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PALLIERES. — Voici cinq ans, les 
lecteurs de Guitare et Musique” 
trouvaient ce nom imprimé en 
caractères gras. Ce nom qui, pour 
eux, n'avait aucune signification 
sonnait pour moi comme un chant 
d'espoir. Je venais en effet de décou- 
vrir, dans l’une des moins connues 
mais des plus belles régions de notre 
doulce France, le havre que je cher- 
chaiïs : 

Un vieux village cévenol à l'état 
d'abandon, blotti au creux d’un 
gigantesque amphithéâtre s'ouvrant 
sur un horizon à la fois proche et 
lointain, constitué par la chaîne des 
Cévennes qui s'étend des collines 
voisines de la vallée du Gardon, 
couvertes de châtaigniers, de chênes 
verts, de cades, de genévriers et 
d’arbousiers, au mont Aigoual et au 
mont Lozère qui semblent se fondre 
dans le ciel à l'infini. 

Les quelque deux cents hectares 
qui entourent le village offraient 
d'immenses possibilités qui allaient 
me permettre la réalisation d'un 
rêve : la création d’un important 
centre culturel et artistique. 

Dès l'annonce de l’organisation des 
stages de guitare à Pallières, élèves 
de l’Académie de Guitare de Paris 
et lecteurs de notre revue s’y rendi- 
rent : ”’Eclaireurs”, ’’Guides”, asso- 
ciations de jeunesse participèrent à 
la résurrection de Pallières. 

En cinq ans, le pittoresque village 
cévenol voué à la disparition a 
changé de physionomie. Il faudrait   

tout un volume pour décrire les 
transformations qui ont été faites, 
les efforts que cela a nécessités, les 
difficultés qu'il a fallu surmonter. 

Et pourtant, bien qu'il soit devenu 
plus accueillant, Pallières n’est pas 
encore ce qu'il devrait être. L’ab- 
sence de la force électrique n'ayant 
pas permis l'emploi de certaines ma- 
chines, de nombreux travaux n'ont 
pu être entrepris, d’autres qui 
auraient pu être effectués dans des 
conditions favorables ont été accom- 
plis avec des moyens rudimentaires 
qui ont nécessité d'immenses efforts 
et demandé beaucoup plus de temps. 

L'absence du téléphone est égale- 
ment un lourd handicap qui nous 
cause d'interminables pertes de 
temps et empêche la réalisation de 
certaines activités artistiques. En 
effet, l'absence de cet important 
moyen de communication ne nous 
permet pas de donner aux stages 
l'ampleur qu'il serait possible de 
leur donner si nous le possédions. 

Il va de soi que la présence à Palliè- 
res de quelques centaines de jeunes 
gens comporte des risques : acci- 
dents graves, maladies, cas urgents 
de toute sorte auxquels il est indis- 
pensable de pouvoir faire face sous 
peine de vie ou de mort. Pour ces 
raisons, nous avons dû refuser à des 
groupes de jeunes la possibilité de 
camper à Pallières. Toutefois, mal- 
gré ces regrettables inconvénients 
et de multiples difficultés qu'un peu 
de bonne volonté et de compréhen-   

sion pourrait aplanir, l'avenir de 
Pallières ne semble pas être compro- 
mis. Le stage de 1969 a, en effet, été 
très encourageant; des amis sont 
venus de l'étranger et des quatre 
coins de France, d'Amérique, du 
Canada, de Belgique, de Lille, de 
Strasbourg, de Nantes, d'Annecy, du 
Havre, de Vendée, de Valence, de 
Dijon, de Marseille, de Nice et de la 
région parisienne. 

La presse s’est intéressée à nos 
activités, Pallières a eu l’honneur de 
ses colonnes. 

Sous la direction du réalisateur 
André Flederic, le Service documen:- 
taire et culturel de l'O.RT.F. est 
venu tourner à Pallières une émis- 
sion de quarante-cinq minutes, en 
couleur. Aïnsi, ce village naguère 
inconnu, enfoui dans les garrigues 
cévenoles, aura eu aussi les hon- 
neurs du petit écran, qui l’aura fait 
découvrir à des millions de Fran- 
çais. 

