jamais assez de bien de Catherine 
Sauvage. 

Atahualpa Yupanqui. 30 cm Chant 
du Monde LDX 74.371. 

Enfin un nouveau disque du grand 
guitariste argentin, consacré plus 
spécialement au poète que l’on 
connaît peut-être un peu moins. 

« Soy Libre » (Je suis libre), titre 
d'une des chansons du volume, 
titre général de ce disque où chaque 
poème est porté par une musique 
d'inspiration folklorique très dé- 
pouillée. Une voix généreuse, un 
peuple qui chante dans chaque mot 
murmuré. Un disque authentique. 

Vous pouvez trouver ces disques 
chez votre marchand habituel, mais 
si vous le désirez, « Guitare et Mur- 
sique » est à votre disposition pour 
vous les envoyer contre rembourse- 
ment dans les quinze jours suivant 
la réception de votre commande 
écrite sur laquelle vous n'aurez pas 
oublié d'indiquer vos nom et 
adresse (EN LETTRES MAJUS- 
CULES). 

  

  
Si vous cherchez 

la référence d’un disque, 

si vous ne trouvez plus 

un album dans le commerce, 

écrivez-nOus. 

« Guitare et Musique 

Chansons-Poésie » 

se tient à votre disposition 

pour vous aider, 

soit à travers 

ses petites annonces, 

soit avec son service 

de relation publique.         
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_les dis ES 

quiviennent de paraitre 
et les autres 

GUITARE 

Michel Dintrich (guitare dix cordes) 
interprète sur un 45 tours Barclay 
Classic l’adagio cardinal de Michael 
Vacquez ; la mélodie en fa de Anton 
Rubinstein ; la cantate BWV 147 de 
Jean-Sébastien Bach, et l’hymne de 
Finlandia op. 26 n° 7 de Sibelius. 
Remarquablement accompagné par 
l'orchestre de chambre ”’CLASSIC”, 
sous la direction de Ullrich Gerhard 
qui a écrit les arrangements, Michel 
Dintrich obtient des sonorités d’une 
rare délicatesse, mises en valeur par 
la perfection de l'enregistrement et 
la reproduction parfaite du pres- 
sage. Merveilleuse ambiance de qua- 
lité, tout au long de ce disque 
n° 79923, G. & M. lui décerne « la 
guitare d'or classique » de ce pré- 
sent numéro. 
Un récital sur 30 cm ODEON (SLOX 
(340.716) du célèbre guitariste (et 
poète) argentin Atahualpa Yupan- 
qui. Huit pièces pour guitare seule, 
quatre pièces chantées, le tout 
traité avec une grande sensibilité et 
infiniment de tendresse. Un mer- 
veilleux voyage de rêve en Amérique 
du Sud, à travers la guitare classi- 
que, et la voix de À. Yupanqui. 

Mozart Piano concertos : C’est un 
disque 30 cm DECCA (SXL 6353). 
Les œuvres deux concertos. Le 
n° 20 en Ré mineur K 466 et le n° 6 
en Si bémol K. 238. Le soliste 
Vladimir Ashkenazy, mieux que par- 
fait. L’orchestre : le London sym- 
phony Orchestra dirigé par le bras 
talentueux de Hans Schmidt-Issers- 
tedt. Ce disque importé d'Angleterre 
est d’une beauté digne des plus 
grands éloges. Ceux qui ont eu le 
bonheur d'entendre V. Ashkenazy 
sont des gens bien chanceux, aux 
autres je conseille vivement de se 
procurer rapidement ce disque 
somptueux. 
CBS sort un « Manitas de Plata » 
intitulé ’hommage”. N° 63.170. Il est 
dommage que l'enregistrement n'ait 
pas eu lieu avec un public amoureux 
de la musique de Manitas. Le sup- 
port de cette ambiance chaude et 
colorée enlève beaucoup de « tri- 
pes » à ce 30 cm.   

par Pierre Baugin 

Dans la série des trésors classiques 
Philips deux 30 cm 33 tours du vio- 
loniste Ivry Gitlis (A 835.777 et 
835.743). Ces deux splendides albums 
sont consacrés à Paganini. Le pre- 
mier disque contient : La Campa- 
nella, Sonatine, Caprices 13 - 20 et 
24, Il Palpiti, Cantabile et Menuet. 
Le deuxième disque renferme les 
concertos 1 et 2 pour violon L'’en- 
semble de ces œuvres n’est plus à 
vanter. Tant qu'à faire l'éloge de 
l'interprète « Ivry Gitlis » il n’y a 
pas assez de mots pour cela. Sachez 
cependant qu'en dehors du Grand 
Prix du Disque, il a obtenu le « Best 
Record of the Year » décerné par le 
New York Herald Tribune. Enfin, 
pour ceux qui habitent la région 
parisienne : 

Ivry Gitlis se produira le 17 janvier 
1969 en un récital donné à la Faculté 
de Droit (Dialogue avec le public au 
cours du récital) et le 21 janvier 
1969 au T.N.P. Il y jouera le concer- 
to pour violon de Stravinskvy, 
accompagné par l'Orchestre Natio- 
nal avec Zubin Mehta. 

Chez Deutsche Grammophon « Cinq 
Siècles de Guitare en Espagne », en 

    

deux volumes (n° 139.365 et 139.366), 
par Narciso Yepes, avec sa guitare 
à dix cordes. Ces deux albums somp- 
tueux contiennent des œuvres de 
Mudarra Narvaez, Pisador, Sanz, 
Soler, Sor, Tarrega, Albeniz, Rodri- 
go, Halffer, Moreno Torroba, Mont- 
salvatge, Ohana… Il est indispen- 
sable que les guitaristes classiques 
se procurent au plus vite cette mer- 
veilleuse page de musique, véritable 
petite anthologie de la guitare ibé- 
rique. 

G. & M. vous a souvent parlé de 
John Williams. Je vous propose ici 
quatre disques qui vous permet- 
tront de mieux comprendre pour- 
quoi Andrès Ségovia tient son ex- 
élève pour l’un de ses meilleurs dis- 
ciples. Il s’agit de quatre disques 
CBS - 3 albums n° S. 75.439, 575.526, 
575.661 et un 30 cm, 33 tours 72.339. 

Dans l’ordre nous avons : 

a) Le Concerto de Aranjuez, de 
Rodrigo et le Concerto pour gui- 
tare de Castelnuovo Tedesco, 
avec l'orchestre de Philadelphie 
sous la direction d’Eugène 
Ormandy. 

Des œuvres de Bach, Giuliani, 
Praetorius, Mudarra, Reusner, 
Villa-Lobos, Torroba. À signaler 
que beaucoup des arrangements 
de ce disque sont de John Wil- 
liams lui-même. 

Une œuvre relativement peu 
connue de Rodrigo. La « Fanta- 
sia para un Gentilhombre », avec 
l’« English Chamber Orchestra » 
sous la direction de Charles 
Groves. 

La Quatrième suite pour luth de 
J.-S. Bach, et des œuvres d’Albe- 
niz, Tarrega, Turina, Ponce, Sa- 
gregas. 

Ceux qui n’ont pas eu la chance de 
pouvoir aller entendre J. Williams 
lors d’un de ses concerts, ou récital, 
ont la chance d’avoir, à travers ces 
quatre disques, l'éventail complet 

b) 

E) 

d) 

: des modes d’expression de ce grand 
soliste ; pour ceux qui l'ont vu, ils 
retrouveront, dans ces remarqua- 
bles enregistrements, la superbe mur- 
sicalité de la guitare de J. Williams. 
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VARIETES - CHANSONS 
POESIE - DANSE - JAZZ 

Jacques Brel, toujours merveilleux, 
nous offre neuf chansons dont il a 

  

fait les paroles ; la musique avec la 
collaboration de son pianiste Geor- 
ges Jauannest et de son chef d'’or- 
chestre François Rauber. C’est un 
disque Barclay (80.373), 30 cm. Belle 
présentation digne de la qualité du 
contenu. Bravo ! 

La joie de vivre, et le désir évident 
de qualité qui sort du 45 tours Bar- 
clay n° 75.292, ce sont « Les Enfants 
Terribles », sous la direction musi- 

  

cale de Claude Denjean. Nous aime- 
rions avoir beaucoup d'enfants terri- 
bles de ce style. 
Vive vous autres ! 

