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L'annonce du concours Guitare et 
Musique m'a valu de nombreuses 
lettres ; la majorité de celles-ci sont 
favorables à la nouvelle présenta- 
tion, sauf quelques réticences. Je 
suis d’ailleurs d'accord avec la plu: 
part des suggestions qui me sont 
faites. Nous nous emploierons à 
améliorer notre présentation ; c’est 
une mise au point qui nécessite un 
temps de rodage, mais c'est surtout 
une question d'organisation, autre: 
ment dit de possibilités financières, 
lesquelles dépendent de la régula- 
rité de parution, donc de l’augmen- 
taton du tirage. 

C'est justement pour élargir le 
tirage que nous organisons le con: 
cours d'Abonnements. Nos lecteurs 
l'ont très bien compris et, spontané: 
ment, un certain nombre d’entre eux 
nous ont adressé des abonnements 
faits dans leur entourage, ou offerts 
à leurs amis. 

L'avenir de Guitare et Musique 
dépend, il est vrai, pour une grande   

part de notre propre organisation, 
mais aussi du soutien que lui appor- 
tent ses fidèles lecteurs. Si chacun 
d’entre eux répond à notre appel, 
si tous les lecteurs deviennent des 
abonnés, si chaque abonné en trouve 
un ou plusieurs, nous pourrons alors 
partir sur des bases plus stables et 
réaliser des merveilles. 

Les cercles d’Amis de ’”Guitare et 
Musique” ont un rôle particulière: 
ment important à jouer en ce sens : 
Yves Tudy, à Rennes, animateur très 
actif, dont les téléspectateurs ont pu 
tout récemment apprécier l’excel- 
lent travail qu'il accomplit en faveur 
de la guitare, de la chanson et de la 
poésie. José de Tourris qui, au Mans, 
a gagné des centaines d’adeptes à 
notre instrument ; Louis Lautrec, à 
Noisy-Le-Sec ; Jacky Cousseau, à 
Salon-de-Provence, Avignon et 
Cavaillon, et aussi notre ami Fer- 
nandez Lavie, professeur au Conser- 
vatoire de Strasbourg, à qui la gui: 
tare doit déjà beaucoup. 

Relire le règlement page 2 

  

En ce qui concerne la publicité, là 
aussi nos lecteurs sont unanimement 
d'accord, comme nous le dit l’un 
d’entre eux, Yves Gagnier, de Nice : 
« Le problème n'est pas d'être pour 
ou contre la publicité, mais d’être 
pour la guitare. » 

Il faut donc que le concours d’Abon- 
nements soit une parfaite réussite. 
Chaque jour, de nouveaux dons sont 
offerts qui viennent enrichir le nom- 
bre déjà important des lots. D'ici la 
fin du concours, d’autres viendront 
encore s’y ajouter. Qui, en juin, sera 
l’heureux gagnant de la magnifique 
guitare classique de concert et de la 
guitare de jazz, modèle Selmer, 
toutes deux offertes par l'excellent 
et sympathique luthier, Jacques 
Favino ? Qui viendra l'été prochain 
à Pallières passer un mois d’agréa- 
bles vacances et bénéficier des cours 
de Ramon Cueto ou José Peña ? 

(Vous trouverez plus loin règle: 
ment du concours, liste des lots, 
bulletins d'abonnement.) 

Ce concours est simple vous pouvez gagner très facilement 

il vous suffit d'abonner vos amis, parents, relations, 
x 

à ‘Guitare et Musique” 

envoyez-nous aussitôt les bulletins d'abonnement (voir page 20) 

et vous gagnerez un ou plusieurs des lots que nous avons recueillis pour vous 

  
 



  

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 

lisez 

ROCK #& FOLK 

le mensuel 

de la pop-music 

en vente 1969.70 

chez tous les dans la discipline choisie par le gagnant 
marchands : ° (guitare classique, flamenco, jazz, 
de journaux 

accompagnement, etc.)       
  

  

grand CONCOUTS 
GUITARE 

ET MUSIOU 
RÈGLEMENT 

1 
Le concours est ouvert sans distinction à tous ceux qui désirent y participer. 

2 
L'ouverture du concours a eu lieu à la parution du précédent numéro de « Guitare et Musique ». Il durera 
exceptionnellement jusqu’au 28 juin 1969. 

3 

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 (Ve) [Envoi gratuit.] 

1 

Les prix seront remis un mois 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 31 mai 1969, aura réalisé le plus d’abonne- 
ments se verra offrir un séjour d’un mois à Pallières. 
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les instruments 
et leur histoire 

L'ORGUE 

Cette rubrique, consacrée aux ins 
truments et à leur histoire, ne man- 
quera certainement pas d’intéresser 
nos lecteurs, ainsi que les musiciens 
et mélomanes auxquels nous donne- 
rons une raison de lire notre revue 
et d'apprendre ainsi à mieux connaf 
tre notre instrument. 

J'espère que tous nos amis l’accueil- 
leront avec plaisir et qu'elle sera 
pour eux une nouvelle source d'inté- 
rêt. 

Je suis persuadé que cette rubrique 
suscitera parfois des débats passion- 
nés auxquels participeront d'émi- 
nents musiciens, critiques et musi- 
cologues, ainsi que vous-mêmes, 
chers lecteurs, lorsque vous en 
éprouverez le besoin. 

À tout seigneur, tout honneur. Il 
était normal que nous inaugurions 
cette rubrique par le plus impor. 
tant, le plus noble, le plus majes- 
tueux des instruments : L'ORGUE. 
Sans doute, cette rubrique sera plus 
large et plus vivante qu'eile peut le 
paraître au premier abord. 

En effet, parler de l'instrument et de 
son histoire, cela nous entraînera 
immanquablement à parler des fac- 
teurs les plus réputés, des interprè- 
tes, des compositeurs, ce qui la 
rendra des plus enrichissantes. 

G. I. 

On a dit que l'orgue était le roi 
des instruments, car tous les instru- 

ments chantent en lui; la composi- 
tion des instruinents du XTX® siècle   

en particulier confirme cette impres- 
sion : en effet, la flûte, la viole, la 
gambe et le violoncelle voisinent 
avec la trompette, le hautbois, le 
basson, la clarinette, le cromorne, 
le clairon, etc. Sans doute, ces tim- 
bres orchestraux ont-ils ravi les 
oreilles de nos grands-parents ou 
trouvent-ils encore de nos jours des 
amateurs. Pourtant, il vaut la peine 
de se pencher quelque peu sur les 
secrets de l’orgue et de partir à la 
découverte de sa vraie personnalité. 
En un mot, il faut redécouvrir l’ins- 
trument de l’époque classique : l’or- 
gue des Frescobaldi, des Cabeson, 
des Couperin. 

Roger Maria. 

OÙ VA L'ORGUE FRANÇAIS ? 

Tout lecteur assidu de la rubrique 
musicale des grands quotidiens a 
pu constater qu'une vive contro- 
verse oppose, depuis quelques mois, 
des spécialistes réputés au sujet de 
la restauration des orgues ancien- 
nes. De part et d'autre, on est de 
bonne foi, on défend une esthétique 
en laquelle on croit, avec un enthou- 
siasme un peu exclusif de la part de 
certains, il est vrai. Cette querelle, 
qui trouve des échos dans la grande 
presse, est le signe de l'intérêt que 
suscitent aujourd'hui les restaura- 
tions d'instruments historiques. Ja- 
mais l'orgue n’a connu une telle 
audience auprès des jeunes : il n’est 
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Collégiale Notre-Dame-de-Dole. Orgue Riepp (1754). 

que d'assister à l’un des nombreux 
récitals que donnent nos maîtres à 
Paris, et de plus en plus fréquem- 
ment en province, pour juger de la 
jeunesse des auditoires. Il suffit de 
considérer le succès des productions 
de certaines maisons de disques 
diffusant des enregistrements d’or- 
gues anciennes, la quantité de dis- 
ques d'orgue mis en vente par les 
grandes firmes, françaises et alle- 
mandes tout particulièrement. Tous 
ces signes attestent que notre ins- 
trument, s’il se voit, hélas ! de plus 
en plus souvent réduit au silence 
dans le cadre de la liturgie catho- 
lique, passionne des cercles de plus 
en plus étendus de jeunes méloma- 
nes. Un bel avenir s'ouvre, à n’en 
pas douter, devant l'orgue de 
concert. 

Qu'est-ce qu’un orgue ? 
Le ’’Petit Larousse Illustré” répond : 

« Instrument de musique à vent 

de la plus grande dimension, princi- 
palement en usage dans les églises ». 
Précisons que par orgue nous enten- 
dons naturellement l'instrument à 
tuyaux, à l'exclusion de ces appa- 
reils électro-je-ne-sais-quoi baptisés 
abusivement orgues. Si nous accep- 
tons d'entendre ces instruments 
sous les doigts de Jimmy Smith ou 
de Lou Bennet, dans un certain ré- 
pertoire, nous refusons catégori- 
quement leur intrusion dans les 
salles de concert et a fortiori dans 
les églises.   

Quelques termes techniques 

La traduction (ou transmission) est 
le système mécanique, pneumatique | 
ou électrique, qui transmet le mou- 
vement de la touche du clavier à la 
soupape qui commande l'ouverture 
du pied de chaque tuyau. 

Une tirasse est une commande au 
pied qui permet la traction par les 
marches du pédalier des notes infé- 
rieures du ou des claviers manuels. 

Un accouplement (ou copula) est un 
dispositif permettant de jouer deux 
claviers ensemble. 

La tuyauterie se compose de diffé- 
rentes familles de jeux : 

Jeux de Fond composés de tuvaux 
à bouche dont l'extrémité supérieure 
est ouverte ou fermée (en ce cas ils 
sonnent à l’octave grave de la note 
qu'ils donneraient s'ils étaient ou- 
verts). À ce type appartiennent géné- 
ralement les tuyaux de façade. Selon 
leur timbre, les jeux de fond se 
divisent en Principaux, Flûtes et 
Bourdons. 

Jeux de Mixtures composés de plu- 
sieurs rangs de tuyaux très courts 
qui donnent les harmoniques d’une 
fondamentale ; ils comprennent les 
Fournitures et les Cymbales (plus 
aiguës). 

Jeux d'Anches caractérisés par leur 
sonorité éclat:nte. Ce sont eux qui 
donnent sa puissance sur un orgue, 

  

alors que les mixtures lui donnent 
sa sonorité scintillante. Le son est 
produit par le passage du vent sur 
une anche; il est amplifié par un 
pavillon qui peut présenter diverses 
formes. Les principales familles de 
jeux d’anches sont les Trompettes, 
les Bassons et les Régales ; il existe 
des jeux d’anches dits de détail tels 
que le Cromorne, la Voix humaine, 
le Hautbois. 

Le Plein Jeu est un mélange de jeux 
comprenant des Principaux de diffé- 
rentes tailles et des Fournitures. Le 
plein jeu classique a un caractère 
brillant ; il correspond au plenum 
de l'orgue classique. 

Un Jeu d'Orgue est une série de 
tuyaux de même sonorité. Elle com- 
prend autant d'individus qu'il existe 
de notes au clavier s'il s’agit de jeux 
de fond ou d’anches (c’est-à-dire de 
54 à 61 dans les instruments 
actuels). Ce nombre est multiplié 
par 2, 3, 4, etc. pour les jeux de 
mixtures. 

Un peu d'histoire 
On attribue l'invention de l'orgue à 
Ctésibios, un Alexandrin qui vivait 
au IIIe siècle avant notre ère. Son 
instrument, hydraulique, ne compre- 
nait qu’une dizaine de tuyaux. Le 
premier orgue à système pneumati- 
que connu, alimenté par des souf- 
flets à main, est celui d’Acquinum, 
en Hongrie : il remonte au III* siè- 
cle de notre ère. Vers la même 
époque se différencièrent les regis- 

  
 



  

  

tres qui permettaient de faire 
parler les rangées de tuyaux séparé- 
ment. Vers le XIII° siècle, le clavier 
de l'orgue s'enrichit de touches 
chromatiques. À la fin du XIV: siè- 
cle apparut le premier pédalier 
il mettait en action les notes les 
plus graves du clavier manuel. A la 
même époque, le grand orgue de 
tribune s'enrichit d’un second cla- 
vier dont la tuyauterie trouva place 
dans un petit buffet situé derrière 
l'organiste. Au cours des deux siè- 
cles suivants, on disposa dans le 
buffet principal quelques jeux pro- 
pres au pédalier. Jusqu'au XVIII* 
siècle le nombre des touches de 
chacun des claviers s’accrut : pour 
les claviers manuels, il passa en 
plusieurs étapes de 35 à 52, et pour 
le pédalier de 12 à 27. Un troisième 
clavier appelé clavier de Récit (le 
deuxième étant appelé clavier de 
Positif) apparut à la fin du XVI: 
siècle puis, au milieu du XVII, un 

quatrième clavier dit l’Echo. Ces 
deux derniers claviers ne possé- 
daient que 27 ou 32 touches et quel- 
ques jeux de détail, c’est-à-dire au 
timbre pittoresque ou nettement 
individualisé par rapport au jeu de 
fond. Au XVIII: siècle, un cinquième 

clavier dit de Bombarde vint com- 
pléter le clavier principal appelé 

Grand Orgue; il était riche en jeux 
sonores (trompettes de différentes 
tailles). Au XIX: siècle se répandit 
une conception orchestrale, sym- 
phonique, de l'orgue. On renonça 
aux brillantes Fournitures pour 
introduire une quantité de jeux de 
fond flûtés ou gambés imitant les 
violons, et l’on ramena à trois le 
nombre des claviers, même pour les 
instruments importants. Souvent, 
comme à Notre-Dame de Paris, le 
petit buffet du Positif accroché sur 
le devant de la tribune disparut, et 
l'on plaça la tuyauterie du deuxième 
clavier dans le grand corps. Afin de 
rendre le jeu de l'orgue expressif, 
les facteurs enfermèrent la tuyau- 
terie du troisième clavier dans une 
boîte dont l’une des parois, munie 
de jalousies, pouvait être couverte 
par l'organiste pendant le jeu. 
L'usage d’une telle boîte expressive 
permettait de doser l'intensité so- 
nore du clavier de Récit. Par la 
suite, on en arriva, pour des petits 
instruments à deux claviers, à 
enfermer la totalité de la tuyauterie 
dans deux boîtes expressives. La 
pression de l’air avait été considéra- 
blement accrue, et pour faciliter 
l’'accouplement des claviers, Barker 
mit au point une machine pneuma- 
tique. À la fin du XIX:° siècle, la 
traction mécanique directe (système 
qui avait présidé à la construction 
de tous les instruments jusqu'alors) 
commença à céder le pas à deux sys 
tèmes de transmission moins oné- 

reux, certes, mais « dépersonna- 
lisant » le jeu de l'organiste : le 
système pneumatique et le système   