Enfin, le Cabinet Parisien d'Etude 
d'Architecture et d'Urbanisme Jac- 
ques Bonnet a réalisé l’ensemble 
des plans de reconstruction et 
d'aménagement de Pallières. 

Ces faits démontrent, me semble- 
t-il, tout l'intérêt que suscite Pal- 
lières et permet les plus beaux 
espoirs. Aussi ne manquerons-nous 
pas de tenir nos lecteurs au cou- 
rant de tout ce qui s'y prépare, 
persuadés qu'ils suivront avec inté- 
rêt son évolution. 

   



  

  

LA EUTA 
CONSENATU 

  

Il y a quelques mois, j'ai eu le 
plaisir de rencontrer M. Raymond 
Gallois Montbrun, Directeur du 
Conservatoire, qui me confirmait la 
naissance d'une classe de guitare, 
rue de Madrid. Il me disait alors 
toute la satisfaction qu'il avait de 
cette création. M. Alexandre Lagoya 
était désigné pour présider aux des- 
tinées de cette classe. 

J'avais eu l’occasion de connaître 
Alexandre Lagoya il y a cinq ou six 
ans, lors d'une émission de radio 
que je réalisais. Je ne savais pas à 
ce moment-là que je devrais un 
jour lui dire ”’Maître”… Non, ne 
croyez pas que cela soit tout à fait 
vrai; Si, par bonheur, vous avez 
un jour le plaisir et l'honneur de 
rencontrer Alexandre Lagoya, vous 
vous rendrez bien vite compte que, 
de fait, je n'ai pas eu à l’honorer de 
son titre, car, sur le plan humain, 
c'est un homme souriant, aimable 
et direct. Mais, comme il me le 
confiait, sur le plan de la discipline 
pure, il est normal que les élèves 
appellent leur professeur ”’Maître”, 
et ceci surtout pour ne pas faire 
paraître la guitare comme parent 
pauvre de la musique. Explication : 
Il n'y a pas de musiciens (sauf les 
guitaristes) qui ne disent ’’Maître” 
à leur professeur, car, en fait, la 
grande majorité des guitaristes 
n'ont pas eu de vrai professeur. 

Guitare et Musique”, qui vous a 
mis tant de fois en garde contre 
les charlatans qui ‘professent” 
(sic !) la guitare, ne peut qu'être 
d'accord avec cette tradition qui 
remet l'instrument à sa place par- 
mi les autres. 

Sachez que pour cette première 
année, il y a eu cent vingt audi- 
tions de postulants pour la classe 
de guitare du Conservatoire, que 
seulement quinze d’entre eux pur- 
rent se présenter au Concours d’en- 
trée, et que la classe se compose à 
l'heure actuelle de huit élèves, six 
Français et deux étrangers (un Alle- 
mand et une Autrichienne). 

En se basant sur les éléments les 
plus faibles, Alexandre Lagoya pen- 
se que le cycle des études sera d’en- 
viron cinq ans. Je rappelle aux   

lecteurs que les huit élèves sélec- 
tionnés cette année représentent 
déjà une élite, c'est donc dire que 
nous allons peut-être avoir en Fran- 
ce, dans cinq ans, des guitaristes 
dignes de ce nom. À signaler que 
la classe de Solfège est obligatoire 
pour les élèves. 

D'où venaient les garçons et les 
jeunes filles qui se sont présentés 
aux auditions ? D'un peu partout, 
et malheureusement le plus sou- 
vent sortant des mains d’un peu 
n'importe qui. Ce que je peux vous 
dire en tout cas, c'est que mainte- 
nant il ne s'agira plus d'exécuter 
(entendez-le comme bon vous sem- 

  

  
  
  

blera !) ‘Jeux Interdits” pour être 
le petit génie adulé par papa, ma- 
man et plébiscité par les amis. 

La guitare rentre non seulement au 
Conservatoire National de Musique 
mais aussi prend sa place, sa véri- 
table place, parmi les autres ins- 
truments. 

Dans quelle direction Alexandre 
Lagoya va-t-il emmener ses élèves ? 
Tout d’abord, parfaire leur techni- 
que instrumentale, en faire de véri- 
tables musiciens”. Ici, un mot 
d'explication : Vous, qui lisez ”’Gui- 
tare et Musique” et qui aimez la 
guitare, vous savez combien cet 
instrument peut être envoütant. 