Isabelle - Disque ODEON 45 tours 
(n° MOE 168), quatre chansons 
1) La journée d'Isabelle. 2) Papa me 
laisse aller à la ville ce soir. 3) Mon 
voisin. 4) Les jours de pluie. — Une 
jolie couleur, de bonnes orchestra- 
tions, de bonnes chansons, une inter- 
prétation intéressante des tempi 
variés. 

Claude Reva, sous la direction de 
Alain Goraguer, vient d'enregistrer 
un 45 tours chez Barclay (71.282). 
Beaucoup de conviction bien chan- 
tée, c'est ce qui caractérise ce dis- 
que très bien fait. 

  

  

DANS LA VARIETE AMERICAINE 
SIX 45 T. SIMPLES, RECOMMAN:- 
DES POUR DANSER 
Aretha Franklin (Atlantic 650.113), 

disque très bien fait Aretha tou- 
jours aussi spontanée. 
Muddy Wathers (chess 169.522). 

     

    

Meilleur sur disque que sur scène, 
il vient de se produire au Festival 
du Jazz de Paris. 
Tony Joe Whithe (Monum. 680.011). 
Deux compositions de l'interprète. 
Joe Tex. (Atlantic 650.111), disque 
précis, efficace, intéressant ! 
The Rascals (Atlantic 650.109). 
Arrangements vocaux très en place 
que ce soit pour la ballade ou le 
tempo rapide. 
Joe Simon (Monument 680.009) avec 
grand orchestre ; beaucoup de den- 
sité. Très bonne réussite. 

   

     

  

CINQ DISQUES 30 T. DE ”’RYTHM 
AND BLUES” 

John Lee Hooker ($tateside CSS 
X 240.795). Très bon pour dan- 
ser. Ce disque se déroule dans une 
excellente ambiance, c'est du Blues 
tout au long “es sillons. 

Don Partridge (Columbia SCTX 
340.794) avec un orchestre assez 
important, il obtient des sonorités 
qui sortent de l'ordinaire sans nuire 
au rythme. 

Shorty Long (Motown Sound SFTM 
340.795). Malheureusement, la qua- 
lité de l'enregistrement laisse à dé- 
sirer, car M. Long blues très fort et 
avec beaucoup de conviction. 

Otis Spann ($tateside CSS X 
240.759). Les séances du disque 
furent publiques et l'ambiance géné- 
rale de la musique gravée en semble 
stimulée. Otis Spann chante ici 
avec Muddy Wathers. 

Gene Vincent (Capitol STIX 
340.758). 14 titres très dansants 
parmi lesquels deux standards du 
jazz. Summertime et Over the 
rainbow. 

Du point de vue jazz, un album 
30 cm de John Coltrane chez Impul- 
se ! (A. 9140). Un disque de Coltrane 
c'est toujours un événement, on en 
parle. Mais aujourd’hui je ne sais 
pas quoi dire ! S'agit-il vraiment de 
musique ? Est-ce du jazz? M. Col- 
trane se moque-t-il du monde ? 

L'album s'intitule OM, ce qui veut 
dire aux Indes : Divinité. C'est à 
peu près la seule chose dont je suis 
certain pour l’ensemble du disque. 
Le courrier des lecteurs étant 
ouvert dans G & M, je vous engage 
vivement à m'écrire pour me don- 
ner votre avis sur cet enregistre- 
ment. 

Le 30 cm des Guitars Unlimited, 

  

avec Django Reinhardt (voir G & 
M n° 60) n’est pas encore en vente, 
mais extrait du grand album à venir, 
existe déjà un 45 T. (Barclay 72.712). 
Les arrangements sont de Francis 
Lemarguez et Pierre Michelot. Les 
titres « Nuages », « Manoir de mes 
rêves », « Blues For Ike », « Testa- 
ment ». Ce quatrième disque est une 
composition inédite et totalement 
inconnue, c’est Gérard Levecque, 
directeur musical de la séance, qui 
a retrouvé ce thème, que les Guitars 
Unlimited offrent ici en hommage 
au grand Django.     
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Voilà bien un titre qui peut prêter 
à confusion : vivre avec sa guitare, 
est-ce couler des jours heureux en 
grattant tranquillement ? Soyons 
ici beaucoup plus terre à terre. 
Pierre Baugin me le demande 
« Comment gagne-t-on sa vie en 
jouant de la guitare ? » 

Ecartons immédiatement le chan- 
teur à la guitare pour qui la chan- 
son est certainement au premier 
plan, bien avant la guitare, et 
considérons seulement le guita- 
riste. En quelque sorte, je suis 
condamné à faire une sorte de dis- 
section du métier de musicien. 
Jouer pour la danse, accompagner 
une vedette de la chanson, faire du 
travail de studio, enfin, être un 
musicien de jazz dont l'occupation 
principale est de jouer du jazz, 
voilà les quatre pôles d'attraction du 
guitariste. Il s’orientera grâce à ces 
quatre points cardinaux. 

Jouer pour la danse, c'est faire 
partie d’un orchestre de danse, 
c'est faire des bals de nuit ou du 
cabaret. On peut gagner sa vie très 
mal ou assez bien, c'est très varia-     

par Pierre Cullaz 

ble, tout dépend de l'orchestre 
dans lequel on joue. En tout cas, 
il est rare de faire beaucoup de 
bonne musique ainsi, mais il n’est 
pas rare de faire beaucoup de kilo- 
mètres en autocar, d'arriver crevé 
avant le bal de nuit qui dure d'’ail- 
leurs de 22 h à 5 h du matin. Après 
quoi il faut reprendre l’autocar ou 
la voiture. Mais tout est relatif, si 
l'on se trouve en joyeuse compa- 
gnie, avec des copains agréables, 
on peut passer du bon temps quand 
même. Ah! j'oubliais aussi que ce 
travail demandait de solides qua- 
lités de déménageurs, car le maté- 
riel est, paradoxalement, de plus en 
plus volumineux d'année en année. 
L'accompagnement de vedette est 
déjà plus recherché. Parfois plus 
rémunérateur, il vous conduit dans 
les mêmes bals de nuit. Vous faites 
encore beaucoup de kilomètres en 
voiture, vous faites aussi les démé- 
nageurs (ce que certains de mes 
amis appellent « Le chorus Calber- 
son »), mais vous avez la joie de 
pouvoir vous taper la cloche tran- 
quillement avant d'accompagner 
votre vedette qui ne chante qu’à   

VIVIE avec sa guitare 
23 h 30, donc vers une heure du 
matin finalement. Mais son tour de 
chant ne durera que 45 minutes. Et 
vous quitterez cette salle de bal 
sous les regards envieux et lourds 
des musiciens de danse qui, eux, 
finissent à 5 h du matin. 

Sauf exception, c'est négatif musi- 
calement. D'ailleurs vous jouerez 
les 14 mêmes chansons pendant 
cinq ans de suite. Heureusement, il 
y a quelques vedettes de la chan- 
son avec lesquelles on coopère 
agréablement, et avec lesquelles on 
peut même devenir ami, mais ce 
n'est pas monnaie courante. À pro- 
pos de monnaie d’ailleurs et puis- 
que vous êtes joueurs, le bon chan- 
teur, ami sincère, ce n'est ni pile 
ni face, c'est lorsque la pièce tient 
debout sur la tranche. 

Prochainement, notre étude que je 
ne voudrais pas rébarbative nous 
conduira dans l’antre d’une « pres- 
que franc-maçonnerie » très fermée 
qui « assure » le travail de studio, 
et nous trouverons aussi le coura- 
geux et souvent malheureux musi- 
cien qui s’adonne au jazz. 

  

De très bons guitaristes professionnels ne sont pas connus du grand public, l’un d'eux faisait partie des 
« Guitars Unlimited ». Après avoir parlé du « métier » Pierre Cullaz nous dit maintenant qui était Victor 
Apicella. 