électrique (appliqué pour la pre- 
mière fois en facture d'orgue par 
le Français Peschard en 1865). La 
traction électrique présentait néan- 
moins l'avantage de permettre un 
accouplement instantané des cla- 
viers et un appel très rapide des 
jeux au cours de l'exécution d'une 
pièce. La mise au point de combi- 
naisons libres permit à l’organiste 
de changer commodément de regis- 
tration sans s'interrompre. (La 
registration consiste dans le choix 
des couleurs au sein de la palette 
sonore qu'offre un instrument ; 
c'est le sens de la registration qui, 
à notre avis, rend le jeu d’un orga- 
niste expressif et intelligible; le 
choix judicieux de tel ou tel jeu ou 
groupe de jeux pour mettre en va- 
leur tel ornement d'un choral ou la 
structure d’une fugue est l’une des 
tâches auxquelles l'organiste doit 
apporter le plus de soin.) 

La découverte des vieux maîtres 
français et étrangers, et la révéla- 
tion de l’œuvre de Jean-Sébastien 
Bach, dans le premier tiers du 
XX° siècle, entraînèrent le retour à 
la conception plus classique de 
l'orgue. Cet instrument néo-classi- 
que qui se répandit en France dès 
1925, grâce au facteur Victor Gon:- 
zalez, permet de jouer tout le réper 
toire, des versets polyphoniques de 
Titelouze aux fresques mystiques 
d'Olivier Messiaen. Il réunit les 
principaux caractères de l'orgue du 
XVIII: siècle, sans renier les pro- 
grès réalisés par la facture au 
XIX* siècle. L'étendue de ses cla- 
viers manuels est fréquemment de 
61 notes, et celle de son pédalier de 
32 notes. 

L'objet de la polémique actuelle 

Certains organiers (autre désigna- 
tion des facteurs d'orgue) et orga- 
nistes cherchent, en notre XX: siè- 
cle, une résurrection sans compro- 
mis aucun de la facture du XVII, 
ce siècle qu'ils considèrent comme 
l’âge d’or de l'orgue français, non 
sans raison d’ailleurs. Leur pro- 
gramme repose sur l'application 
exclusive du système de transmis- 
sion mécanique, la suppression de 
la boîte expressive pour le Récit et 
le rejet de tout jeu à sonorité or- 
chestrale. Ils se proposent d'imiter 
les sonorités anciennes en dimi- 
nuant la pression. Cette tendance, 
que défend avec ardeur la jeune 
génération, s'inscrit dans la ligne 
de celle qu'incarna Victor Gonzalez 
dès 1925. Quitte à se voir taxés 
d'archéologisme, les jeunes ama- 
teurs désirent une véritable résur- 
rection de l'orgue classique, quand 
bien même il faudrait renoncer aux 
facilités indéniables que procurent 
les dispositifs mis au point au siècle 

dernier. Cette soif « d’absolu clas- 
sique » risque, à la limite, de passer 
pour l’une des formes de ce goût du 
rustique qui est de bon ton aujour- 
d’hui. Mais loin de nous la pensée   

de considérer les défenseurs de 
l'esthétique classique comme des 
snobs. Un critique musical bien 
connu, organiste à ses heures, et 
dont nous ne songerons pas à 
mettre en doute l’érudition, écri- 
vait dans « le Figaro » du 29 mars 
1968 : « La mode est au répertoire 
quasi exclusif des XVII° et XVIII: 
siècles : si elle change — et elle 
changera fatalement, parce que la 
terre tourne — que fera-t-on ? Fau- 
dra-t-il démolir les orgues que l’on 
construit ou que l’on restaure au- 
jourd'hui à grands frais ? » Cette 
analyse nous semble un peu som- 
maire. Il était inéluctable que l’on 
redécouvre un jour les vieux maf- 
tres, parce qu'ils ont écrit pour leur 
instrument, et non pour un orches- 
tre à trois claviers et pédalier. Ils 
font scintiller à nos oreilles la ma- 
jesté des Pleins Jeux ; ils nous font 
savourer la poésie du Cornet, la 
truculence du Cromorne, le moel- 
leux des Flûtes. Ils savent nous 
introduire dans le mode particulier 
de l'orgue. L'instrument-roi a en 
effet une bien autre vocation que 
d'imiter les timbres de l'orchestre. 
Cependant nous n’ignorons pas qu’il 
existe un répertoire romantique 
digne d'intérêt. Nous n'avons pas le 
droit, sous prétexte d’une décadence 
de l'orgue à la fin du XVIII: et au 
début du XIX° siècle, de jeter un 
voile pudique sur Mendelssohn, 
Brahms, Franck et leurs héritiers. 
Or, les œuvres romantiques ont été 
conçues pour un instrument d’un 
certain type : les pièces pour grand 
orgue de César Franck s’accommo- 
dent aussi peu d’un instrument 
classique que les Suites de Louis- 
Nicolas Clérambault de l'orgue de 
Sainte-Clotilde à Paris (œuvre de 
Cavaiïllé-Coll, considéré comme l’un 
des chefs-d'œuvre de la facture 
romantique). 

Le cœur du problème 

Faut-il opter pour un orgue réso- 
lument classique ou pour un orgue 
néo-classique d’une moins grande 
pureté classique ? Nous sommes au 
cœur du problème. Il est certain 
que l'orgue néo-classique permet 
l'interprétation de tout le réper- 
toire, du XVI° au XX: siècle. Ainsi 
André Marchal pouvait enregistrer 
il y a quelques années à Saint- 
Eustache une sorte d’anthologie de 
la musique d'orgue française, de 
Jean Titelouze (1563-1633) à Jehan 
Alain (1911-1940). La question 
toujours posée et jamais résolue 
par des générations successives 
d'organistes est celle-ci : faut-il re- 
chercher une formule d'orgue omni- 
bus, propre à illustrer toute la litté- 
rature de l'instrument ? Le débat 
actuel, qui n’est pas nouveau, tourne 
autour de la réponse qu'il convient 
d'apporter à cette question. Faut-il 
se condamner à ne jamais entendre 
les œuvres pour orgue de Liszt ou 
de Widor, et de leurs héritiers post- 
romantiques (Vierne, Tournemire) ?     
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La plupart des amateurs d'orgue 
s'y refusent, avec raison, et optent 
pour le néo-classique. 
Toutefois, il faut prendre en consi- 
dération les trois critères suivants : 

— S'agit-il d’une construction à 
neuf ou de la restauration d’un ins- 
trument en place ? 
— S'agit-il d'une restauration, l’ins- 
trument à restaurer a-t-il une per- 
sonnalité nettement définie ? 

— Qu'attend-on de l'instrument lors- 
qu'il sera restauré ? 
Il ne faut pas rechercher avant tout 
la possibilité de «tout jouer », 
même si l’on tient à ne pas s’enfer- 
mer dans une esthétique, si noble 
soit-elle. Si un instrument est cons- 
truit de toutes pièces, il convient 
de le doter d’une architecture clas- 
sique, surtout s'il est de petite 
dimension (nous entendons par là 
un instrument d’un ou deux claviers 
pourvu d’une vingtaine de jeux), 
tant il est vrai que sa clarté poly- 
phonique et la variété de ses tim- 
bres serviront l’organiste, tant dans 
son rôle de soliste que dans sa fonc- 
tion liturgique. Dans un orgue plus 
important, on peut faire place à un 
certain nombre de jeux flûtés ou 
gambés qui permettent de servir 
plus fidèlement les grands maîtres 
romantiques. 

Pour ce qui est des instruments à 
restaurer, la perspective s'avère 
toute différente. Il devrait être évi- 
dent qu’on n'introduit pas dans un   

buffet vénérable et spacieux des 
jeux neufs sous prétexte d'accroître 
la puissance et la richesse de coloris 
d’un instrument. Il ne s’agit pas 
d'augmenter à tout prix le nombre 
des jeux, si le constructeur a jugé 
à propos de laisser le buffet jouer 
son rôle de caisse de résonance. Un 
orgue respire. Par aiïlleurs, on ne 
sera pas trop prompt à décréter 
qu'une série de tuyaux anciens sont 
atteints de lèpre. Notre génération, 
comme les précédentes, est prompte 
à envoyer à la chaudière tout ce qui 
représente des signes de fatigue ou 
de maladie. Aurait-on perdu l’amour 
du travail pratiquant et méticuleux, 
ou simplement l’amour des quelques 
vieux instruments qui par miracle 
nous sont parvenus sans mutila- 
tions trop graves ? Aucun compro- 
mis ne doit être toléré en ce qui 
concerne les restaurations. On répli- 
quera que les orgues classiques 
authentiques se comptent sur les 
dix doigts dans la France d’aujour- 
d’hui. Il est exact que presque tou- 
tes ont eu à souffrir, au XIX° et 
encore au XX° siècle, des interven- 
tions malencontreuses de facteurs 
d'orgue au service de l'esthétique 
du moment. Mais cela ne peut déter- 
miner les amateurs à prendre leur 
parti de la situation créée à partir 
du XIX° siècle. La sauvegarde des 
orgues anciennes, à partir d’un cer- 
tain degré d’historicité qui est à 
déterminer dans chaque cas, est un 
devoir. De même ïil nous paraît   

nécessaire de conserver quelques 
témoins authentiques de la facture 
du XVIII: siècle français, il est légi- 
time de conserver dans leur état 
originel quelques instruments de 
Cavaillé-Coll, par exemple. 

Perspectives 

La destination d’un orgue entre en 
ligne de compte lorsqu'on établit 
sa composition. En raison de l’évo- 
lution liturgique de l'Eglise romai- 
ne, il semble que le rôle de l'orgue 
dans le culte sera de plus en plus 
réduit ; il faut s'attendre à voir les 
nouveaux sanctuaires équipés de 
moins en moins fréquemment d’un 
orgue. Ce sont donc les salles de 
concert qui deviendront les hauts 
lieux de la diffusion de la littéra- 
ture organistique (exemples : le 

P., au cours des dernières an- 
nées, le grand auditorium de la 
Maison de la Radio actuellement), 
ainsi que les églises où, comme à 
Saint-Séverin, on organisera des 
manifestations extra-liturgiques. A 
un orgue de concert, surtout en pro- 
vince, on demande évidemment de 
parler le langage de toutes les épo- 
ques. Si l’on a en vue l'utilité litur- 
gique de l'orgue, on doit adopter 
résolument la conception classique 
qui offre des garanties de clarté 
dans le jeu, et de sûreté dans le 
fonctionnement. et tant pis si la 
console n’a pas l’aspect d’un ordi 
nateur électronique. 

Claude-Rémy Muess. 

Eglise luthérienne de Saint-Denis. Orgue Mukleisen (1967). 

  
   



  

  

"OEUVTE 
 POUT gUItare us. 

d'adrian le roy 
Nous avons déjà présenté plusieurs 
fois celui qui reste incontestable- 
ment le plus intéressant des compo- 
siteurs français ayant écrit pour 
instrument à cordes pincées. Aujour- 
d'hui, nous allons étudier d’une 
façon plus précise son œuvre pour 
la guitare à 4 cordes. 

Il est le premier compositeur que 
nous connaissons ayant écrit pour 
cet instrument auquel il consacra 
d'autre part une « instruction pour 

rs 

apprendre à jouer »…. Cette méthode 
a malheureusement disparu et la 
seule version qui en reste est une 
traduction latine éditée par Phalese 
à la fin du XVI: siècle. 