C'est à un tel point vrai qu'Alexan- 
dre Lagoya me confiait que cer- 
tains compositeurs et musiciens se 
laissaient charmer encore tellement 
qu'ils écoutaient davantage l'instru- 
ment que la musique qui en sortait, 
et il est bien évident qu'un tel état 
de choses ne doit plus exister. Cha- 
que instrument a son charme, son 
timbre, sa tessiture, mais pour au- 
tant, et avant toute autre chose, il 
fait de la Musique” et il doit en 
être de même pour la guitare. 

Nous avons parlé ensuite du réper- 
toire. Vous n'êtes pas sans savoir 
que toujours et depuis longtemps, 
Alexandre Lagoya et Ida Presti (1) 
se sont évertués à demander aux 
compositeurs modernes des œuvres 
originales pour guitare, et c'est 
dans cet esprit d'ouverture totale 
de réévolution absolue qu’'Alexan- 
dre Lagoya entend diriger sa classe. 

Autre chose très importante : les 
élèves seront très encouragés, je 
dirais presque poussés à se diriger 
vers la musique de chambre afin 
de ne plus être (ce qu'ils sont pres- 
que toujours) les égoïstes de la 
musique, enfermés dans un réper- 
toire, et leur interprétation person- 
nelle. De toute façon le frottement 
des musiciens entre eux leur a tou- 
jours été bénéfique et c’est surtout 
dans ce sens qu'il faut comprendre 
une telle politique. 

Maintenant, au risque de faire hur- 
ler les puristes, j'ai parlé du jazz à 
Alexandre Lagoya. Eh bien, le jazz 

   



  

à la guitare, il est loin d’être contre, 
il serait même plutôt pour, avec 
des restrictions bien compréhensi- 
bles, à savoir une technique classi- 
que de base (nombreux sont les 
exemples de grands musiciens de 
jazz sortant du Conservatoire, pour- 
quoi pas les guitaristes ?) Et en 
disant cela, l'accent était mis sur 
le jeu de la main droite qui, recon- 
naissons-le, est presque totalement 
inconnu des guitaristes de jazz. 
Quel dommage |! 

Si vous voulez une impression per- 
sonnelle sur l'ensemble de mon en- 
trevue avec le professeur de la 
classe de guitare du Conservatoire, 
il me semble que le vent souffle 

vers l’optimisme, que les espoirs 
sont sérieux et que l’ensemble des 
projets à venir est en bonne voie. 
Enfin, je vous dirai ici, en mon nom 
et au nom de tous ceux qui aiment 
la guitare, toute la joie, tout le plai- 
sir et toute la satisfaction de savoir 
qu'enfin, en France, nous avons une 
classe de guitare au Conservatoire, 
et que celle-ci soit sous la direction 
du Maître” Alexandre Lagoya. 

Avant de nous séparer, je peux vous 
dire que vous pourrez toujours en- 
tendre le soliste Alexandre Lagoya 
tant sur disque qu'en concert; 
j'avais personnellement eu peur que 
sa classe ne l’accapare de trop mais 
son emploi du temps est ainsi orga- 

nisé qu'il lui laisse la possibilité de 
se produire presque aussi souvent 
qu'avant sa nomination. Nous n'en 
sommes fort heureusement plus à 
l'époque où une classe au Conser- 
vatoire représentait pour le soliste 
international une disparition de la 
scène de salles de concert. Vous 
aurez donc encore de très multiples 
occasions d'entendre la guitare de 
Alexandre Lagoya, pour votre plai- 
sir et le plus grand bien de la Mur- 
sique. 

PB; 

(1) GUITARE et MUSIQUE a consacré le 
No 59 à la disparition irréparable de IDA 
PRESTI. 

  

  

  

  

DEUX ELEVES 

DE 
L'ACADEMIE DE GUITARE 

DE PARIS 

AU CONSERVATOIRE 

NATIONAL SUPERIEUR 

      

Raymond Cousté et Jean-François 
Ortiz, tous deux élèves de Ramon 
Cueto, ont été reçus au concours 
d'admission au Conservatoire Na- 
tional de Paris où ils suivront les 
cours d’Alexandre ELagoya. 