  

Beaucoup de musiciens talentueux 
restent méconnus parce qu'ils ne 
sont pas friands de notoriété, d’hon- 
neurs et d’hommages. Certains de 
ces musiciens, sensibles, ont un son 
clair et pur, un jeu nuancé. D'’au- 
tres ont un bon tempo, une mise 
en place parfaite et jouent toujours 
juste. Toutes ces qualités-là, Victor 
Apicella les avait. En outre, il savait 
bien lire la musique. S'il est resté 
méconnu, c'est en raison de son 
extrême gentillesse, et aussi de son   

  

victor 
apicella       

insouciance, peut-être même de sa 
nonchalance. 

Souvent frustré musicalement, il 
voyait l’occasion, en faisant partie 
des « Guitars Unlimited », de faire 
un peu plus souvent de la musique 
intéressante, mais il disparaît tra- 
giquement. Ceux qui le connais- 
saient bien le savaient : il était le 
plus gentil, le premier à rire et à 
plaisanter, bref, un ami fidèle. Vic- 
tor Apicella, tu nous manqueras 
toujours. 

  

Le maître luthier, Jacques FAVINO, 

  
  

offre pour les lauréats du CONCOURS ‘Guitare et 

Musique” une guitare de concert, modèle 5 C, d'une 

valeur de 1500 F., une guitare de jazz, modèle 

gitan n° 10, d'une valeur de 1040 F. 
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REVOLUTION 

  

  

UNE 

    

CULTURELLE 
  

  

Pendant le Mai contestataire, il 
y a eu dans la Chanson, comme dans 
beaucoup d’autres domaines, un 

désir de « nouvelles structures » 
et une volonté d'organisation réelle. 
Ce mouvement a abouti à la création 

d'une organisation : « Le spectacle 
et son public » qui se propose de 
projeter les nouvelles conditions du 
spectacle de demain, en particulier 
de la chanson. 
Certains projets sont très intéres- 
sants, mais ne concernent que l'or- 

ganisation interne du « #éfier ». 
Il n’y aura rien de bien changé quant 
à la qualité et à la dignité de la 
chanson sans une véritable révolu- 
tion culturelle, et nous en sommes 
malheureusement assez loin. 
Sur le plan radiophonique, il faut   

rendre hommage pourtant à des 
hommes tels que Max-Pol Fouchet 
qui est responsable d’une nouvelle 
émission sur Luxembourg, Max-Pol 
Fouchet dont on connaît l'intelli- 
gence et l'honnêteté ; tels que Michel 
Lancelot sur Europe n° 1 et quel- 
ques autres. Il s’agit là d’heureuses 
enclaves dans la jungle de pro- 
grammes. Mais tant que seront en 
place (et en bonne place) de sinis- 
tres personnages dont la lâcheté n’a 
d'égale que l’incompétence, ces ten- 
tatives seront toujours exception- 
nelles. 

Pendant les grèves de maiï-juin, de 
nombreux artistes sont venus chan- 
ter spontanément dans les usines, 
souvent invités par des organismes 
culturels : ce fut, en général, très   

positif, ce fut pour beaucoup la 
découverte d’un nouveau public que 
la qualité et l’exigence ne rebutent 
pas, comme on s’ingénie à nous le 
faire croire. Or, ces mêmes organis- 
mes n'avaient pratiquement jamais 
fait appel à ces artistes et ne le 
feront sans doute plus à l'avenir. 
Dans des conditions dites « norma- 
les », on préfère inviter à grands 
frais des vedettes commerciales qui 
n'ont rien à voir avec leurs soi- 
disant préoccupations culturelles. 

C'est aux jeunes artistes, aux jeunes 
créateurs de la chanson qu'il appar- 
tient d'être exigeants envers eux- 
mêmes et envers leur public, et de 
ne pas participer au pourrissement 
quasi général et à l’affligeante faci- 
lité. Leur combat est le nôtre.     
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« Victor Hugo aimait le jazz. Peut- 
être, qui sait ? 
Quand je dis Victor Hugo, je veux 
dire un poète épris de poésie efficace 
et de rimes dans le mille. Ce poète, 
c'est Claude Nougaro. 
Il peut donner aux mots une réso- 
nance non encore entendue chez les 
poètes de papier. » 
« Certes, vous avez un grand, grand 
et fort et sûr talent. Sauvez la 
poésie ! » 

Jacques Audiberti. 

« C’est en chantant que je suis inté- 
gralement poète. Mon rêve était 
d'écrire des poèmes, maïs le poème 
uniquement ’écrit’” ne correspon- 
dait pas tout à fait à ce que je vour- 
lais exprimer. Alors, j'ai choisi ce 
miracle qu'est la chanson et, à tra- 
vers la chanson, je demeurerai tou- 
jours fidèle à cette musique maur- 
dite en France qu'est le jazz. » 
Sa rencontre avec Audiberti, leur 
amitié, cela fut (et est toujours, 
malgré la disparition prématurée de 
ce grand poète) primordial pour 
Claude Nougaro. 
Il lui a d’ailleurs consacré une de 
ses plus belles chansons : « Chan- 
son pour le maçon ». Il en parle 
toujours avec ferveur et émotion 
« Audiberti est, à mon avis, le pre- 
mier à avoir ressenti d’une façon 
hallucinante les thèmes de notre 
époque. »     

Nougaro a d’ailleurs en commun 
avec Audiberti cette sensualité à 
l'égard du langage des mots, des 
rythmes. « Je ne joue pas avec les 
mots, ce sont eux qui se servent de 
moi. » 

Pour lui, le corps est le meilleur 
instrument de l'esprit, c'est vérita- 
blement de l'esprit incarné, d’où 
une fascination pour l'Afrique 
(Ecoutez, par exemple, « L'Amour 
sorcier » où l’on trouve « Ma tête 
est oiseau, mon corps est taureau »). 
Quand on lui demande ce qu'il veut 
exprimer dans ses chansons, il ré- 
pond avec fougue : « Un poète veut 
toujours TOUT dire. La poésie est 
vraiment la seule action impor- 
tante. » Notez le mot action”. Il y 
a authentiquement chez Nougaro ce 
vieux désir démiurgique qui veut 
que la poésie soit un ACTE. 

Le surréalisme ne l’a pas tellement 
marqué. Il est agacé par toutes ces 
querelles littéraires, ce goût du scan- 
dale qu’il trouve absurde. Comme je 
ne suis pas d'accord avec lui sur ce 
sujet, il me lance une phrase-mani- 
feste. « J'aurais préféré être dans la 
bande à Socrate que dans la bande 
à Breton. » 

Le poète Nougaro est un solitaire : 
« Cela fait à peu près trois ans que 
je suis réduit à une espèce de soli- 
tude. Je suis en malentendu total. 
La chanson est blasphémée partout.   

Les chanteurs sont devenus des 
vedettes, pas des poètes. Ce n'est 
pas moi qui suis en avance, ce sont 
les gens qui sont en retard. De toute 
façon, ce n’est pas mon problème. 
Mon problème, c’est d'écrire. Je ne 
suis prêt à aucune concession. C’est 
en faisant des concessions qu’on 
finit par ne plus rien comprendre. » 
Après des débuts qu'il renie un peu 
aujourd’hui (ses chansons, à l’épo- 
que, étaient conventionnelles par les 
thèmes, avec pourtant déjà une ryth- 
mique d'écriture assez neuve) il en 
revient de plus en plus à la poésie, 
surtout depuis 1965. 

« 65, ce fut une année terrible. La 
mort d’Audiberti, une crise globale, 
une nouvelle forme de travail qui 
n’a plus rien à voir avec la chanson- 
consommation. » 

C'est l’époque de « Côte d'Azur », 
sa chanson-charnière. Depuis, il écrit 
des sortes de « S.O.S. rythmés ». 
Il prépare actuellement un disque 
où figurera un long poème en 
alexandrins qu’il dira sur un fond 
de musique africaine « Paris-Mai ». 
Il ne s’agit déjà plus de chanson au 
sens traditionnel du terme, mais 
bien d’une incantation poétique et 
rythmée. 