Dès que fut signé le privilège accor- 
dé par Henri II, le 14 août 1551, à 
Adrian Le Roy et à Robert Bollard, 
pour « imprimer ou faire imprimer 
et exposer en vente tout livre de 
musique tant instrumental que 
vocal », Adrian Le Roy fit paraître   

œ': ain pe 

  

un premier livre intitulé : Premier 
livre de tabulature de guitare. 
Ce livre fut suivi de quatre 
autres, l’avant-dernier étant l’œuvre 
d’un guitariste allemand, Grégoire 
Braysing. Ces livres parurent à la 
même époque que d’autres écrits 
par Adrian Le Roy pour le luth, et 
bien des pièces des uns se retrou- 
vent dans les autres, avec des varian- 
tes. On peut lire le contenu du pre- 
mier livre sur la première page de 
celui-ci. 

féctéaur'ié à fs 
Ce 

PREMIER LIVREDE 
TABVELT RE DE CNITEREK E, CON IF- 

nant pluficurs Chanfons,Fantalies Pauanes Gallardes, Alman- 
des, Branles rant fimples qu'autres: 

Letout compolc. 

Par 

ADRIAN LEROY. 

TABLE. 
Deux fantafies. Fo. Gallarde, la roque clfuzo, Fo.ts 
Heclas mon dieu. Maillard, 3 Gallarde,la peronnelle. 16 
le fenslatfection. Boyuin. 6 Va Branlc fimple. : 1 
le chercheautant amour. Boyuin, 7 Deux branle joz 18 
Pauanc fiie m'enuois,auec fa Gaillarde. 8 Deux Almandes. 19 

Pauanc de la gambc,aucc {à Gallarde. 10 Neut branles de Bourgonene, 21 
Vnautre Gaillarde. 13 La Muniere de Vernon, - 24 
Gaillarde par deppit. 14 .Manmcre d'accorder. 14 

A PARIS 

Del'imprimerie, d'Adrianle Roy, & Robert Ballard , rue Saint can de 
Boauuas, à l'enfçigne Sante Gencuicuc, 

12. Septembre. 1551. 

88 Auec priuilege du Roy, pour neuf ans. 
   



  

  

Nous l'avons dit, nombre de ces 
pièces sont des adaptations de piè- 
ces pour luth, de Le Roy ou d’autres 
musiciens. Ainsi, la gaillarde La 
Roque el Fuzo” est la reprise d’un 
thème souvent traité chez les luthis- 
tes italiens du début du siècle. 

Les deux fantaisies sont, elles, entiè- 
rement l'œuvre d’Adrien Le Roy. 
Dans le style des Ricercari italiens 
et des Fantaisies de Francesco da 
Milano, elles présentent de nom- 
breux thèmes très courts traités en 
imitation, puis en variation. 

La seconde de ces fantaisies vous 
est présentée ici. Elle est écrite, à 
l'origine, pour une guitare à 4 cor- 
des (doubles) accordées ainsi : 
1 MI - 2 SI - 3 SOL - 4 RE. Aussi, 
lorsque, sans nuire à l'écriture con- 
trapontique, nous pouvons utiliser 
au mieux la résonance de notre gui- 
tare à 6 cordes, nous avons doublé 
certaines notes à l’octave grave. Ces 
notes sont entre parenthèses; 
le fac-similé de la tabulature 
montre la beauté de l'impression et 
la clarté de la lecture, le ’’a” repré- 
sentant la corde à vide, le ”’b” la 
première case, etc. alors que la   

ligne la plus haute figure la pre- 
mière corde de la guitare, la plus 
aiguë. 

Dans son second livre intitulé 
Second livre de tabulature de gui- 
tare contenant plusieurs chansons 
en forme de voix de ville, nouvelle- 
ment remises en tabulature, Adrian 
Le Roy propose 23 chansons. 

Ceux à qui sont familiers les airs de 
la Renaissance reconnaîtront cer- 
tains de leurs titres; car, là aussi, 
tout n’est pas exclusivement 
d'Adrian Le Roy. En fait, le plus 
souvent, il s’agit d’un arrangement, 
pour guitare, de chansons à la 
mode. 

Elles se présentent toutes de la 
façon suivante : Sur la page de gau- 
che, la mélodie en notation habi- 
tuelle, sur une portée avec les paro- 
les en dessous (la notation est en 
clef d'ut 2° ligne). 

Sur la page de droite, la tabulature : 
celle-ci peut être jouée seule. Elle 
prend alors l'allure, d’ailleurs indi- 
quée, d’une danse (branle, pavane...) 
ou doit être interprétée librement.   

En ce cas, Le Roy écrit ”’A plaisir” 
— la tabulature peut aussi être 
conçue comme l'accompagnement 
de la voix, elle est du plus bel effet. 

Dans la chanson : J'ai le rebours 
de ce que je souhaïte”, que nous 
avons choisie pour illustrer cet arti- 
cle, la première phase de la tabula- 
ture correspond note pour note au 
chant (Ces notes sont entourées d’un 
pointillé). La seconde phase prend 
plus de liberté tout en restant très 
proche évidemment de l'air primi- 
tif que l’on retrouve intégralement 
dans la troisième partie. 

Nous avons placé les paroles sous 
la tabulature pour aider à la com- 
préhension et à l’adaptation lorsque 
l’on choisit d'accompagner la chan- 
son avec la tabulature de Le Roy. 
Vous remarquerez que, dans cette 
chanson comme dans toutes les 
autres, l’air noté sur la portée est 
dans une tonalité différente de la 
tabulature. Les valeurs absolues des 
notes sont ainsi différentes. 

Dans le prochain numéro, nous étu- 
dierons la suite de l'œuvre pour gui- 
tare d’Adrian Le Roy... 

SR OND LIVRE DE CVL 
TLRRE, CONTENANT PLVSIEVRS CHANSONS EN 

forme de voix de ville: nouucllement remufes en tabulature, 

A mes peines & ennuits 
C'eftde la peine dure 
Helasmon dieu y hailencemonde 14 
l'ay le rebours de ce queicfouhatte 3 
Je ne fuis moins umable 
Ie ne veux plus à mon mal c 
l'a cherche la fuence 
Laffez la verte coulcur 
L'ennuy qu: me tourmente 
Mes pas femez 
Maintenant c'eft vn cas eftrange 
Mon dieu voltre pitic 

par Adrun lcRov. 

EARLE 

15 O combien eft heurcufc 6 
13 O limalafignée 10 

Ovyez tousamourcux 21 
O madame, perds-1e mon temps 23 
Puis que viurc en feruitute 4 

onfenur 10 Pour m'eflongner $ 
17 Plus ne veux cttre à la fuite ul 
2 Puis que nouuclleaffeétion :6 

12 Quand r'entens le perdu temps 9 
8 Vouscftes la perfonne 18 

Vne m'auoit promis 19 
2 

LL PARIS 
Del'imprimerie, d'Adrianle Roy, & Robert Bilard, Imprimeurs du Roy,rue 

faint Iean de Beauuuis, à l’enfcigne fainte Gencuicuc, 
$- lanuicr. 

154$. 

Auec priuilege du Roy, pour neuf ans, 
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J'AI LE REBOURS 
DE CE QUE JE SOUHAITE 

adrian le roy 

transcription de la tablature 
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quand per— dre CraI —gnois Tant. Jei do mal fant, 

€ 
    

font, que le cœur me Fendi de Voir PSE 

  

 



mélodie 

  

    ! : Las à 
Jai le ve-bours de ce que je Sou- hoi- te — . Jai con-ver — Hi 
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\ 7 en , = . 

tank Jai du mal tant, tant que le cour me fenol de voir \amour de. fai. He — Jai du 

Ma douleur n’est moins grande que secrète Un cœur léger plus qu’une girouette 
Mon bien perdu sans espoir je regrette qui ne tient plus promesse qu'il ait faite 
qui me soûlait l'esprit rendu content à ruiner ma fermeté prétend 
J'ai du mal tant tant. J'ai du mal tant tant. 

Plus je connais l'amour sûre et parfaite Fi de beaux chants et des vers du poète 
plus me déplaît de la voir imparfaite J'aime trop mieux Jérémie le prophète 
Si j'en ai ri, j'en pleure bien autant avec lui vais mourir en languissant. 
J'ai du mal tant tant. J'ai du mal tant tant. 

CHANSON. é  e : HE : 

MEET ENTEES Dhenter pit ern 2 E = + Ï rs à Le a < a 

ÈS "A Y lerchours de ce queie fouhute,  l'ay conuerty en ioyecontrefaite  Toutle plai- ÿ 47 se la ce cla 

HUE = F ÉRSPF"E F F F 
È -&-Ÿ° DA ce Mn AC _ RD?  _DcaA #8. A Re 

| _ “Ti UE “je js EP 
j “ ne : : te ae + | a ais 

ir perdre cragnoyeticl'ay du mal tittit, Que le cœur me fend De voir l'amour écfute. J'iy du > T:] Le _' alca cel | 

Ma douleur n'eft moins grande que fecrente, Pour fon plaifir changement ilaccepte, F F l l F F F F Î F 
Mon bien perdu fans cfpoir ic regrette, De mon ennuy moins ture la Pecepte: + : ec : 

Qui me fouloit l'efpnt rendre coutent: Car vraye amour,ou vie ou mort attend: > Ip Ib it  « T2 D "'lu a 6 

Jiÿ du mal unttant. Jay du maltanttant. + cle el racele salles cul are 

; F 1f7 Ts fe L'D4 : Te a IE c__| 

Plusie congnois l'amour fcure & perfate, Pour fuiure amour & eftre de fa fete, à 

Plusme deplatt de là vorrimperfute: Jay tous ces mêts, fans qne nul en excepte, F F Ê 
Siren a nsren pleure bien autant: Ertous ces biens paffez vois regrettant: : co erz : = 

J'y du maltanttant l'ay du mal unttne Dabtribtab . L 2 à 1 

; e a c «la jrs S <a 
Van cœur ler plus qu'une girouetre, Fy des beaux chants & des vers du poete, le - ! : ; 
Qui ne nent plus prometle qu'il ant faite, J'aimetrop mieux Hicremiele prophetc, 
A tuner matcrmctc prétend: Auec luy vois mount cn languiffant: 

l'ay du mal untunt. l'aÿ du ml unt ane 

A üj 

  

  

Nous prévenons nos lecteurs que 
notre ami A. Mitéran va présen- 
ter une série de conférences sur 
la guitare à partir d’avril 1969. 

La première aura lieu au conser- 
vatoire municipal de Saint-Ouen. 

Les Maisons de la Culture ou 
Conservatoires intéressés par 
cette causerie, abondamment 
illustrée, peuvent prendre con- 
tact avec À. Mitéran par le tru- 
chement de la revue. 
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LES DOIGTES 

Ce n'est pas à titre de critique que 
je vais aborder ce sujet car on est 
tous pris dans ce cercle vicieux. S’il 
est vrai que les doigtés sont quel- 
quefois indispensables, d’autres sont 
complètement superflus et finissent 
par anéantir tout réflexe musical. 

La guitare est un instrument plein 
de subtilités. C’est exact, mais une 
étude approfondie des positions, 
intervalles et accords, éviterait cette 
profusion de doigtés qui ne font 
que dérouter, musicalement, l’étu- 
diant. La connaissance complète de 
l'ensemble de cette théorie permet- 
trait aux lecteurs de se fier à eux- 
mêmes pour le déchiffrage. 

Deux exemples, seulement, nous 
donneront une idée des signes que 
l'on pourrait supprimer. Le premier 
qui me vient à l'esprit (ex. n° 1) 

  

              

  
est celui appartenant à la huitième 
mesure de la troisième étude de 
Carcassi, le sol dièse n'ayant pas de 
doigté. Quel professeur ne l’a pas 
entendu maintes fois naturel ?.…. 
Pourtant, il y a trois dièses à la 
clef... Cela montre le peu d’attention 
que l’on porte à la musique elle- 
même car cela ne peut pas être plus 

  

  

faux. C'est là, en plus, l’un des cas 
où, justement, l’on doit supprimer le 
doigté. Il ne viendrait pas à l'idée 
d'employer un autre doigt que le 
premier pour faire ce sol dièse, et 
en première position !… Ceci est un 
exemple de ce qu’il faudrait faire, 
mais, maintenant, prenons-en un 
autre de ce qu'il ne faudrait pas 
faire (voir exemple n° 2), extrait de 

he. 

    A 
° 

’Soleares”’ de Turino, Dixième mesu- 
re. Comment faire le FA et le MI 
graves autrement que sur la sixième 
corde ! Pourquoi mettre un zéro à 
côté du MI ? 

Je parlais au début de cet article 
de : ‘Cercle vicieux”. Est-ce une 
faute des professeurs que d'indi- 
quer trop de doigtés ? ou celle des 
élèves de ne pas vouloir faire un 
effort pour comprendre l'utilité des 
études faites précédemment ? 

Evidemment, les élèves débutants et 
élémentaires ont besoin des doiïigtés 
pour se former une technique, mais 
il faudrait les inciter à comprendre 
leur instrument et à réfléchir. Tout 
ceci, je répète, n’est pas une critique 
ni aux professeurs ni aux élèves, 
mais, comme le titre de cette rubri- 
que l'indique : « un conseil ». 
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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, 

soit au mois de juillet, 

au Choix dE 

soit au mois d'août 

lauréat. 

Ce séjour aura lieu à Pallières par Anduze, Gard 

au Centre International Inter-Arts et Touristique. 

 



MENUET DU TAMBOUR DE BASQUE 
jacques de saint luc (1700) transcription ramon cueto 

(Grazioso) - > 
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CATENA D’AMORE 
cesare negri milanese (1600) 
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populaire. (suite et fin) 
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la guitare 
au CONSETVatoIre 

de grenoble 
GERARD GAVARONE 

professeur de guitare 
au Conservatoire de Grenoble 

Le guitariste Gérard GAVARONE, 
déjà connu de nos lecteurs pour son 
succès au Conservatoire de Stras- 
bourg où il a obtenu un brillant 
Premier Prix, en 1967, vient d’être 
nommé professeur de guitare au 
Conservatoire de Grenoble. 

La capitale du Dauphiné connais-   

sant l'expansion que l'on sait, son 
Conservatoire est appelé à devenir 
un centre d'enseignement des plus 
importants, et l’on comprend l'inté- 
rêt extraordinaire suscité par ce 
concours. Les quatre concurrents 
entrés en lice pour cette nomination 
n'ont eu que quatre semaines pour 
préparer les œuvres imposées : 

1° Prélude en ré min. J.-S. Bach 

2° Allemande de la 
1re suite pour Luth J.-S. Bach   

(transcr. en la mineur 
de A. Segovia) 

3° Fantasia L.-S. Weiss 

4 Pièces caractéris- 
tiques F.-M. Torroba 

L'épreuve d'exécution voyait l’élimi- 
nation de deux concurrents 
MM. Scotto et Charlin. Deux candi- 
dats restaient en présence : MM. Ski- 
tri et Gavarone. Les épreuves de 
déchiffrage, de pédagogie et d’infor- 
mation devaient les départager, et 
en fin de journée M. Gérard Gava- 
rone était désigné comme professeur 
premier nommé. 

Nous adressons toutes nos félicita- 
tions à ce jeune et sympathique gui- 
tariste qui désormais aura la tâche 
de maintenir bien haut le niveau 
musical de la guitare dans un Con- 
servatoire déjà prestigieux. Nos féli- 
citations aussi et nos remerciements 
à son Maître, Fernandez-Lavie, pro- 
fesseur au cours supérieur du Con- 
servatoire de Strasbourg, pour la 
solide et complète formation qu'il 
donne à ses élèves-professeurs. 

Xavier Bessing. 
  

  

  connaissance de la guitare 
42, rue Descartes - Paris V° 

vous offre 

une gamme de guitares d'étude à partir de 160 f 
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NARCISO YEPES 
  

Salle Gaveau - Lundi 20 janvier 1969 

PROGRAMME 

I 

Fantaisie ..... .. Weiss (S.-L.) 
Suite en mi ma- 
FEU rien . Weiss (S.-L.) 
Prélude ......... : 
Allemande ...... ; 
Courante ...:....… 
Bourrée ....... : 
Sarabande ...... 
Menuet ....... ee 
GIBUC 1. 
Chaconne en ré 
mineur ....... : Bach (J.-S.) 

II 

Malagueña 
Op 4165... Albeniz (J.) 

Danse n° 4 ”’Villa- 
ESC er a . Granados (E) 
Sonate .....  . Iurina (ll) 
Lento - Allegro 
Andante ........ 
Allegro vivo .... 
Analogias ....... Balada (L.) 
Propulsiones 
Oscilacianes ..... 
Contar nos ...... 
Abismos ........ 

RAPPELS 

1. Pazzo-Merro et 
Branle ...... Levoy (L.) 

2. Canarios ..... Saur (G.) 
3. Habanera Montsalvage (J.) 
4. Etude ........ Sor (F.) 
5. Saltarello .... Galilei (G.)   
  

  

C'est avec une salle bien remplie et 
pleine d'enthousiasme que ce récital 
se déroula. Le programme était 
d’une très grande tenue musicale et 
avec des œuvres peu jouées, ce qui 
lui donna un plus grand intérêt. 
Par le nombre de rappels, on pour- 
rait s’imaginer le grand succès que 
connut ce soir-là Narciso Yepes. Je 
regrette de ne pas avoir pu assister 
à son concert de musique de cham- 
bre, donné le samedi 18 janvier 1969, 
car, malgré les critiques entendues, 
à droite et à gauche, je crois que 
c'était un concert à faire. On aime 
ou on n'aime pas une musique ou un 
musicien. Ce n'est qu'après l'avoir 
écouté qu'on peut le savoir. 

  

ARTURO 

GONZALEZ QUINTANA 

AU CLUB PLEIN VENT” 

  

C'est avec un grand plaisir que nous 
écoutâmes cet excellent guitariste 
chilien qui nous rendit une visite 
le 23 janvier 1969. Nous l’entendfi- 

  
mes dans quatre pièces anonymes, 
Prélude de Villa-Lobos, étude d'’Al- 
lard entre autres. C’est un véritable 
artiste et le public de cette soirée 
s'en est rendu compte. 

Il dirige une école de guitare à San- 
tiago de Chili qui compte trois cents 
élèves. Je suis fier d’avoir fait sa 
connaissance. 

Ramon Cueto.   

des notes sur les concerts 
Tous les ans, sauf en 1968, l’Acadé:- 
mie de Guitare de Paris organise 
des réunions amicales des élèves de 
l'école, avec leurs parents et rela- 
tions. 

L'année dernière, les événements de 
mai et juin ne nous ont pas auto- 
risé l’organisation des concerts ha- 
bituels. 

Cette année, nous nous sommes réu- 
nis dans la salle des fêtes de la 
Mairie du V°, car, malheureusement, 
la salle du Conservatoire national 
d'art dramatique dans laquelle nous 
avions l'habitude de nous retrouver 
est désormais fermée aux manifes- 
tations étrangères à ses activités. Il 
vaut mieux, c’est évident, la laisser 
sans utilisation pendant de longs 
jours... 

Plus de trois cents personnes se ren- 
dirent donc le dimanche 2 mars 1969 
à la Mairie du V°, à 15 heures, pour 
assister aux diverses prestations des 
élèves, professeurs et amis de l’Aca- 
démie. Je vous signale tout de suite 
qu'une autre réunion semblable 
aura lieu le 8 juin 1969 dans la 
salle Chopin-Pleyel à 15 heures. 

Nous souhaitons tous vous y voir 
nombreux et vous pouvez déjà nous 
signaler si vous désirez que nous 
vous retenions des places. 

    
Edouardo 

Lors de la clôture de la réunion, Gil- 
bert Imbar nous a annoncé la repri- 
se de la Nuit de la Guitare, manifes- 
tation qu'il a créée il y a une dizaine 
d'années et dont l'ampleur était 
telle qu'étant donné ses nombreu- 
ses activités il avait dû malheureu- 
sement l’abandonner. Gilbert Imbar 
prévoit cette manifestation avec le 
concours de M. Cullaz, dans le cou- 
rant novembre. Tous les aspects de 
la guitare y seront évoqués par les 
meilleurs représentants de chacune 
des disciplines : classique, jazz, va- 
riétés, flamenco, etc. 

Calvo 

P. Baugin. 
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Ramon Cueto, 

   

Raymond Cousté, 
  

Sous l'égide de l’U.N.E.S.C.O., dans 
la grande salle des conférences, j'ai 
eu le plaisir d'entendre Manuel 
Caño. Sa technique, sa connaissance 
de l'instrument, l'harmonisation de 
ses variations le définissent comme 
un intellectuel de la musique fla- 
menco. 

Dans son programme varié, Caño 
nous a offert six chansons de Fédé- 
rico Garcia Lorca, adaptées pour la 
guitare par lui-même, dans une 
interprétation pleine de sentiment 
et de bon goût. Quel plaisir de pou- 
voir entendre ces œuvres qui nous 
sont si chères par un interprète 
comme lui ! 

Mais ce fut dans la seconde partie 
de son récital qu’il a su convaincre 
son auditoire qu'il se plaçait vérita- 
blement en tête des guitaristes fla- 
mencos actuels. 

Soléares, siguiriyas, granadinas, pété-       

néras, toute la gamme des styles 
flamencos les plus purs, sont passés 
par les doigts de ce merveilleux 
artiste. Merci, Manuel Caño, pour 
ce récital. 

Dans une ville où les concerts de 
flamenco sont rares, il est réconfor- 
tant de savoir que vos mains, bien 
qu'elles ne soient pas faites de métal 
précieux, savent exprimer tous les 
sentiments sur le plus beau des 
instruments. 

J. Peña. 
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RECITAL EXCEPTIONNEL 

DE RAMON CUETO... 

… le dimanche 4 mai 1969, dans le 
cadre magnifique du Prieuré de 
SILVAROUVRES, construit en 1075. 
Ce récital a été donné à l’occasion 
d'une merveilleuse exposition de 
tapisseries reproduisant les 300 gra- 
vures et enluminures d’un manus- 
crit rédigé l’an 1050. 

TR 

  

est le reflet de l’époque. 
Il s’agit du HORTUS DELICIARUM | qui fut créé dans un but éducatif ; il 

      Nous souhaitons très vivement que 
tous ceux qui aiment la guitare et 
les très belles choses anciennes vien- 
nent très nombreux au Prieuré de 
SILVAROUVRES lors de manifesta- 
tions semblables. 

Prieuré de SILVAROUVRES, par 
DINTEVILLES (Haute-Marne - 52), 
à une vingtaine de kilomètres de 
BAR-sur-AUBE, sur la N. 396.   

  
  

- Dernière minute - 

Nous avons la joie profonde 

et sincère 

de vous faire savoir 

que le Maître 

Alexandre Lagoya 

a été désigné pour ouvrir 

une classe de guitare 

au Conservatoire National. 

Nous lui présentons ici 

toutes nos félicitations. 

- Dans le prochain numéro 

nous consacrerons 

un article important 

à la création de cette classe.     

GUITARE & MUSIQUE 
Chansons et Poésie 

PRÉ ? DE REABONNEMENT N°." 

En S pars NM Se Pa 

AGRÉSSE tn du dada mn dieu 

POUR : NOM se Prénom: le 

Adresses ns 

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

42, rue Descartes, PARIS (Ve) 

Téléphone : 326-28-38 
  

|: D'ABONNENENT Ne 

mener neese ee eneenenen eee eee eee crseecesessesnesssesee Meneseneemeereesssenesssesesersssses 

Abonnement parur. du N°...         
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répertoire des auteurs 
Voici la liste des pages sur la Guitare Moderne 

que ”’Guitare et Musique” a publiées 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 francs en timbres par exemplaire désiré (frais d’envoi compris) 
Jusqu'au 30 juin 

remise exceptionnelle de 20 % pour la commande globale de 5 numéros minimum. 

  

  

    

Titres Auteurs Numéros Pages 

L'Ecole de la Guitare Moderne P. Baugin 61 26-27-28-29-30-31-32-33 
» » » 60 19-20-21-22-23 
» » » 59 23-24-25-26-27 

L’Improvisation et l’Accompagnement Marc Vic 58 22-23 
» » (Lill Darling) » 57 22-23-24 

» » (Misty) » 56 19-20-21-22 

» » » 54/55 36-37-38 
» » (Blues) » 52/53 25-26-27-28 
» » » 50/51 15-16-17 
» » » 49 18-19 

Initiation à l’Improvisation Foucart 45 20-21-22 
Etude d’Accords » » 23 

» » » 44 32-33-34-35-36 
Retour aux bois blancs » » 37-38 
Initiation à l’Improvisation » 43 27-28-29-30 
Blues en D » » 31-32 
Initiation » 42 24-25-26-27 
A la Fête » » 27-28 

Initiation » 41 23-24-2526 
Etude d’Accords » » 27-28 
Initiation » 40 27-28-29 
Body and soul » » 29-30       
  

Dans le cadre 

du Grand Concours 

Guitare et Musique, 

BUCOLO 

offre 

une guitare d'étude 

de 300 F. 

à l'un des gagnants. 

Maison BUCOLO à Paris. 

ACADÉMIE DE GUITARE DE PARIS 

42, rue Descartes - PARIS V° 

(DAN. 28-38) 

vous informe 

DIMANCHE 8 JUIN 1969 

à 15 heures 

Salle Chopin Pleyel 

8, rue Daru (Métro Ternes) 

Audition de fin d'année 

des élèves. 

RÉCITAL DES PROFESSEURS     
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ACCORDS 

DE SEPTIEME MAJEURE 
      

Les accords de 7° Majeure sont com- 
posés d’une Fondamentale, d’une 
Tierce Majeure, d'une Quinte Juste 
et d’une 7° Majeure. 

EXEMPLE : 

C.7 M composé de Do, Mi, Sol et Si 

F3 5 10 

EN SOUSCRIPTION 

Depuis le n° 59, nous publions 
des extraits de la méthode de 
Pierre Baugin : « L'Ecole de la 
Guitare Moderne ». 

Cette méthode sera un pré- 
cieux instrument de travail 
pour tous ceux qui désirent 
s'initier ou se perfectionner 
dans la connaissance de la gui- 
tare aussi bien à titre d’ama- 
teur qu'à titre professionnel. 
L'Ecole de la Guitare Moderne 
est divisée en 7 chapitres : 

Conseïls généraux pour 
débutant. 

Musique et harmonie, théorie. 

Convention d'écriture, gam- 
mes et arpèges. 

Les accords de 3, 4, 5, 6 et 
7 sons avec leurs arpèges. 

Les enchaînements d’accords. 

Variation et étude sur un 
accord dans une tonalité 
déterminée. 

Méthode de travail pour solo, 
improvisation; effets et 
tempo. 

Edition numérotée, tirage 
limité au nombre de souscrip- 
teurs. Prix 48,50 F. 