« L’alexandrin, c’est le chiffre char- 
nel dont parle Cocteau. L’alexandrin, 
c'est le jazz. Ma langue c’est le 
français, mon patois, c’est le jazz. 
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pas de prix henri crolla 
1968 aura été néfaste au Prix Henri- | 
Crolla. Entraînée dans le mouve- 
ment de mai, une partie de la jeu- 
nesse s'est livrée à des actions qui 
l'ont éloignée de ses activités cou- 
rantes : prise de conscience disent 
les uns, perte de temps disent les 
autres, nous n'avons pas à analy- 
ser ici ces faits ni à prendre posi- 
tion. Nous constatons seulement 
que nous en subissons les réper- 
cussions qui se trouvent ne pas être 
favorables à nos activités. C'est 
ainsi qu'il y a eu un grand nombre 
de jeunes gens qui n’ont pu venir 
à Pallières ou qui n’ont pu suivre 
les cours de l’Académie. D'autres, 
qui désiraient participer au Prix 
Henri-Crolla, étaient trop préoccu- 
pés par les événements pour se 
consacrer à la chanson ou à la poé- 
sie. Il en est résulté que le nombre 
des envois était moins élevé que 
l'année dernière et que, de plus, 
très peu de chansons parmi celles 
qui nous étaient proposées méri- 
taient d’être retenues. 

La chanson poétique se trouve-t-elle 
à la croisée des chemins ? Connaît- 
elle une crise? Y a-til une baisse 
dans la qualité ? Les auteurs-compo- 
siteurs-interprètes n'ont-ils plus 
rien à dire? N'éprouvent-ils plus 
le besoin de s'exprimer, de crier 
leur passion, leur amour ou leur 
colère, comme l'ont fait Jean Vas- 
ca, Jean Sommer ou François 
Néry ? Sont-ils déçus, désabusés au 
point de considérer qu'il n’y a plus 
rien à faire, que tout est devenu 
inutile ? 

Si cela était, ce serait très grave 
pour la chanson, pour la poésie, 
pour la pensée. Ne plus s'exprimer 
serait une menace contre l'esprit, 
serait ouvrir la voie à l’obscuran- 
tisme. Ce serait plus qu'un aban- 
don, ce serait purement et simple- 
ment une trahison. Or, je me refuse 
à croire à la trahison de l’intelli- 
gence. 

Un candidat qui, l’année dernière, 
s'était bien placé et avait, cette 
année encore n'ayant pas désarmé, 
présenté deux chansons a été atter- 
ré en apprenant que le prix Henri- 
Crolla ne serait pas attribué. « Le 
Cheval d'Or” ferme, m'a-t-il dit, 
"La Nouvelle Chanson” cesse ses ac- 
tivités, le prix Henri-Crolla n’a pas 
lieu, il y a de quoi vous conduire 
au suicide (sic). Ne craignez-vous 
pas que ces reculs risquent de 
décourager les meilleures volon- 
tés ? »   

Ce n'est pas de gaieté de cœur que 
nous avons décidé de reporter le 
Prix à l’année prochaine, mais nous 
ne devons pas, sous peine de le 
déprécier, donner le prix à tout 
prix. Le Prix Henri-Crolla ne peut 
récompenser qu'une authentique 
chanson poétique de haute qualité. 
Par ailleurs, nous estimons qu'il 
doit provoquer une saine et vigou- 
reuse émulation parmi les jeunes 
auteurs-compositeurs. Il faut que 
le jury qui se réunit pour attribuer 
le prix ait à juger au moins dix 
chansons de qualité, toutes d’un 
niveau tel qu'il soit obligé de réflé- 
chir avant de noter chacune d'elles. 
Sans doute le « métier » souffre-t-il 
d’une crise assez aiguë pour la 
considérer comme très grave. La 
concurrence de la télévision, du 
disque, de la radio qui, malheureu- 
sement, soutiennent la chansonnet- 
te sans valeur et semblent ignorer 
l'existence d’incontestables talents, 
en est pour une grande part res- 
ponsable. La difficulté qu'ont les 
organisateurs de spectacles qui ne 
peuvent attirer un public qu'avec 
des « vedettes » connues, dont ils ne 
peuvent obtenir le concours qu’au 
prix de cachets astronomiquement 
élevés, fait qu'ils n’organisent que 
de rares galas… Aussi de véritables 
artistes ne pouvant plus vivre de 
leur métier sont obligés de l’aban- 
donner alors qu'il était tout leur 
espoir. 

Certes, beaucoup de jeunes, devant 
le succès de telle ou telle vedette 
préfabriquée de douteuse valeur, 
sachant qu'ils n'auraient aucune 
peine à faire mieux se sont fait 
de douces illusions en espérant aller 
allégrement à la cueillette aux mil- 
lions. 

Ils se sont laissé hypnotiser par 
l'illusoire miroir aux  alouettes 
d'une propagande bien orchestrée, 
car, combien d'élus pour tant d’ap- 
pelés ? Parmi ces rares élus, com- 
bien de réussites ? Peut-être moins 
que de suicides ! Même parmi les 
authentiques valeurs, combien ont 
fini dans la misère ? Je relève dans 
le dictionnaire de la Chanson Fran- 
çaise (1) la première biographie : 
« Abadie Louis-Jean, compositeur 
1814 ? - 1859, ses chansons et ses 
romances obtinrent, dans les années 
qui suivirent 1848, de grands suc- 
cès populaires : « Les feuilles mor- 
tes », « La fille à Jérôme », « Les 
plus beaux yeux de Castille », 
« L’'Amoureux de Pontoise », « D'où   

viens-tu beau nuage ? ». Malgré la 
vogue de ses productions Abadie 
tomba dans la misère et mourut à 
l'hôpital. » 

La chanson poétique ne peut pas 
mourir ; elle peut, au contraire, se 
développer, s'imposer, à condition 
que les auteurs ne soient pas ani- 
més par l'unique désir de réaliser 
de fabuleuses fortunes, mais soient 
guidés par le seul amour de la poé- 
sie considérant que c'est là, pour 
eux, une excellente et noble façon 
de s'exprimer. 

Actuellement, des amis de la chan- 
son poétique, qui ne veulent pas la 
voir disparaître et sombrer dans 
l'oubli, mettent sur pied un orga- 
nisme appelé à jouer un rôle de 
première importance. Nous en par- 
lerons au moment voulu. Cette ini- 
tiative intéressera en effet toutes 
les organisations, les associations 
culturelles : Maisons de Jeunes, 
Syndicats d'initiative, Municipali- 
tés, car elle permettra d'offrir des 
spectacles de haute qualité à des 
prix enfin abordables. Notre revue 
prendra part à cette action, qu'elle 
soutiendra. 

Quant au Prix Henri-Crolla en ne 
l'attribuant pas cette année, nous 
n'avons fait que nous conformer au 
règlement, mais, déjà nous prépa- 
rons celui de 1969 qui aura lieu le 
29 octobre 1969 et qui, espérons-le, 
réunira un lot important de très 
belles chansons poétiques. 

Gilbert Imbar. 

P.S. — Nos amis devront considé- 
rer que, ne pas accorder le prix 
cette année est un acte positif. 
Nous ne sommes pas une mécani- 
que à lancements: d’autres sont 
assez bien organisés pour « forcer 
le mouvement, même en faveur de 
garçons et filles dépourvus de ta- 
lent original, mais qu'ils ”traitent” 
comme un détersif à imposer aux 
ménagères. » 

Cela dit, nous n'avons sans doute 
pas suffisamment mis en œuvre les 
moyens mêmes dont nous dispo- 
sions pour inciter les auteurs-com- 
positeurs à nous envoyer leurs 
œuvres. Nous nous sommes réunis 
le 5 novembre et nous avons décidé 
de ne pas nous contenter d'attendre 
le résultat de quelques publications 
d'informations, ici et là, concer- 
nant les conditions de la partici- 
pation au Prix Henri-Crolla. Nous 
allons entrer en contact avec plu- 
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Je ne suis pas parvenu à prendre 
une véritable interview de Monique 
Morelli, bien qu'elle ait répondu à 
mes questions avec précision et 
liberté. C'est plutôt moi qui ai été 
défaillant, prenant mes notes de 
travers, oubliant de noter ses pro- 
pos ou déclarant carrément : « Non, 
cela je ne vais pas le mettre dans 
l'article », car la conversation nous 
a conduits à parler de tout autre 
chose que de la chanson, de ses 
problèmes et de ses interprètes. 