Hâtez-vous de souscrire pour 
bénéficier de cette édition spé- 
ciale. 

le 

Revue Guitare et Musique”, 
Ecole de la Guitare Moderne” 
C.C.P. 7673-16. 

Gilbert Imbar.   
  

  

Les accords de 7° Majeure ont à 
l’état Fondamental la même struc- 
ture et la même résonance que les 
accords relatifs de mineure 9° sans 
Fondamentale dans leur premier 
renversement, tel que... : 

C.7 M. Am. 9. 
(Sans 

Fondamentale) 
Fondamentale Do Tierce mineure 

Tierce Majeure Mi Quinte Juste 

Quinte Juste Sol 7° Dominante 

7° Majeure Si 9 Dominante 

REMARQUES : Dans le passage d’un 
accord de 7° Majeure à un accord de 
Sixte, la 7° Majeure de l’accord des- 
cend TOUJOURS à la Sixte, et ne 
monte JAMAIS à l’octave de celle-ci. 
On doit faire par exemple :   

  

GUITARE 

ET MUSIQUE 
dans le cadre 

de son Grand Concours 

Cm.      

l'école de la guitare moderne 
Ce 

  

offre 12 exemplaires 

de “l'École de la Guitare Moderne 

dont la souscription 

est ouverte 

dès le présent numéro 

(voir ci-contre)   
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Tonalité. Arpèges. 

  

  

Accords de 7° M. (Fle, tierce M, quinte juste, 7° Majeure) 
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(Voir, en 5° partie de la méthode, 
le chapitre consacré à l'enchaîne- 
ment des accords de 7° Majeure 
avec les accords de Sixte). 
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Le travail de studio 

Rien ne distingue, à première vue, 
le guitariste de studio du Français 
moyen. Bien habillé, disons assez 
élégant mais sans plus, il évite le 
tape-à-l'œil, le luxe coûteux, et pré- 
fère un vêtement jeune, pas trop 
jeune cependant. Sa voiture est à 
son image, confortable mais pas 
luxueuse, en général une voiture 
française, Renault, Peugeot, Simca, 
ou exceptionnellement un modèle 
Citroën un peu plus coûteux. Ce 
n'est que lorsqu'il ouvre le coffre de 
sa voiture que l'on commence à 
s'émerveiller. Ce coffre est en géné- 
ral plein d'instruments tous diffé- 
rents qui ont tous un rapport avec 
la guitare. 

Il est évident que le guitariste de 
studio a besoin de plusieurs instru- 
ments pour exercer son industrie. 
Si certains se contentent de quatre 
ou cinq instruments et de un ou 

  
  

Par Pierre Cullaz 

deux amplificateurs, d’autres possè- 
dent une gamme bien plus étendue 
de matériel. Voici, à titre indicatif, 
une liste peut-être incomplète de ce 
que chacun souhaiterait posséder 
pour avoir les meilleures chances de 
s'imposer : 

1 guitare basse 4 cordes 
1 guitare basse 6 cordes 
1 guitare électrique à caisse de réso- 
nance 
guitare électrique plate style rock 
and roll 
guitare 12 cordes 
guitare 12 cordes électrique 
guitare sèche style western 
guitare sèche style ouïes de violon 
guitare classique, enfin, 

amplificateur pour guitare 
amplificateur pour basse 

Cette liste ne satisfait pas tout le 
monde, car la guitare classique peut 
aussi être accompagnée d'une gui- 
tare flamenco et de sa petite sœur 

je 
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VIVIE AVEC Sa £UI 
appelée requinto et accordée une 
quarte plus haut. Les gadgets les 
plus variés peuvent accompagner 
l'amplificateur, tels pédales oua-oua, 
ou saturateur, ou booster d’aigus, 
etc. Certains guitaristes traversent 
aussi une période extrême-orientale 
et pincent même, j'allais dire « en 
pincent » le sitar hindou ou le sarod. 
Je laisse votre imagination faire le 
reste, il y a toujours beaucoup à 
faire dans ce domaine. 

Ce déballage de matériel varié fait 
un peu du guitariste la risée des 
autres musiciens. Et pourtant, le 
guitariste a besoin de ce matériel 
important. Il en a besoïin parce qu’il 
doit tout savoir faire et, ainsi, 
produire les sons les plus différents. 

La guitare est en effet un instru- 
ment de base dans un grand nombre 
de styles de musique ; cela explique 
le besoin d'utiliser plusieurs guita- 
res dans une même séance, parfois 
même quatre ou cinq guitaristes. 
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Voilà bien le drame du musicien de 
studio obligé de tout savoir faire et 
parfois de faire semblant de tout 
savoir faire. Certains des guitaristes 
de studio savent finalement faire 
beaucoup de choses et, lorsqu'ils 
sont bons techniciens et bons lec- 
teurs, ils travaillent du matin au 
soir et gagnent beaucoup d'argent. 
Il serait malséant ici, de ma part, 
de citer un chiffre ou de citer des 
noms, évidemment ! 

Il serait parfaitement injuste de 
sous-estimer la valeur des guitaris- 
tes de studio. Finalement, ils font 
très bien leur affaire et sont parfai- 
tement à leur place. La sélection et 
les goûts naturels de chacun aidant, 
on devient plus ou moins spécialiste 
quand même. Un tel jouera prati- 
quement très souvent de la basse 
guitare, par exemple. Tel autre sera 
plutôt catalogué comme ”classique” 
avant tout, tandis que l’on télépho- 
nera à cet autre pour faire des 
improvisations « rock and roll ». 

Je viens de parler du téléphone qui 
est la base de lancement du guita- 
riste. Tout marche par téléphone et 
personne ne peut, en France, habiter 
un appartement sans téléphone. Si 
vous n'avez pas de téléphone et que 
vous vouliez faire du studio, hâtez- 
vous de faire votre demande ou de 
déménager. 

D'ailleurs, quelle est la qualité de la 
musique que ces guitaristes aident 
à débiter au fil des kilomètres de 
bande magnétique ? Catastrophique, 
tout le monde sait cela, dans neuf 
cas sur dix. Le dixième cas n'est pas 
forcément le « super pied bleu ». 
Mais ïil arrive que l'on fasse de 
temps en temps une séance agréa- 
ble et exceptionnellement une 
« chouette séance ».Un peu comme, 
dans un autre métier, un traducteur 
traduit des bouquins minables à 
longueur de journée, et un beau 
jour, on lui dit d'écrire un bouquin, 
à lui qui ne rêve que de poésie et de   

beau langage. Ce métier de studio, 
c'est bien un peu cela : traduire en 
musique acceptable pour le Fran- 
çais la musique de variétés étran- 
gère. 

Tout cela fait que le guitariste de 
studio se lève, comme pour aller au 
bureau, à 7 h 30, et rentre souvent 
chez lui à 20 h 30, si tout a bien 
marché, y compris la circulation 
dans Paris, mais parfois plus tard, 
selon le travail fourni après le stu- 
dio. Car, après le studio, tout n'est 
pas toujours fini. Le fleuve ’’métier” 
se compose de la réunion de plu- 
sieurs courants qui s'appellent 

« accompagnement des vedettes », 
« théâtres le soir », « galas et 
bals », « cabarets » et bien sûr 
« musique enregistrée ». Bref, je 
peux vous assurer que le guitariste 
de studio rentre crevé chez lui. 
Mais il réalise son ambition, donner 
à sa femme et à ses enfants tout ce 
dont ils ont besoin et plus même. 
Donner tout à ses enfants pour 
qu'ils démarrent plus facilement 
dans la vie. Certains se tuent pres- 
que au travail pour cela et leur mé- 
rite est grand, finalement. 

La plupart des guitaristes de studio 
ne peuvent se satisfaire de la musi- 
que qu'ils enregistrent et travaillent 
pour eux, font de la musique 
« en arnateur » pourrait-on dire, 
afin de tirer quand même des satis- 
factions musicales en dehors du 
« métier ». Certains tentent de leur 
mieux de former un orchestre, 
d’autres travaillent la guitare 
classique, d’autres enfin écrivent de 
la musique. Faire de la musique 
« en amateur », en dehors du mé- 
tier, est la seule planche de salut 
possible. Et aussi pour travailler son 
instrument. 

Le musicien de studio est extrême- 
ment envié par ses confrères moins 
bien lotis et dont le travail manque 
de stabilité. Mais sa situation est- 

  

Pierre Cullaz 

  

elle enviable? Est-ce satisfaisant, 
pour sa qualité d'artiste et d'homme 
pensant, de devenir à cent pour cent 
un homme de la musique mécani- 
que ? 

Le guitariste de Jazz 

A l'inverse du« requin de studio », 
le musicien de jazz est beaur- 
coup plus libre. Il dispose de beau- 
coup plus de temps pour étudier, 
se perfectionner. Malheureusement, 
l'évolution de la musique depuis 
quelques années n'a fait que réduire 
les chances de travail du musicien 
de jazz. Les clubs de jazz sont pres- 
que tous fermés ou transformés en 
discothèque, ce qui fait que le musi- 
cien reste chez lui de plus en plus 
et peut de moins en moins vivre 
du jazz. Même les meilleurs guita- 
ristes, en France ou ailleurs, ne peu- 
vent plus vivre du jazz. Et ceux qui 
en vivent vivent très mal, peut-on 
dire. Aussi, font-ils nécessairement 
des concessions afin de trouver du 
travail. Le jazz est maintenant l’apa- 
nage de l’amateur ou du musicien 
qui n’y consacre qu'une partie de 
son temps. 

Pourtant, jouer beaucoup et surtout 
jouer le soir, sortir ensemble pour 
écouter d’autres musiciens est le 
seul moyen de faire de la musique 
vivante. L'idéal est aussi de travail- 
ler son instrument chez soi et de 
jouer le soir. Ainsi, on trouve une 
application à son étude, on sait que 
la musique faite à la maison devient 
de la musique le soir, on enrichit 
ainsi sa vie, on passe de bons mo- 
ments et le moral va bien. Mais, 
jouer le soir n’est que rarement pos- 
sible. 

À moins d’être un génie foudroyant 
qui s'impose immédiatement ou 
presque, il vaut peut-être mieux 
concilier plusieurs activités sans 
perdre de vue le côté « pur » de la 
musique et s'intéresser aussi à tou- 
tes les formes de musique, à toutes 
les expériences actuelles. 
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J 
disques 
Et nous       

Un reflet du nouveau récital donné 
à Bobino cette année. La cuvée 69 
d’un des plus grands auteurs-compo- 
siteurs de ce temps. On y trouve 
trois textes publiés il y a quelques 
années déjà dans son recueil de 
poèmes « Poètes, vos papiers » (édi- 
tions de La Table Ronde, 1956). Il 
s'agit de « Madame la Misère »,« Le 
Testament », et surtout, « À toi » 
où est résumé l'univers poétique de 
Ferré, sous forme d’accumulation 
d'images. Un bel hymne, « Les Anar- 
chistes », un essai (réussi) d’érotis- 
me pop « C’est extra », une chanson 
déchirée, « Pépée ».…. 

Les orchestrations sont toujours 
signées Jean-Michel Defaye, puissan- 
tes et colorées. 

Léo Ferré reste le grand poète Iyri- 
que de la chanson. 

HELENE MARTIN, « Mes amis, mes 
amours ». 30 cm - Disques du Cava- 
lier. 

Deuxième album (après « Terres 
mutilées ») qu'Hélène Martin publie   

LEO FERRE. 30 cm Barclay 80383. 

  

  

sous son propre label « Les disques 
du Cavalier ». Les textes des chan- 
sons sont des poèmes de Lucienne 
Desnoues, les musiques sont, bien 
sûr, d'Hélène Martin. Les plus évi- 
dentes réussites tant pour la musi- 
que que pour le texte sont à notre 
avis : « À force d'insister », « Les 
amants », sur un rythme de bossa 
nova, et « Cigales », une Provence 
sentie en profondeur. Un accompa- 
gnement efficace et dépouillé dû à la 
guitare de Jean-François Gaël. Rap- 
pelons que ce disque a obtenu 
récemment le Grand Prix de l’Acadé:- 
mie du Disque. 

SERGE KERVAL, 45 t. BAM EX 656. 

Disque intéressant pour deux chan- 
sons signées Louis Le Cunff : « Les 
Coiffes noires » et « Les Roseaux de 
Combourg » et un contre-chant de 
guitare, de Jacques Liebrard. Les 
deux autres chansons sont beaucoup 
moins convaincantes. Quant à l'in- 
terprétation de Serge Kerval, elle est 
toujours aussi pure et sobre, d’une 
maturité aujourd'hui indiscutable. 

Jean Vasca. 

  

_ discothèque 
éternelle       

Voici le second 45 tours de JEAN 
SOMMER (Disques Meys - 20003 
M 6 - Distribution Barclay) qui s’af- 
firme au fil d’une originalité mar- 
quée de mélancolie et d'humour 
une voix unique et même mysté- 
rieuse, parmi les jeunes auteurs, 
compositeurs, interprètes. Une bal- 
lade : « Je n’ai qu'une vie très bana- 
le, Au bout, rien ne m'attend ». Un 
très curieux « Bateau polonais », 
« Quant au Roi et nous », c’est 
comme une fable à moralité pour 
les hommes d'aujourd'hui, afin d'’ai- 
der les « grenouilles » à ne pas se 
mettre à « demander un roi »… 

Nous avons longuement entretenu 
nos lecteurs de MONIQUE MOREL- 
LI dans l’avant-dernier numéro de 
la revue, surtout en lui donnant la 
parole. Aussi nous avons plaisir à 
signaler que Le Chant du Monde 

  

  

vient de rééditer (en un 33 tours 
[LS X 74.377]) les enregistrements 
qu'elle a faits ces dernières années 
de toute une série de poèmes d’Ara- 
gon, mis en musique par divers 
auteurs. En tête, la fameuse, la 
pathétique « Affiche rouge » (musi- 
que de Léo Ferré), et aussi « Il n’y 
a pas d'amour heureux » (Georges 
Brassens), « Un jour j'ai cru te 
perdre » (Leonardi), « Est-ce ainsi 
que les hommes vivent ? » (Léo 
Ferré). Comme l’a si bien dit Jean 
Cocteau : « Monique Morelli nous 
étonne et nous éclaire certaines 
ombres secrètes du grand poète. » 

Sous le titre « BALLADE DE PA- 
RIS », Le Chant du Monde (LD X 
74373-33 t.) a rassemblé quatorze 
chansons dont PARIS est le thème, 
pour n’en former qu’une. ballade à 
plusieurs voix. On passe ainsi du 
« Pont Mirabeau » d’Apollinaire 
(musique de J. Lasry), interprété 
par Michèle Arnaud, à la « Rue de 
Lappe », de Francis Lemarque, par 
Mouloudiji, à « La Basoche », d’Aris- 
tide Bruant, par Raymond Souplex. 
Au générique encore : Léo Ferré, 
Fr. Lemarque, Francis Carco, etc. 
Le groupe folklorique de Pont- 
l’'Evêque donne une sélection de 
« Chants et Danses de Normandie » 
(Le Chant du Monde - LD X74374 - 
33 tours), où les amis du pays nor- 
mand retrouveront avec plaisir, 
après « Ma Normandie », le délicat 
et mélodieux « À la claire fontaine », 
le joyeux « C’est l’bon vent » et aussi 
« Nos vieux pommiers », « Nous 
étions trois filles », etc. 

Durement frappé par la maladie, 
PAUL ROBESON ne se produit plus 
depuis des années, mais sa voix de 
bronze reste heureusement gravée 
pour ceux qui en ont reçu le géné- 
reux et puissant message, et aussi 
pour les jeunes générations : seize 
splendides et bouleversants « Negro 
Spirituals » viennent d'être rassem- 
blés dans un enregistrement très 
soigné (« Le Chant du Monde » - 
LD X 74.376). 

Ils sont tout un détachement mili- 
taire, plus ou moins en uniforme, et 
on les a entendus dans presque tous 
les pays ; ce sont « LES CHŒURS 
DE L'ARMEE SOVIETIQUE », « À 
travers le monde », précise la po- 
chette. En effet, on a choisi les 
chants et hymnes qu'ils interprè- 
tent en diverses langues étrangères 
(Le Chant du Monde - LD X 74372 - 
33 tours) et que l’on n'entend que de 
façon fragmentaire lorsqu'ils se pro- 
duisent à Paris. On retrouvera d’ail- 
leurs avec plaisir le célèbre « Chant 
des partisans français », interprété 
avec des roulements d'r et un 
rythme plus martial qu'il n'est 
d'usage « à la française ». Au « pro- 
gramme », diverses chansons en 
espagnol, en russe, en anglais et 
même le très italien « Funiculi 
Funicula ». 

Roger Maria. 
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les dis CS 

quiviennent de paraitre 
et les autres 

GUITARE ET CLASSIQUE, 

Un 30 cm, chez Deutsche Grammo- 
phon (n° 135.055) d'un guitariste 
assez connu en France, « SIEG- 
FRIED BEHREND ». 

Il joue avec l'Orchestre Philharmo- 
nique de Berlin sous la direction de 
Reinhard Peters, le concerto d’Aran- 
juez. Sur l’autre face du disque : 
les variations, sur un thème de Mo- 
zart, de F. Sor ; l'hommage pour le 
Tombeau de Debussy, de Manuel de 
Falla ; la suite en Ré mineur de K. 
de Visée et Tarrantas, extrait de la 
Suite Espagnole n° 2 de Siegfried 
Behrend lui-même. Comme toujours, 
chez Deutsche Grammophon, la per- 
fection de la prise de son permet 
de suivre toutes les nuances de l'in- 
terprétation. 

Toujours chez Deutsche Grammo- 
phon, création d’une série de 45 t. 
simple, de luxe, qui vont permettre 
aux amateurs de retrouver les 
grands ’’airs”. À titre d'exemple : le 
121.699 45 t. et, pour l’une de ses 
faces, extrait du disque précédent 
(Adagio du concerto d’Aranjuez) ; 
l’autre face, 3° mouvement du con- 
certo en Ré de Castelnuovo-Tedesco. 
Le 121.700 45 t. dans lequel NARCH- 
SO YEPES interprète Malagueña de 
Albeniz, et Souvenir de l’Alhambra 
de Tarrega. 

Le 121.693 consacré à J.-S. Bach, 
interprété à l'orgue par Karl RICH 
TER, Choral du veilleur, et Toccata 
en D. m. 

On voit à travers ces trois petits 
exemples que nous allons trouver 
dans cette nouvelle série de 45 t. 
simple, classique, les extraits et les 
œuvres les plus importants du ré- 
pertoire. 

JACQUES OLIVIERI - après avoir 
sorti en 30 cm chez Odéon (SLOX 
340.738), en extrait sous forme de 
45 t. (FO 140) les titres les plus 
connus : Jeux interdits et Prélude 
en D. m. de J.-S. Bach. 

J-S. BACH - interprété par Francis 
CHAPELET, aux grandes orgues de 
Saint-Séverin. C’est un disque 30 cm 
(FIDELIO 20.011). On y trouve bien   

sûr Toccata et Fugue en D. m. 
et les chorales les plus connues. La 
beauté exceptionnelle du son et les 
registres de cet orgue, remis enfin 
en état en 1964, font de ce disque le 
témoin indiscutable de la rentrée 
musicale d’un des plus beaux instru- 
ments de France. 

Dans la série « Les pages célèbres », 
éditée par la V.S.M. voici un 30 cm 
SHTX %X 340.016, intitulé « Vacances 
au XVIII s. », avec F. POURCEL 
et son grand orchestre. Le sérieux 
et le suivi de cette production nous 
fait donner un coup de chapeau à 
F. Pourcel, dans le disque duquel on 
trouve cette fois-ci J-S. Bach, Hæn- 
del, Albinoni, Rameau, Corelli, 
Vivaldi, Mozart, H. Purcell, Scarlat- 
ti, J. Clarke. 

Je vais vous parler maintenant d’un 
45 t. Barclay, n° 79.021. 

Le titre du disque : « André HOS- 
SEIN interprète HOSSEIN ». L'œu- 
vre Almeria (Fantasia pour piano et 
deux guitares) en 3 mouvements : 
Andante con meto, Adagio, Allegro 
vivo. Les guitaristes : en solo André 
SERRITA — en accompagnement 
Manolo TERRERO. André Hossein 
est le père du comédien bien connu, 
Robert Hossein. Il a composé de la 
musique de films pour son fils, à 
citer : « Toi le venin » et « Le goût 
de la violence ». 

Peur la qualité de l’œuvre et l’origi- 
nalité de la composition « GUITARE 
ET MUSIQUE » est heureux d’attri- 
buer à ce disque la « guitare d’or 
classique » du présent numéro. 

VARIETE - FOLK - DANSE - JAZZ 

Danielle DARRIEUX nous offre 
12 chansons sur un 30 cm 33 t. de 
chez RCA, n° 740.033. 

Parmi les auteurs et compositeurs, 
B. Nencioli, F. Lai, M. Emer, J. Bas- 
selli, F. Dorin, R. Arday, etc. Beau- 
coup de pureté, de sensibilité et de 
gentillesse dans l’ensemble de ce 
très bon disque fort bien fait.   

Chez Vogue, un 45 t. débridé des 
”’Charlots” (8.638), avec la reprise 
d'un vieux classique du Jazz, à 
savoir « CHATTANSOGA CHOO 
CHOO ». Merci, chers « pitres » de 
votre sourire quotidien. 

Anne VANDERLOVE a enregistré 
un 45 t. PATHE, n° EG 1097, de 4 
titres chroniques, « Loin de ceux 
qu'on aime », « Les landes d’Irlan- 
de », « Qu'on le dise en argot ». À 
signaler les arrangements du guita- 
riste B. FERRARO qui tient la pre- 
mière guitare, Anne tenant la secon- 
de, À. MASSELIER est à la basse. 
Beaucoup de talent, de conviction 
et de sincérité définissent ce disque. 

Pierre DRISAY a écrit paroles et 

      

    

  

musique de ses deux chansons enre- 
gistrées chez Polydor sur un 45 t. 
n° 66.678, avec la complicité d’un 
jeune et talentueux arrangeur et 
chef d'orchestre, Jean MORLIER, 
qui a su mettre en valeur le roman- 
tisme de l'interprète. 

C'est Giani ESPOSITO qui a reçu le 
Grand Prix National du Disque de 
l’Académie du Disque pour son 
30 cm Pathé SPT X 340.790. L'orches- 
tre est sous la direction de l’excel- 
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lent guitariste Barthélemy ROSSO. 
Sur la pochette, au dos, un très beau 
dessin de Giani Esposito. Dans la 
pochette, un merveilleux disque sur 
lequel sont gravées dix très bonnes 
chansons. Amateurs de jolies cho- 
ses, voici un disque pour vous. 

Serge LAMA - sur des musiques de 
Yves GILBERT et Emil STERN 
tout au long d’un 30 cm étale sa 
poésie, ses idées, son langage, son 
cœur, et je vous affirme qu'un tel 
éventail de qualités est malheureuse- 
ment trop rare. À remarquer la ver- 
ve tout adroite de l’orchestrateur 
M. Alain Goraguer. Disque Pathé 
SPTX 340.854. 

Pour les amateurs de Charles AZNA- 
VOUR, une réédition très intéres- 
sante de ses anciens succès (C'est 
du reste le quatrième volume qu'il 
sort). C'est un 30 cm Columbia SCT 
X 340.810 dans lequel vous retrouve- 
rez « Ma main a besoin de ta 
main », « Si j'avais un piano », 
« J'ai bu », « Le palais de nos chi- 
mères », « Quand tu viens chez 
moi », etc 

  

  
Plus récent, un double 45 t., quatre 
titres sur des musiques de G. GAR: 
VARENTZ. Charles AZNAVOUR y 
chante désormais : « La lumière », 
« L'amour », et « Je n'oublierai ja- 
mais ». C'est un disque Barclay 
61.014/61.015. 

Si vous aimez les groupes vocaux, 
le travail bien fait, la jolie musique, 
les contre-chants à la guitare classi- 
que, les orchestrations de François 
RAUBER (orchestration de J. Brel), 
les textes que fait Henri GOUGAUD, 
alors il vous faut absolument le 45 t. 
FD 105 de chez Ducretet, vous y dé- 
couvrirez « Le quartel vocal » For- 
midable. 

Noël DESCHAMPS 2 enregistré chez 
RCA un 45 t. 87.054 sur des orches- 
trations du guitariste Jean-Claude 
PETIT. Quatre chansons intéres-   

santes. On peut danser sur ce dis- 
que, la musique est bien mise en 
valeur. 

Chez Columbia, un 45 t. ESRF 1928, 
de François DEGUELT. Toujours 
accompagné par l'excellent guita- 
riste Jacques OLIVIERI. Paroles et 
musique de l'interprète, mis en 
valeur par lui-même et son chef 
Jacques DENJEAN. Les titres : « La 
libération » - « Le bal de la marine » 
- « En mélo » - « Mélancolie » - 
« Mais qu'est-ce que vous faites ? » 
Merci, François, pour cette jolie 
voix et la délicatesse avec laquelle 
tu chantes. 

Monique HERVE chante « Quel- 
qu'un », « Je crie », « C'est ça 
l'amour », « J'ai toujours vécu là- 
bas ». Monique n'’écrit ni les paroles 
ni la musique de ses chansons, c’est 
une interprète. C'est devenu une 
denrée rare sur le marché de la 
chanson, surtout quand l’interpréta- 
tion est adroite, et c'est ce qui se 
passe dans ce 45 t. DECCA 461.165. 

Voici un autre interprète que je 
n'avais pas le plaisir de connaître 
et je regrette très sincèrement de 
l'avoir ignoré jusqu'à maintenant. 
C'est frais, clair, jeune, joli, en place, 
juste, adroit. Merci et bravo Jean- 
Claude ALLORA pour votre 45 t. 
Odéon n° MEO. 172. 

Un 30 cm $tateside SSS X 340.838 
des Mamas et Papas. C’est vraiment 
dans leur style un des meilleurs 
groupes qu'il nous soit donné d’en- 
tendre. La qualité remarquable de 1 
la réalisation et de l'interprétation, | 
les effets orchestraux et vocaux, et. 
le merveilleux sens de la Pop’music’ | 
des interprètes font de ce GOLDEN 
ERA, volume 2, un disque splen-| 
dide à écouter et à danser. 

LIVING THE BLUES, par CANNED 
HEAT, album 30 cm VERSINDEX 
SLBX 340.848. Album de Rythme 
and blues. Tout à fait dans le coup. 
Ca chante ou ça brûle suivant les 
titres, mais c’est rudement bon. 