Et puis, Monique Morelli n’y va pas 
par quatre chemins pour lancer, au 
travers d’un effort d'analyse, une de 
ces boutades abruptes, quelquefois 
dans un langage qui ferait penser 
aux tricoteuses de la Révolution 
française, mais qui clarifie étonnam- 
ment le débat. Si je lui dis : « Moni- 
que Morelli, pourquoi chantez- 
vous ? », elle commence par agiter 
ses cheveux en riant et lance d’une 
voix rauque, soulignant comme une 
évidence : « Mais je suis obligée de 
chanter, c'est ma vie même. » Et 
je pense qu'elle a raison et de chan- 
ter comme une espèce d’athlétique 
prêtresse populaire qu'elle est, et de 
répondre aussi simplement à une 
question aussi déplacée. 

Quand même, je lui ai posé quel- 
ques questions : 

Quand avez-vous commencé votre 
carrière ? (Un mot qu’elle n’aime 
guère.) 

A l’ouverture de la « Rose Rouge », 
en 1948. 

Que représentait la « Rose Rouge » 
à l’époque ? 
Un grand tournant dans l’histoire 
de la chanson en France. Je crois 
que c’est une date : Jacques Douai 
a lancé là « Les Feuilles mortes ». 

Vous chantez surtout les poètes. 
Je les sers. J'essaie de les rendre 
plus proches du public, mais il faut 
que je commence par aimer leurs 
poèmes. Je voudrais bien porter 
plus loin, plus profond leurs voix 
mêlées : Pierre Mac Orlan, Aragon, 

Jacques Prévert, Jehan Rictus, Gas- 
ton Couté, François Villon. 

Mais, Monique Morelli, on dit que 
ce choix n’est guère rentable. 
Je m'en fous. 

En somme c'est une vocation irré- 

sistible ? 

Ah je n’emploie pas ces mots-là ! 

Votre répertoire actuel, comment le 
public l’accepte-t-il ? 

Le public, le public. Au moins 
dans la masse, il reste assez éloigné 
du genre qui est le mien, mais il 
n'y est pour rien, et ce n’est pas de 
mon fait. J'ai le droit de poser la 
question : chaque fois que je me 
trouve en présence de quelque 
public que ce soit, qu'il y ait sept 
personnes dans un cabaret, à trois     

  

ÉCOUTEZ 
MONIQUE 
MORELLI 

heures du matin, ou qu'il y en ait 
quatre mille pour un gala, je n'ai 
jamais constaté que le public n’ac- 
cueillait pas mon répertoire avec 
une extrême faveur. 

Alors ? 
Alors, il n’y a pas d'alors. 
Monique Morelli, depuis des années, 
reçoit chez elle, tous les soirs, à 
partir de 23 heures, 23, rue du Che- 
valier-de-la-Barre, sauf le lundi. Elle 
a passé son temps à faire face à des 
difficultés matérielles et administra- 

    
          

tives accablantes afin de maintenir 
en vie un des rares lieux de Paris 
voués à la qualité sans concessions. 
Elle vient de rénover entièrement la 
salle. On y boit surtout un Beaujo- 
lais sec et fruité qui accompagne 
du saucisson et du pain de campa- 
gne. Elle est entourée de deux ou 
trois artistes qu’elle choisit parmi 
des copains et des jeunes. Si j'en 
juge par mes propres amis et con- 
naissances, tout le monde revient 
de l'expédition, un peu compliquée, 
qui consiste à trouver ce haut lieu 
(ce ne sont pas les escaliers qui 
manquent pour y avoir accès), 
enchanté, surpris, et désireux de 
revenir. 

Je pose la question à Monique 
Morelli : 

Comment un cabaret comme le 
vôtre lutte-t-il en 1968 ? 

Il ne lutte pas, il crève ! 

Mais. 

Il n’y a pas de mais! Nous ne 
payons pas les artistes et 
nous ne pouvons pas faire autre- 
ment. Il faut les déclarer. Je devrais 
faire de la publicité, maïs ça repré- 
sente un budget qui dépasse mes 
moyens. Toute l'installation que 
vous voyez ici, c'est nous qui l’avons 
faite nous-mêmes. Les connaisseurs 
me couvrent de gratitude et de gen- 
tillesse, viennent et reviennent. Des 
étrangers des quatre coins du 
monde font mieux que de venir ici : 
ils y courent. Ils ne savent pas com- 
ment manifester leur sympathie ; 
parce que, vous savez, Pierre Mac 
Orlan et Aragon, on les connaît à   

travers le monde, quelquefois mieux 
qu'en France. Et, comme on veut 
bien penser que j’exprime d’une cer- 
taine façon leur poésie, je répète 
qu’il n’y a pas de problème par rap- 
port au public. Ah ! et puis, ce n’est 
pas la peine de répéter toujours la 
même chose !.… 

Vous avez sorti combien de dis- 
ques ? 

Treize 33 tours, ils sont tous épuisés 
et, à chaque fois qu'on les tire à nou- 
veau, ils se vendent en quelques 
mois avec un plein succès, et plus à 
l'étranger qu'à Paris. 

Mais on ne vous voit guère sur les 
scènes de Paris. 

Monique Morelli m'a répondu un 
tas de choses sans amertume, avec 
un humour de fille du peuple en 
colère qui n'arrive pas à en vouloir 
à quelqu'un et qui, avec un vigou- 
reux accent parisien, me dit : « Vous 
savez, moi, je suis de Béthune; j'ai 
été élevée par les sœurs, j'en ai vu 
de toutes les couleurs. J'aime la vie 
et je n'ai pas fini de chanter. Quant 
à chanter sur une scène, ça marche 
très bien au Japon, en Syrie, un peu 
partout... 

Si une jeune fille, prétendant s'enga- 
ger dans cette carrière de chanteuse, 
s’adressait à vous, que lui diriez- 
vous ? 

J'en vois tous les jours : des gars, 
des filles, des très jeunes, des moins 
jeunes. Figurez-vous que je leur dis 
de continuer, de s’acharner, d'y per- 
dre leur peau s’il le faut, car j'ai 
trop peur qu'il y ait un vrai talent 
parmi tout cela. Il faut que ce soit 
la vie qui décide, même si elle est 
mal faite. 

Er si vous essayiez de chanter d'au- 
tres poètes que ceux que vous avez 
choisis, et des chansons tout à fait 
différentes de celles qui constituent 
votre répertoire habituel ? 
Mais je ne demande pas mieux, seu- 
lement je suis très exigeante. Je 
crois avoir un certain instinct de la 
qualité, mais je suis sûre de ne pas 
me tromper par exemple en chan- 
tant, comme je viens de le faire, 
douze chansons de Pierre Mac 
Orlan. 

Elle me donne son disque. Pierre 
Mac Orlan dit lui-même : « Parmi 
ces chansons, je retrouve celles que 
je préfère, mes chansons de caserne, 
la mélancolie des crépuscules dans 
les garnisons de l'Est, les éléments 
solides de mes souvenirs des ports, 
des rues et des routes. » Et Georges 
Brassens, qui a tenu à sortir de sa 
chambre de douleur, où le clouent, 
depuis des mois, les déchirements 
répétés des coliques néphrétiques, 
pour être présent, de bout en bout, 
à la chaleureuse réception organisée 
chez Monique Morelli pour la sortie 
de son disque, dont il a dit notam- 
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ment : « Il y aura toujours des pe- 
tits enfants un tant soit peu patibu- 
laires pour s’émerveiller des chan- 
sons de Pierre Mac Orlan, de ses 
contes de mille et une nuits, suspec- 
tes, car les vieilles casernes désaf- 
fectées, les légions défaites, les 
bouges frappés d'alignement, les 
marins des vaisseaux fantômes et 
les filles à soldats ayant de faux airs 
de madones se sont réfugiés dans tes 
couplets : leur panthéon. » 
Comme Georges Brassens a raison 
aussi de dire, plus loin, la véritable 
gloire musicale de ce très grand 
compositeur si peu connu qui est le 
compagnon de Monique Morelli 
Lino Leonardi. 
« Et puis, voici Lino Leonardi qui 
ne tire pas sur son soufflet pour 
"passer le temps, c'est de l'argent”, 
qui ne sait pas faire la quête après 
la ritournelle, et la Monique Morelli 
qui chante comme on ne sait plus 
très bien le faire, et souvent pour 
des prunes, généreuse comme les 
filles à matelots de Pierre Mac 
Orlan. » 

Le jour de la répétition chez Moni- 
que Morelli, j'étais accompagné d’un 
étudiant. Il y avait une foule sympa- 
thique qui ne devait pas grand-chose 
à ce qu'on appelle le tout-Paris, et, 
un instant, nous nous sommes arrê- 
tés silencieusement dans notre coin 
au spectacle heureux de Georges 
Brassens en conversation souriante 
avec Monique Morelli, toute grave, 
sculpturale, et nous nous sommes 
dit, : « Quel rayonnement d’huma-   

Monique Morelli et Pierre Mac Orlan 

nité dans le sourire et les mousta- 
ches du bon Brassens, et quel vigou- 
reux rayonnement, en pleine corres- 
pondance avec ’’la Monique Morelli”, 
comme l'appelle l’auteur de « La 
Chanson pour l’Auvergnat ». 