C'est avec beaucoup le plaisir, j'en 
suis certain, que vous retrouvez 
DEAN MARTIN dans la réédition de 
son 30 cm Reprise” CRV 6087, dis- 
que sur lequel sont gravés entre au- 
tres : « Everybody Loves Somebo- 
dy », « In the Chapel in the Moon 
light », etc., disque idéal pour gar- 
çonnière. 

Une autre reprise, une voix extraor- 
dinaire, NAT KING COLE dont on 
reprend un 45 t. simple Capital CLF 
525 sur lequel on a regravé « Peo- 
ple » du Film « Funny girl ». C'est 
toujours avec ravissement que l'on 
réécoute ce chanteur merveilleux. 

Voici maintenant une série de 45 t. 
simple que je vous conseille pour 
danser, slows, Rythm and Blues, etc. 
a) Eric Burdon & The animals, 
Barclay 061.024, un très bon disque 
River Deep, Mountain High ; 

b) Diana Ross and The supremes - 

  

  

The temptation - Disque « Tamba 
Motown F T 154 » - beaucoup de 
swing - Danse tout seul. 

c) « Bee Gees », Polydor 421.423 - 
Très bon groupe made in England. 

d) Wilson Pickett, Atlantic 650.132. 
Le super-titre « Hey Jude ». Formi- 
dable. 

e) Bobby Darin, Pathé BLD 510, 
encore l'Ecole américaine dans tout 
ce qu'elle a de bon - Le titre 
« Change ». 

f) James Brown, Polydor 421.415. 
Très bonne sélection avec « Good 
Bye my love » et « Shades of 
Brown ». 

Dans le style Folk., un 30 cm de 
MELANIE - le titre de l'album 
« Born to be ». C'est un disque 
Buddah 0920.065 ; la voix curieuse 

        

    
de Mélanie se prête bien aux inten- 
tions adroites de la chanteuse. A 
signaler une version inattendue du 
succès de B. DYLAN, M. Tambou- 
rine Man. 

Si vous avez aimé le 45 t. simple 
de James BROWN que je vous signa- 
lais tout à l’heure, vous serez fou de 
son album « I got the Feelin » (Po- 
lydor 658-105). Ce 30 cm est remar- 
quablement équilibré, l'alternance 
des rapides et des slows donne un 
échantillonnage parfait du talent de 
James Brown. 9 Blues à tout 
casser. 

Je vous signale (pour danser) tout 
particulièrement un 45 t. simple de 
Masson WILLIAMS qui enregistre 
chez « Fashion » (W V 5.099) et qui 
joue sur guitare classique avec 
grand orchestre des titres de Pop’ 
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Music’. À signaler le morceau « Clas- 
sical Gas ». 

Un très bon guitariste aussi dans le 
disque du chef Jean BOUCHETY 
(Barclay 62.221). Les titres : « Ada- 
gio Cardinal » et « Sweeter than 
sweet ». Ces morceaux sont traités 
avec maestria et bon goût. Merci, 
Monsieur Bouchety. 

Voici maintenant deux albums de 
« Sergio MENDES y su Brasil 66 » 

  

  

enregistrés sur disques À x M 
n° 21 2.014 et 21 2.058 « Bossa No- 
va »; on n'a pas le droit de parler 
de Bossa Nova sans connaître Ser- 
gio Mendes. Tout y est formidable. 
Les arrangements orchestraux et 
vocaux, les rythmes, les tempi, les 
mélodies, les solistes, même la pré- 
sentation des pochettes, c'est du 
grand, du beau et bon travail. De 
la vraie et excellente musique. J'ai 
un faible tout particulier pour l’ad- 
mirable voix de M'"° Lamy Hall. 
Mais vraiment, tout dans ces disques 
est splendide ; à signaler la préci- 
sion de la prise de son et la qualité 
du pressage qui permet d'entendre 
chaque détail et d'admirer ainsi 
sans réserves « Sergio Mendes y su 
Brasil 66 ». 

Une réédition chez Vogue du Bour- 
bon Street Parade (30 cm 
n° CMDINT 9,531), de Billy McFUR- 
RY. C'est l'interprétation en New 
Orleans des grands succès d'il y a 
quarante ans. C’est un disque amur- 
sant que l'on doit avoir pour ses 
surprises-party. 

Chez Vogue également, le n° 1 d’une 
série JAZZ référence (30 n° CTRY 

  

  

7.165). Vous y trouverez Django 
Reinhardt, Sidney Bechet, Bill Cole- 
man, jusque-là rien d’extraordinaire. 
L'intérêt ? Retrouver le même titre 
interprété par les trois vedettes, à 
savoir ’SUGAR’” et pouvoir ainsi 
faire la comparaison instantanée. 

Chez ATKINS, le guitariste qui joue 
du jazz sur guitare classique a sorti 
un 30 cm chez RCA 740.535. C'est 
davantage de la variété que du jazz 
mais, pour les guitaristes, c'est un 
disque intéressant les arrange- 
ments simples sont efficaces, les 
titres sont choisis parmi les stan- 
dards. Ecoutez en particulier « When 
you whish upon a star », les harmo- 
niques utilisées pour ce morceau 
sont pures et l'interprétation est 
très heureuse. 

Une réédition d’un grand RAY Char- 
les, avec ses meilleurs titres : 
« Georgia », « Basin street blues », 
« Moonlight in vermont », etc., sur 
disque $tateside n° 555 x 340.841. Je 
vous signale que si vous n'avez pas 
ce disque, vous ne pouvez pas savoir 
qui est Ray Charles. 

Je n'ai pas eu de réaction écrite sur 
mes réflexions au sujet du OM” de 
COLTRANE et j'avoue que je le 
regrette. Je vous parlerai donc 
aujourd’hui d'un Album Impulse 
(Stéréo À 21), qui s'intitule « COL- 
TRANE ». Cinq titres sur ce 30 cm 
et quatre très grands musiciens, le 
leader, bien sûr, et ELVIN JONES, 
Jimmy GARISON avec M. TOY 
TYNER. C'est, je pense, un des 
plus grands disques de Coltrane, 
c'est en tout cas l’un de ceux sur 
lequel il s'exprime avec le plus de 
puissance et de virilité. 

Un autre « IMPULSE » (A. 90) qui 
a pour titre « The New Wave in 
Jazz ». Pour les curieux qui veulent 
savoir, pour les amateurs qui, par 
hasard, n'auraient pas, pour les 
détracteurs qui restent tout de 
même objectifs, il faut absolument 
vous procurer ce disque qui est une 
merveilleuse palette des grands 
talents du Free Jazz, à savoir COL- 
TRANE, ARCHIE SHEPP, Albert 
AYLER, Charles TOLLIVER, MON- 
CUR II, SPLANDING, Samy MUR- 
RAY, Marion BROWN, Elvin JONES, 
M. Toy TYNER, Jimmy GARRI- 
SON, Billy HIGGINS et Bobby 
HUTCHERSON. 

Phil WOODS, le sax américain, tra- 
vaille en Europe avec des Européens 
d’une façon régulière. Leur jazz est 
formidable. Le titre de l'album 
« Phil Woods and his Europear 
Machine Rythm ». Croyez-moi, la 
« machine » tourne à fond, elle est 
composée de George GRUNTZ, 
Henri TEXIER et Daniel HUMAIR. 
Le disque 30 cm est édité chez Pathé 
sous le n° SPTX 340.844, et je me 
suis régalé à l'entendre et à le réé- 
couter. 

Chez Verve, un 30 cm V 6 8.750 de 
Jimmy SMITH, avec grand orches-   

tre, sous la direction de Olivier 
NELSON. C'est du bon, du très bon 
jazz, du bon, du très bon Jimmy 
SMITH qui nous régale au long des 
neuf titres de l’album qui s'intitule 
« Living it up » — À remarquer 
la densité de l'orchestre, bien mise 
en valeur par la reproduction. 

Je vous ai parlé dans le dernier nu- 
méro de « Guitare et Musique » d'un 
45 t. Django REINHARDT, joué 
avec les Guitares Unlimited. Le 
30 cm chez Barclay (n° 80.369) est 
sorti. C’est extraordinaire d’un bout 
à l'autre, tant du point de vue 
prouesse technique que précision et 
musique. Il n’est pas pensable que 
les amoureux de la guitare n'aient 
pas ce disque, c'est vraiment trop 
extraordinaire, un grand coup de 
chapeau aux réalisateurs : les Guita- 
res Unlimited, Gérard LEVEQUE, 
J. LUBIN, Pierre MICHELOT, et, 
bien sûr, au regretté DJANGO qui, 
je vous le rappelle, enregistra ces 
disques peu de temps avant sa mort. 
Le Super-Album (3 disques 30 cm 
33 t.) qui est sorti chez Riverside 
(n° 67.300/009) est un hommage pos- 
thume à Wes Montgomery. Il s’ap- 
pelle « Wes Montgomery Memorial ». 
Vous trouverez dans cet album les 
impressions des grands guitaristes 
américains sur Wes, des tas de ren- 
seignements sur sa façon de jouer, 
d’être et de vivre. Mais surtout et 
avant tout sa ’’musique”. Les trois 
disques sont des rééditions particu- 
lièrement soignées. Petit détail : non 
Wes n’est pas gaucher, la photo de 
couverture de l'album est simple- 
ment inversée. Vous trouvez dans 
cet album le disque dans lequel 
Johnny GRIFFIN joue avec Wes 
(revoir le n° 61 de « Guitare et Musi- 
que »). 

Pierre Baugin. 

  

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 relations publiques.       
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Barthélemy Rosso 
_ guitariste de studio 

B vous présente ici 

Sa guitare 

de concert 

FAVINO 

C'est une guitare 

identique à celle-ci 

qui sera offerte 

. par FAVINO 

| au 1° prix 
du concours G M   

  

FAVINO 
guitares classiques, d'étude, jazz, électriques 12 cordes. 

9, rue de Clignancourt, Paris 18° 
  

Jacques Olivieri | 

accompagnateur 

guitariste de jazz 

joue ici sur 

la guitare jazz 

du maître luthier 

Jacques FAVINO 

C'est une guitare À 

identique à celle-ci B 

qui sera le 2" prix be 
du concours G M ES 
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de jean vasca 
  

VERS UNE RADIO ADULTE ? 

Après des années d’abrutissement 
systématique, de matraquages vé- 
reux et d’infantilisme, les respon- 
sables de la radio (Inter, Europe I 
et R.T.L.) semblent en revenir à des 
formes plus exigeantes et à une qua- 
lité artistique de la plus haute tenue. 
Ce mouvement n'est pas encore très 
accentué, mais on le sent, c'est 
incontestable. 

Les trois quarts de la diffusion 
radiophonique étant consacrés à la 
chanson, il va de soi que cette timi- 
de évolution doit porter avant tout 
sur le choix des œuvres. 

Ce mouvement s'est amorcé avec 
l'entrée à Europe I de Michel Lan-       

celot et de son émission Campus 
En introduisant la musique classi- 
que, la poésie et la chanson ’’à texte” 
sur l’antenne d'Europe, Michel Lan- 
celot a donné le départ. On peut 
maintenant entendre tous les soirs 
Léo Ferré, Catherine Sauvage, Nou- 
garo, Félix Leclerc, Ferrat, Brassens, 
Marc Ogeret, et aussi de jeunes au- 
teurs-compositeurs moins connus. 

D'autre part, sur Luxembourg, Max 
Poil Fouchet, dont nous avons déjà 
parlé ici, présente tous les soirs une 
heure de musique classique et de 
chanson poétique dans son émission 
« Initiation à. ». 

Devant le réel succès de ce genre 
d'émissions, on peut espérer que 
l'évolution ira de plus en plus dans 
ce sens et qu'on nous donnera enfin 
à écouter (et non à entendre) une 
radio intelligente et construite, en 
un mot une radio adulte. 

  

du mois de juin (Voir page 2)   

CONCOURS 
GUITARE ET MUSIQUE 

PLUS D'UN MILLION D'ANCIENS FRANCS DE LOTS 

Une guitare classique de concert, signée FAVINO 

Une guitare jazz, modèle gitan, signée FAVINO 

Une bourse de « un an » à l’Académie de Guitare de Paris 

Une séance d’enregistrement chez EUROPA SONOR 

Un pressage de 25 disques 30 cm 33 t. avec leurs pochettes, chez le KIOSQUE D’ORPHEE 
Une guitare classique d'étude, « 

Une collection complète des disques du Maître Andrès SEGOVIA, enregistrés chez DECCA 

Du 7° au 16° Prix, PATHE-MARCONI offre 

Un disque 30 cm OSCAR GHIGLIA, avec un disque 30 cm de WES MONTGOMERY et un 
disque de GIANI ESPOSITO 

Du 17° au 30° prix, une Méthode : « l'Ecole de la Guitare Moderne », offerte par « Guitare et Musique » 
Les 50 premières personnes à avoir répondu au concours (même pour un seul abonnement) recevront un 45 t. 

de F.-R. DAVID, offert par POLYDOR 

Tous les lecteurs réalisant pendant la durée du concours 5 abonnements recevront un 25 cm 33 t. 
de Ramon CUETO, que vous enverra Guitare et Musique 

Tout participant au concours habitant la région parisienne qui nous enverra 3 abonnements sera l'invité du 
Club Plein Vent, pour une soirée de concert 

Le candidat qui, le 31 mai 1969, aura réalisé le plus d'abonnements 
sera invité pour un mois de vacances à PALLIERES 

Les Prix du Concours « Guitare et Musique » seront remis lors d’un dîner à La Table d’Hôte dans le courant 

» 
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AAES 
DUSTARI 

  

  

  

  

  

Pourquoi avoir disparu si longtemps 
du disque et de la scène ? C’est ainsi 
que j'ai abordé Georges un soir, très 
tard, dans un cabaret de la rive 
gauche où le hasard nous avait ame- 
nés tous les deux. 