Vous savez ce que dit Aragon, de son 
côté, de Monique Morelli, sous le 
titre « Ecoutez-la chanter » ? « Une 
grande femme qui ressemble à ces 
femmes de Picasso, aux yeux grecs, 
à qui sont trop étroites les toiles et 
les plages de la Méditerranée, sur 
qui les robes ont les plis de la 
pierre, et dont les bras vides tien- 
nent encore la douceur d’un enfant. 
La chanson prend corps et c'est 
alors qu'elle prend âme. C’est alors 
qu'à la confidence vient s'ajouter 
ce tremblement de la réalité. Il y a, 
chez Monique Morelli, ce moment 
quand elle chante, la tête renversée 
en arrière, non pas seulement pour 
libérer la gorge, mais chercher là- 
bas quelque chose qu'elle seule 
voit : ce geste soudain qui secoue 
des cheveux coupés, ce regard au- 
delà de nous qui font que j'apprends 
soudain ce que j'ai voulu dire, ce 
que je cherchais d’une main hési- 
tante dans la nuit, » 

Oui, Monique Morelli ne sert pas 
seulement les poètes, elle les révèle 
et le plus grand d'aujourd'hui a 
donc dit qu'elle avait su lui révéler 
une part de sa propre création. Plus 
loin, il s’insurge à l'idée de cette 
place qui ne lui est pas faite encore 
dans tout ce tintamarre de vedettes, 
cette foire du succès, ce bavardage   
  

de juke-box (..). Cette place en 
pleine lumière, je la réclame pour 
Monique si j'ai la moindre auto- 
rité ! » 
Dans cette revue aussi, nous avons 
le devoir d'apporter notre trop mo- 
deste écho à la voix qui doit s’am- 
plifier pour soutenir la sienne. 
D'ailleurs, je pose la question à 
Monique Morelli 

Que peut-on faire pour vous aider ? 
Roger Maria, vous êtes bien gentil, 
maïs je vends la baraque. D'ailleurs, 
je chanterai toujours, même dans les 
cours s’il le faut. Qu'est-ce que vous 
voulez, pour que ça marche il fau- 
drait vendre à bouffer. Je n'ai pas 
la tête à ça, je ne veux pas m'en 
occuper, et pourtant Leonardi peut 
le dire, quand je me mets à faire la 
cuisine, ça fait trembler les 
gamelles. 

Je regarde Leonardi au comptoir un 
peu plus loin, avec sa silhouette de 
gars de la butte 1902. Il esquisse un 
sourire qui veut dire : « Eh ben oui, 
quoi, elle est comme ça. » Je me 
retourne vers Monique Morelli : 
Er Leonardi ? 
Leonardi ? Il fait des harmonies 
dont je ne me lasse pas de savou- 
rer la qualité. Lui non plus ne fait 
pas de concessions. D'ailleurs, je 
n’ai pas envie d’en dire du bien, les 
autres s’en chargent. 

Mais le signataire de ces lignes a 
très envie de dire encore, et encore, 
tout le bien qu'il faut penser de ces 
deux-là. Mais il faut savoir arrêter 
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portrait 
LE 

acques 
ertin 

par Jean Vasca 

Né à Rennes en 1946. Commence à 
composer en 1963. Premier tour de 
chant en 1965, au Festival des Etu- 
diants, à Lille. 
Grand Prix Jeunesse de la Voix du 
Nord en 1966. 

Jacques Douai le découvre et le 
présente à Luc Bérimont. 

Participe aux spectacles « Fine 
Fleur » et enregistre son premier 
30 cm chez Bam, en 19,67, pour 
lequel ïl obtient le Prix Charles- 
Cros. 

Nombreux récitals dans les mai- 
sons de jeunes et de la culture. 
Un nouveau disque va sortir très 
prochainement. 

Ce grand garçon de 22 ans, au sou- 
rire discret, au regard droit, sem- 
ble être habité par une force 
sereine et consciente. En fait, il ne 

      

  

cesse de s'interroger, de remettre 
en question. C’est un inquiet porté 
à la raison critique. Il a choisi la 
chanson pour s'exprimer, car c’est 
la « respiration musicale » qui lui 
permet d'écrire « Les mots me 
viennent rythmés et colorés de 
musique » dit-il. 

Une chanson, pour Jacques Bertin, 
c'est avant tout une sorte de re- 
vanche prise sur la réalité. Elle 
naît bien souvent d’un échec, d’un 
manque, d’un divorce. C'est une 
façon de se réconcilier. 

Ce qu'il exprime dans ses chan- 
sons ? Une inquiétude sourde, une 
volonté de cerner le monde qui 
échappe à son contrôle. C’est l'acte 
magique. 

« Les artistes sont des malades. 
Etre créateur, c’est être fou, désé- 
quilibré, LUCIDE. » La lucidité, 
c'est le mot-clé de Jacques Bertin. 
« Je ne peux inventer, pas de tra- 
vail purement imaginatif. Toutes 
mes chansons sont directement 
branchées sur ma réalité vécue. » 
T1 écrit deux sortes de chansons : 
les anecdotiques, les légères, de for- 
me folklorique, qu'il considère com- 
me mineures ; les graves, les inquié- 
tantes, les déchirées, les tendres, 
qui sont les plus nombreuses. Sa 
chanson-phare : « Faut-il être 
fou ? ». C'est certainement une des 
plus belles de son disque. 

Il a aimé Brel quand il était plus 
jeune. Aujourd’hui, ses préférences 
vont plutôt à Gilles Vignault, Giani 
Esposito et surtout Félix Leclerc 
qui représente, à ses yeux, « la chan- 
son incarnée ». 

Ses ambitions Réussir à écrire 
des textes impeccables, éliminer 
des scories, les mots qui ne servent 
à rien. Il n’est pas attiré par le 
vedettariat, mais aspire à une place 
de prestige dans la chanson. 

« La chanson, c'est un art noble. 
Je suis décidé à me battre pour 
imposer ce point de vue. » 

Jacques Bertin : Un équilibre ins- 
table entre la lucidité et l'orgueil, 
une rigueur, une intelligence criti- 
que, un souffle large; un authenti- 
que poète de la chanson. 

(Ecoutez avec attention son pre- 
mier 30 cm (BAM. C 425°), en parti- 
culier « Amants », « J'ai vu ses 
veux » et surtout « Faut-il être 
fou ».) 

Lecteurs de Province 

= 
Nous sommes à votre dispo- 

sition 

pour vous faire parvenir tout 

ce qui concerne la quitare : 

conseils, cordes, partitions, 

housses, instruments, etc.     
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DUPLIMAG 
43, rue lemercier 

paris (17) - (tél. 627 76 81) 

offre 
trois lecteurs 

à Cassette avec 
synchronisateur 
pour appareil 
audio-visuel. 

Vitesse 
de défilement 4,7b, 

pour toutes 

les mini-cassettes 
du commerce. 

Duplimag 
est à votre 

disposition pour tous 
renseignements, 

duplication, 
sonorisation, 
problèmes 

audio-visuel 
éducatif 

et publicitaire. 
Tous renseignements 
sur simple demande.



COTE D'AZUR 
paroles de c. nougaro musique de f. dalonne et c. nougaro 
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voir paroles page 46 
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BERCEUSE A PÉPÉ 

paroles de c. nougaro musique de f. dalonne et c. nougaro 
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france léa : leralle 
Dennée nue entre parenthèses aux fictions aux murmures 

Laissez aller le fleuve 

Adhésion nonchalante à l’ineffable ; 

Je parcours d'anciens itinéraires 

Le naguère tant proche et tant mort 

O vie toujours à naître à épuiser à perdre 

Je dénoue mes angoisses 

Piétine d’un éclat de rire des têtes renversées dans le flou définitif de la mémoire 

Je tords des voix dans mon silence 

… Et le vent se couche sur mon peuple défiguré... 

Cette nuit ressemble à un dernier et vrai adieu 

Je me retire de mes plages 

Et m'étends au-delà de moi 

Long évanouissement au travers d'images balbutiées 

Je craque une allumette 

Tu fumes quelque part dans mon adolescence la dernière gauloise 

La fumée fait des ruisseaux dans l’espace 

Mes mains rêvent et s'égarent dans ton absence 

Ci-gît moi accent grave et noyé de résonances 

Moi comme un cri de mouette égaré dedans un souffle de tempête 

Moi comme le jouet d’un gosse à vau-l’eau du délire marin 

O enfance défaite 
Perclue et demeurée dans de vieilles rues engourdies 

Entre mer et légendes. 

À l'heure qu’il est Paris doit être bouleversant — bouleversé 

C'est la minuit des démesures 

Soleil noir de Nerval dans une chambre de bonne 

Un adolescent passe faible et blond 

Lautréamont dis-mois l’aimerais-tu ? 

Mes mains rêvent et s’égarent dans ton absence... 

La Seine s’étire dans la caresse sournoise des réverbères et dans mes veines qui la prolongent. 

Sang pluriel 

Ma ville vit dedans moi 

Un saxo quelque part hurle comme une étoile suite page 46     

45



Paroles de « Côte d'azur » 

Une fille est sortie de ma côte d’Azur 

Ça ne m'a pas fait mal sur le coup 

Une fille est sortie de ma côte d’Azur 

Au mois d'août. 

Je n’eus qu'un peu de sable au bord de ma blessure 

Quand elle fut devant moi à genoux 

Profilée sur la mer et peignant sa chevelure 

Dans son cou... 

Aux anges de Cocteau elle avait pris des airs 

Elle m'allait comme un gant ah ! c'est sûr 

Fontaine jaillissant au plus sec du désert 

Une fille est sortie de ma côte d'Azur. 

Suite de « Le Ralle », de France Léa 

Et depuis nous vivons dans un bloc de bleu pur 

Etendus, parallèles ou croisés 

Sur la table il y a du poisson des fruits mûrs 

Du Rosé. 

Aujourd’hui quoi de neuf, mes amis pas grand-chose 

Madame prend son bain. Elle est là 

Quand le ciel n’est pas bleu alors c’est qu'il est rose 

Et voilà... 

Ma chanson, il vaut mieux que je l’arrête ici 

Ça devient monotone, le bonheur 

On en reparlera si l’azur s’obscurcit 

Ce qui sent trop la fraîcheur sent déjà le roussi 

  

J'ai un peu froid 

La réalité me prend au revers du rêve 

Je reviens à mes lieux 

Cette nuit ne sera pas la dernière 

Je me ressens de plus en plus profondément 

Limitée et exclue 

Il y a dehors il y a ma chambre il y a moi 

Il y a moi 

Infime mélodrame connu archivécu 

Un oïseau ne chante pas à ma fenêtre 

La lune ne joue pas dans mes rideaux 

La nuit est ce miroir sans tain des vitres 

Rectangle dérisoire aux confins du plus rien 

Un jour de lampe est dans ma chambre 

Je rouvre les yeux sur la vie 

Et ma peau braille 

Oh je voudrais que la porte s'ouvre 

Non 

J'ai vu comme jamais la mer l’autre soir 

Si vaste que j'aurais voulu m'étreindre 

Comment va ma vie ? 

À tâtons 

Oh l'ennui je l’ai presque contemplé : 

Pavés visages clos 

On ne renouvelle pas souvent l’eau des vases 

On demeure... 

L'amour fleurit très mal 

Je n'ai pas connu de Vietnamiens 

Qu'ai-je à pleurer la mort des autres ? 

DORS...   

Et la voix — mousse et rocaille — gémit le blues dans chaque griffure de néon 

Un couple entre autres se balade qui se construit un capital de bonheur à venir : 

Doux vertige au cœur des lunes artificielles des étoiles électriques et des horloges brisées. 

Ma chair réclame des violences pour apaiser mes nerfs à vit 

Oh je boirais bien toute la bière de tous les bars du monde 

La porte ne s'ouvrira pas: je n’attends rien de la réalité 

Je m'en souviens j'ai frissonné du manque des vides à combler vraiment 

Je passe le temps et je regarde chez les autres le temps passer. 

On demeure entre boire et manger besogner et dormir 

… et des Vietnamiens crèvent pour la raison d’un malentendu 

Et vous ? Qu’avez-vous à rire de la démence de quelques-uns 

s 
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suite de la page 35 
  

Wes Montgomery. Un 30 cm 
(n° 212.038) A. et M. Records. Ce 
nouveau disque vient compléter la 
discographie que je vous ai propo- 
sée dans le n° 60, Wes y est toujours 
merveilleux. À signaler l'originalité 
des arrangements orchestraux et la 
qualité de la reproduction. D'autres 
disques de Wes sortiront bientôt, 
mais on se doit de posséder cet 
album qui sort de l'ordinaire. 

Polydor y croit (et il y a de quoi !). 
F. R. David présente son tout nou- 

    

  

veau disque (n° 66.653). « Bal, Joli 
Bal » et « Je veux mourir un jour 
dans un monde d'Amour » sont les 
deux titres proposés dans le 45 T. 
simple. Polydor, dans le cadre du 
Concours G. & M. offre cinquante 
disques de F. R. David (voir page 
Pub. Polydor). 

Chez Verve, à signaler deux 30 cm 
33 T. de Count Basie : « April in 
Paris » (n° 711.117) et Basie’s Beat 
(n° V6 8.687). Le premier de ces 
deux disques fut enregistré en 1955, 
le second en 1967, il est extrême- 
ment intéressant de faire la compa- 
raison (surtout si on a pu entendre 
le « Count », lors de son concert au 
Paris-Jazz Festival). 

Chez Verve également, un 30 cm 
33 T. de Ella (Fitzgerald) In Holly- 
wood, n° V6 4.052. Enregistrement 
public, ce disque possède une am- 
biance formidable ; à signaler, dans 
le quartet d'accompagnement, la 
présence du guitariste Jim Hall, qui, 
malheureusement pour nous, n’enre- 
gistre pas beaucoup en soliste. La 
grande Dame du Jazz est toujours 
« extraordinaire », Sa voix sans 
égale, son swing explosif encore 
Madame ! encore, de cette merveil- 
leuse musique.   

  

  

Wheels of Fire... Cream, 33 T., 30 cm, 
POLYDOR, Musique Pop, avec Jake 
Bruce, Pete Brown. Enregistré à 
Londres, ce disque danse tout seul. 
I1 montre la recherche des effets” 
dans les arrangements et la prise de 
son, la diversité des genres et des 
tempi employés. La pochette, la 
musique, les thèmes, tout dans ce 
disque Stéréo est étrange et pre- 
nant. 

Julie Driscoll - Brian Auger. Un 45 T. 
simple, chez Marmalade n° 421.405, 
un disque à danser sur deux faces. 
Un slow somptueux. Un Rapide mer- 
veilleusement rythmé. Terrible ! 

  

| COURRIER 
DES LECTEURS 

M°° M. Wilhem - Paris. 

Existe-t-il un journal spécialisé dans 
le Rythm & Blues ? 

  

| Oui, Mademoiselie, ce journal men- 
suel, au prix Ge 3 francs, c'est Rock 
& Folk. Vous pouvez le trouver 
chez votre marchand habituel ou 
vous abonner directement aux Edi- 
tions du Kiosque P.B., 14, rue 
Chaptal - Paris (9°). 

Mme Guillet - Paris. 