« Le chanteur Moustaki est 
resté silencieux pendant deux ans 
pour laisser au Moustaki composi- 
teur le loisir de travailler et vivre. 
Travailler pour REGGIANI, BAR- 
BARA, musique de films, de pièces 
de théâtre. D'ailleurs, chanter n'est 
pas pour moi une vocation, c'est le 
prolongement de mes activités de 
compositeur. Il faut les circonstan- 
ces. Parmi les chansons écrites ré- 
cemment, il s'en est trouvé quelques- 
unes très personnelles — intimes — 
que j'ai eu envie de dire moi-même, 
tant pour les mots que la musique, 
les rythmes. Alors, c’est un plaisir 
de chanter, ça devient mon affaire. 
Et puis le public a aimé mes derniè- 
res chansons ; peut-être sera-t-il 
curieux d'entendre celui qui les a 
écrites. 

« Chanter, pour moi, demande un 
accord entre la chanson, les musi- 
ciens, les techniciens du son. Il faut 
être heureux de le faire, ça m'arrive 
rarement, mais j'ai le temps... Il n’y 
a pas longtemps que j'ai accepté 
d'assumer le rôle de chanteur — 
contact direct avec le public — Se 
recommencer chaque soir, c'est dif- 
ficile. Pourtant, on reçoit beaucoup 
et c’est là le point important ; c'est 
en rencontrant le public, en le con- 
naissant, que je peux écrire pour 
lui. » 

Moustaki, très gentil, comme tou- 
jours, m'a écrit sa réponse et il m'a 
indiqué en bas de la page à titre 
personnel. 

Tout ce qui est écrit doit être ra- 
mené à une conception naturelle des 
choses : créer, chanter, vivre, c'est 
la même chose, question d'humeur. 

Pas un mot, bien évidemment, n’a 
été changé. Sachez que les dernières 
lignes qu'il a écrites le définissent 
pleinement : simplicité, gentillesse, 
intelligence. Question d’humeur.     
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colette 
Magny 
Après Monique MORELLI, nous 
nous proposons de présenter dans 
cette revue, où elle est chez elle, 
notre chère et très respectée amie 
Colette MAGNY. Nous commen- 
çons par une discographie que l’on 
trouvera ci-après. Dans le prochain 
numéro, Roger Maria s’entretiendra 
avec elle, lui soumettant réflexions 
et questions sur son cas et les pers- 
pectives de son travail. 

Les Tuileries — Monangamba 
Rock me more and more 
La terre acquise 
Chanson de la plus haute tour 
Mélocoton — Saint James infirmary 
Any woman's blues 
Heure grave — Chanson en canot 
Did’nt my lord deliver Daniel 
Richard II quarante - Co opération 
CBS — 30 x 33 — 62416 

Mélocoton — Basin street blues 
Nobody knows you when you're 
dawn and out 
Co opération 
CBS — 45 tours — EP 5601 

La fin de tout — Danse 
Néant — Egarées 
CBS — 45 tours — EP 6098 

« Avec » un poème sur des structures 
musicales d'André Almuro 
MOULOUDIJI — FESTIVAL — 30 x 33 
EMZ 13510 

Le mal de vivre — Choisis ton opium 
Frappe ton cœur — Colligeons 
Le beurre et la frite — 4 C.. — 
Je suis majeure — Le temps des oiseaux 
Mickey Baker guitare 
Jean-Louis Vial batterie 
CHANT DU MONDE — 25 x-33 — 
LDZM 4289 

Frappe ton cœur — Colligeons 
Choisis ton opium — Je suis majeure 
CHANT DU MONDE — Super 45 tours 
EP 3209 

Le mal de vivre — Le beurre et la frite 
Choisis ton opium — 4 C... 
CHANT DU MONDE — 45 tours — 
EP 3230 

Bura Bura — Les gens de la moyenne 
- Aurons-nous point la paix 
“ Trois motifs 
: CHANT DU MONDE — 45 tours — 

| EP 3251 

Vietnam 67 — Aurons-nous point la 

paix : 
Choisis ton opium — Bura Bura 
Désembourbez l'avenir — Viva Cuba — 
Je chanterai 
Les gens de la moyenne 
La blanche Aminthe 
La dame du Guerveur — Trois motits 
À l'origine — Baise m'encor 
À Saint-Nazaire 
CHANT DU MONDE — 30 x 33 — 
LDX 74 319 

Portrait — Malachites 
La marche — Jabberwocky 
CHANT DU MONDE — 45 tours — 
EP 3254 
     



  

  

  

COURRIER 

DES 

LECTEURS 

    

À propos de la guitare à 10 cordes 
de Narciso YEPES, on me pose sou- 
vent la question de son accord. Le 
voici : MI-SI-SOL-RE-LA-MI-DO-STb- 
LAb-SOLb. Les quatre cordes sup- 
plémentaires sont conçues pour don- 
ner des harmoniques aux notes qui 
n'en ont pas, c’est-à-dire: DO#-RE#- 
FA-FA#-SOL#-LA# et DO. 
On peut aussi, de cette manière, 
jouer les pièces de luthistes dans 
leur version originale (ou presque). 
Des compositeurs contemporains 
écrivent pour les dix cordes. 

R. C. 

  

PETITES 

ANNONCES 

  

M. J.-C. YVON, 9 ans 1/2 - ROUBAIX 

Bien évidemment, tu peux ‘’déjà” 
apprendre la guitare pour accompa- 
gner « tes » chansons. Je te conseille 
tout de même de voir un professeur 
et de ne pas négliger la guitare 
classique. Fais aussi attention de ne 
pas « casser » ta voix. Bon couREe ! 

P: 

M. R. BANOVITCH - BRIE 

Existe-t-il des écoles de guitare où 
l’on vous prête des instruments ? 
Oui, Monsieur, beaucoup d'écoles le 
font. À l’Académie de guitare de 
Paris, 42, rue Descartes, 5°, il y a 
des guitares à la disposition des élè- 
ves qui ne peuvent pas venir aux 
cours avec la leur. Mais je vous 
déconseille formellement de cher- 
cher à apprendre la guitare, sans en 
avoir une, comme vous avez l'air de 
vouloir le faire, il est indispensable 
de pouvoir travailler chez vous. 

  

CHANT 
Rééduc. voix, prép. aux 

disques, télé, Music-hall, 
mise en scène, formation 

complète. 

BREYER - WAG. 27-15       

© À vendre guitare Hofner, avec 
‘| micro Steemer, pour 600 F. Très 

bonne occasion. Ecrire au journal 
N° 2905. 

@ Recherche disques même anciens 
du guitariste Barry Galbraith. 
Ecrire au journal N° 2909. 

@ Je suis acquéreur de partitions 
de Jazz (Middle et Moderne) qui ne 
soient pas éditées en France - Trans- 
mettre les propositions au journal, 
N° 2911. 

@e Jeune guitariste (accompagne- 
ment, variété, jazz) - PARIS - recher- 
che musiciens voulant créer un 
orchestre moderne. Ecrire C.V. au 

I. | journal N° 2906. 

M. BOULZE - PARIS (XVI:) 

Ne peut-on pas être averti des 
concerts de guitaristes venant se 
produire à Paris ? 

Cher Monsieur, il est bien difficile 
à une revue bimestrielle de tenir 
compte de l'actualité et de ce fait 
« Guitare et Musique » ne peut pas, 
malgré tout le désir qu'elle en 
éprouve, satisfaire à votre demande. 
Je me permets tout de même de 
vous signaler que chaque fin de 
semaine, à 22 heures, au Club ‘Plein 
Vent” (42, rue Descartes, Paris V° - 
Danton 28.38), sont donnés des réci- 
tals de guitare classique, flamenco, 
etc. Vous trouverez là, sans aucun 
doute, un plaisir musical profond. 
À vous signaler qu’en dehors des 
invités exceptionnels, s’y produisent 
régulièrement Ramon CUETO et 
José PENA, tous deux professeurs 
de l’Académie de Guitare de ere   

@ Orchestre jazz - Orgue, vibra, 
bass., guit., drums recherche enga- 
gement dans la région parisienne. 
Répertoire : moderne et sud-améri- 
cain. Ecrire lieu et budget au 
N° 2910. 

e Recherche 
Sud-Amérique 
N° 2907. 

e À vendre très belle guitare clas. 
neuve, pour 650 F. Ecrire à « Guitare 
et Musique », au N° 2908. 

e Je vends guit. cl. étude, état neuf, 
pour 250 F, N° 2912. 

e Recherche toujours guitare Sel- 
mer construite avant 1940. Ecrire 
au journal N° 2913. 

& À vendre occasion 250 F électro- 
phone 3 vts monochangeur 45 t. 
Pathé, N° 2914. 

TARIF DES PETITES ANNONCES 
5 F LA LIGNE 
7 F en caractères gras 

partitions musique 
(class. ou mod.)   

  

DUPLIMAG 
43, rue lemercier 

paris (17) - (tél. 627 76 87) 

offre 
trois lecteurs 

à cassette avec 
synchronisateur 
pour appareil 
audio-visuel. 

Vitesse 
de défilement 4,75, 

pour toutes 
les mini-cassettes 

du commerce. 
Duplimag 

est à votre 
disposition pour tous 

renselgnements, 
duplication, 
Sonorisation, 
problèmes 

audio-visuels, 
éducatifs 

et publicitaires 
Tous renseignements 
sur simple demande. 
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Dix disques Dix disques 

3St SOMm. de 33 & 30 cm. de 

OSCAR GHIGLIA  GIANI ESPOSITO 
(Grand prix du disque) 

       
Dix disques 33 t. 30 cm. de 

WES MONTGOMERY 

Ce sont 

les 30 disques que 

PATHÉ MARCONI 

a sélectionnés 

pour les offrir 

aux lauréats 

du Grand Concours 

‘" GUITARE ER MUSIQUE ” 
(voir page 35) 

PATHÉ MARCONI 
Distribution mondiale des meilleures marques 

Voix de son maître 

Columbia, Pathé, Capital 

Ducretet-Thomson 

Discophile 

Telefunken. 
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poésie inédite 

Dakar, 21 janvier 1969 
Claire CEA     

LE MEME TEMPS 

La peur 
c'est toujours de la même peur qu'il s’agit 
Le courage 
du même courage 
Comme si ce n'était pas de vivre sans âme 
qu'on meurt dans ce pays 
Et quand je dis ce pays je veux dire ces arbres 
ces mains mutilées ces regards 
mangés par un soleil dément 
par une pluie grise 
par une vermine opulente 
Quand je dis ce pays a le courage de sa peur 
je ne sais plus ce qu'il y a au creux des mains 
au bout des bras qui retombent 
dans les regards vidés par la fatigue en grands cercles 
mouvants qui engloutiraient les mers 
Quand je dis ce pays je dis aussi 
une rage collée au palais 
derrière les dents 
des lèvres superbes gonflées de mots 
prononcés au ralenti devant des micros officiels 
au ralenti pour que tout le monde comprenne 
qu'on se moque de l’autre pas de toi ni de moi 
quand je dis ce pays je dis aussi 
des mots clandestins qui sautent d’un coup 
à la gorge 
qui s’échappent qui égorgent 
et le sang couvre le micro 
il faut vite laver tout ça 
avant la cérémonie 

Très loin quand on a passé les dunes 
il y a un silence ardent 
une attente prodigieuse 
la respiration des planètes 
celle des pierres au creux des sables 
caresse des temps révolus 
d'un temps insolite à venir 
Alors le sable s'ouvre pour laisser passer un homme 
drapé de bleu 
qui fend le ciel et se déploie 
Il défait son turban 
les étoiles roulent vers les pierres 
l'eau se met à couler 
des mains poussent 
des lèvres s'ouvrent 
les pierres respirent plus fort 
des enfants nés du sable ont des sourires d’eau secrète 
des bras lisses se referment sur leurs sourires 
des chuchotements d'amour parcourent Îles sables mouillés 
Une femme s'étend que l’on ne connaïissait pas 
L'homme la couvre 
son sexe balance en elle 
et rythme une danse de palmes 

(c'est ça la vérité 
quand on est nu 
fini les chevelures 
des Brigittes érotiques 
fini les sous-vêtements 
des petits extra bordéliques) 
Quand on 2 franchi la porte 
il y a la rue 
les pavés qui attendent 
sous l’asphalte absurde de la peur policière 
la rue libre 
avec les gestes neufs de ceux qui ont connu 
les commissariats 
le sourire 
le rire 
des barricades 
qui est celui des sables 

Le même temps caché arrive à pas d'homme 
L'amour s’accomplit dans la rue 
La même femme est couverte 
Les mêmes bras se referment 
L'eau ronge l’asphalte 
Les pavés respirent 
Quand l’homme se relève 
Le ciel est rouge



des maintenant pensez à 

PALLIERES 6 
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