Peut-on savoir si un débutant peut, 
en cours d'année, commencer des 

leçons de guitare ? 

Qui, Madame. L'Académie de Gui- 
tare de Paris, 42, rue Descartes à 
Paris (5°) est à votre disposition, 
que ce soit en classique, flamenco 
ou moderne pour faire débuter un 
élève, même dans ie courant de 
l’année, éventuellement placer l’élè- 
ve dans un cours spécial qui lui 
permettra de rattraper ses camara- 
des d’études P.B. 

M. J.-C. Masson - Nantes. 

Y a-t-il une méthode de guitare qui 
donne les accords de 6 et 7 sons ?.… 
« Guitare et Musique » édite déjà, 
depuis le n° 59, « L'Ecole de la Gui- 
tare Moderne », un ouvrage qui vous 
proposera, entre autres, 1.800 posi- 
tions d'accords faites à la première 
case de la guitare. Cette méthode 
paraîtra à la fin de l’année 1969. Sa 
souscription sera ouverte à partir 
du prochain numéro. 

Les accords de onzième et de trei- 
zième y sont traités. Nous vous 
conseillons de faire rapidement 
votre commande, le tirage étant 
limité pour la première édition. G.I. 

M'° A. I. - Aix-en-Provence. 

Connaissez-vous le guitariste John 
Williams ? Est-il anglais ou améri- 
cain? Est-il parent avec le chan- 
teur ? Quel âge at-il ? 

Nous connaissons très bien cet 
excellent guitariste puisque c'est 
l'Académie de Guitare de Paris qui 
a eu l'honneur de le faire connaître   

en France, en organisant, à Paris, 
ses premiers concerts Salle Gaveau, 
au Conservatoire National d'Art 
dramatique, de le faire passer au 
Livre d'Or de Paris-Inter et à deux 
émissions de Lucienne Bernadac à 
la télévision. 

Il est bien citoyen britannique, né en 
Australie, et n’a rien de commun 
avec le chanteur noir, John William. 
Leur nom n'a pas la même ortho- 
graphe. Elève du maître Andrès 
Ségovia, qui le considère comme son 
héritier spirituel, il a aux environs 
de 26 ans. G.I. 

M. Vasseur, de Béziers. 

Pour répondre à votre question, si 
j'ai publié toute la musique de mon 
disque, je vous réponds non, mais 
déjà dans plusieurs numéros vous 
trouverez quelques morceaux à 
compter de la revue n° 59. 

M2° C:D.de… 

Est-ce qu’une jeune fiile peut ap- 
prendre le flamenco ? 
Oui, Mademoiselle. Sachez que ce 
qui importe c’est surtout la techni- 
que et celle-ci convient aussi bien 
aux jeunes filles qu'aux jeunes gens. 
Quant au style, c'est une question 
de goût. Formez votre esprit en 
écoutant les disques des grands 
maîtres. 

M. Faugère, de Paris. 

Oui, il y a de très beaux disques de 
flamenco que vous trouverez à Pa- 
ris. Je vous donne ici le nom de 
plusieurs interprètes avec la certi- 
tude qu'en les écoutant vous décou- 
vrirez les grands guitaristes qui 
vous donneront entière satisfac- 
tion : Sabicas, Manuel Caro, Nino 
Ricardo, Pepe Martinez, Juan Ser- 
rano, Paco de Lucia, Serranito. 

  

PETITES 

ANNONCES 

@e Recherche guitare Selmer, cons- 
truite avant 1940. Ecrire journal 
N° 1181. 
@ À vendre guitare-jazz Hoffner, 
plate, deux micros, état neuf. Ecri- 
re au journal N° 1182. 

@e Désire me procurer photos des 
guitaristes flamenco Ramon Mon- 
toya, Carlos Montaja, Sabicas, 
Maravilla, Roman el Granaïno, etc. 
Ecrire journal N° 1183. 

e Je recherche enregistrement gui- 
tare, disques 78 tours Llobet, Jean 
Lafond, Ida Presti, Segovia, Ata- 
hualpa Yupanqui, Montoya, Jean 
Fuler. Enregistrement chansons 78 
tours Edith Piaf, Damia, Berthe 
Silva, Lucienne Boyer, Fréhel, An- 
dré Baugé, Suzi Solidor, Vali Mar- 
cou, Fred Goin. Ecrire journal 
N° 1184. 
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poésie inédite 
La brune, la blonde 
Flèches plus de cibles. 

Mais le temps des figues 
Ne dure qu'une heure 
De quoi ne demeure 
Qu'un sac de fatigues. 

Si bien que fantôme 
Le front comme un dôme 
Et le ventre ideme 
Je ne me recorde 

De l'amour (que j'aime) 
Que pour qu'il me morde. 

Poème inédit de Jacques Audiberti Appartenant à Claude Nougaro 
  

  

  

suite de la page 38 

J'ai utilisé, la plupart du temps, des 
thèmes de jazz (« À bout de souf- 
fie »; « Bidonville », etc.). Mainte- 
nant, je compose moi-même mes 
musiques. J’attache une importance 
énorme à l'accompagnement. C’est 
pourquoi j'ai choisi les meilleurs 
musiciens de jazz en France : Mau- 
rice Vender, Luigi Trussardi, René 
Nan, Pierre Cullaz, etc. 

Mes deux instruments essentiels 
sont l'orgue et la batterie. » 
Il aime Gainsbourg (« Le seul vrai 
dandy », dit-il). Il a beaucoup de 
sympathie pour Ferré, il est fasciné 
par les chanteuses de Blues. 

« La chanson, c’est de la boxe; il 

faut des mots qui battent. L’alexan- 

drin, c'est le moteur verbal. Les 
mots sont des nègres - guerriers - 
grecs qui dansent. La poésie c’est du 
danger pour une promesse : la 
Beauté et l'Amour. » 

Claude Nougaro donnera un récital 
à l'Olympia le 27 janvier. 
Références de quelques-uns de ses 
disques : 

PHILIPS : 

45 T. 437.153 : (« Chanson pour le 
maçon », etc.). 

45 T. 437.050 : (« À bout de souffle »). 
45 T. 434.929 : (« L'Amour sorcier », 
« Côte d'azur », etc.). 
45 T. 437.339 BE : (« O Toulouse », 
etc.). 

  

suite de la page 41 

l'élan du respect fraternel pour de 
vrais artistes comme eux et le mieux 
est de terminer en vous conseillant 
d'écouter par exemple « La chanson 
de Margaret », de Pierre Mac Orlan, 
et une chanson d'Aragon qui porte 
le titre insolite « Jean-Julien, je ne 
puis », et que Monique Morelli met 
en scène avec une telle richesse 
d'expression qu'on s'en retrouve 
comme poursuivi par un rêve 
chanté — et le magicien de l’obses- 

chanson-poème, la voix de l'inter- 
prète et la musique du compositeur 
sont intégrées à votre vie intime, 
sans doute jusqu’au terme de votre 
souvenir. 

Roger Maria. 

X Pierre Mac Orlan - Monique 
Morelli, Disques Arion - Distribu- 
tion CBS 33 T. 

% Aragon - Monique Morelli, Lino 
Leonardi, Disques Jacques Canetti - 
Distribution Polydor 33 T. 

  

sion c’est aussi Leonardi et son 
étrange musique —, au point que la 

suite de la page 39 

sieurs personnalités, des amis 
éprouvés de nos activités, des res- 
ponsables de groupes, etc, afin 
qu'ils nous indiquent les talents 
qu'ils connaissent dans leur entou- 
rage; nous nous adresserons no- 
tamment à Luc Bérimont, Chris- 
tian Dente, Jacques Douai, Léon 
Tcherniak, Philippe Gérard, Mauri- 
ce Cullaz, Colette Magny, Monique 
Morelli, Guy Béart, Aragon, Hélène 
Martin, etc. bien sûr à nos anciens 

lauréats. Ce qui ne nous empêchera 
pas, par la revue et les journaux, 
de faire appel à tous. 

C'est ainsi que nos lecteurs sont 
invités, dès maintenant, à nous 
envoyer leurs chansons (deux ou 
trois, paroles et musique — distinc- 
tes — la musique, de préférence 
pour accompagnement à la gui- 
tare). 

Roger Maria.     Le
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