Il est bon de signaler que Raymond 
Cousté ne s'est pas exclusivement 
consacré à l'étude de la guitare mais 
a poursuivi ses études générales, ne 
suivant qu'un cours collectif par se- 
maine, mais cela avec le plus grand 
sérieux et de façon constante. L'étu- 
de assidue de la guitare ne l’empé- 
cha pas d'obtenir en 1963 le bacca- 
lauréat mathématiques, de faire 
mathématiques supérieures et deux 
ans de mathématiques spéciales. 

En 1966, il est admis à l'Ecole supé- 
rieure d'Electricité, fait un stage 
aux U.S.A. en 1968, reçoit en 1969 
son diplôme d'ingénieur. 

Fréquemment, Raymond Cousté 
assiste aux soirées du Ciub Plein 
Vent où, très volontiers, il accepte 
de jouer pour les habitués du Club. 

Sa technique, sa parfaite com- 
préhension de l'instrument, son in- 
terprétation, son jeu rigoureux 
font l'admiration de ses camarades. 

En 1968, je lui demande de se pré- 
senter au Concours artistique de 
Paris où il obtient le premier prix. 

En juillet 1969, il participe au stage 
de guitare de Munich avec Barbara 
Polasek et Oscar Cacéres, se pré- 
sente au Concours International de 
Munich et se voit décerner le 2° 
prix.   

  
JEAN-FRANÇOIS ORTIZ 

  ne 

RAYMOND COUSTE   

En septembre dernier, après un 
séjour à Pallières, il se rend à 
Saint-Jacques-de-Compostelle où il 
travaille sous la direction de l’assis- 
tant d’Andres Segovia, José Tomas. 

s 
Enfin, il se décide à embrasser la 
carrière guitaristique et se présente 
au Conservatoire où il est reçu. 

Jean-François Ortiz travaille depuis 
sept ans à l'académie de guitare. 

Très vite, il se fait remarquer par 
son assiduité ; il prend très tôt la 
décision de se consacrer exclusive- 
ment à la guitare, encouragé par 
son père, par son professeur et 
bien entendu par l’Académie de 
Guitare de Paris qui lui confie 
bientôt des cours dans un Cercle 
d'Amis de ‘Guitare et Musique”, 
Jean-François Ortiz se produit aussi 
très souvent au Club Plein Vent 
dont il est un fervent habitué. Il 
participe avec un ensemble de mu- 
sique de chambre aux réunions 
d'élèves de l’Académie. 

Le fait d’avoir pu se produire au 
Club a certainement beaucoup aidé 
ces deux jeunes guitaristes car il 
ne suffit pas d’avoir du talent, en- 
core faut-il pouvoir l'exercer. 

La réussite de Raymond Cousté et 
de Jean-François Ortiz est une joie 
pour leur professeur Ramon Cueto 
comme pour l’Académie de Guitare 
de Paris. Au nom de tous leurs amis 
de l’école, nous leur adressons nos 
vives et chaleureuses félicitations. 

Félicitons également les six autres 
lauréats parmi lesquels un fidèle 
abonné de ’’Guitare et Musique” 
Yves Chatelain, la benjamine des 
lauréats M'° Marie-Thérèse Ghi- 
rardi, dix-sept ans, Kléber Besson, 

Pascal Bolbach, une jeune guita- 
riste autrichienne, Gerlinde Aïich- 
berger, un jeune allemand, Klauss 
Hempel. 

Nous suivrons ici avec beaucoup 
d'intérêt les premiers élèves de la 
première classe du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris. ES 

Gilbert Imbar. 
   



  

  

ramon cueto 

Vendredi 13 mars 1970: une date 

à retenir. 

Tous ceux qui, depuis quinze ans, 
viennent à la petite cave de la rue 
Descartes, surnommée par les fer- 
vents la Chapelle de la Guitare, y 
écouter dans l'intimité les artistes 
du Club ’Plein Vent”, ne manque- 
ront pas de se rendre à la soirée 
de l’Académie de Guitare de Paris, 
salle Gaveau, pour y entendre 
Ramon Cueto. 

Ramon Cueto, moins connu du 
public qui fréquente les salles de 
concerts que ne le sont les concer- 
tistes qui ont l'habitude de s'y 
produire, n’en est pas moins — 
ceux qui le connaissent ne me 
contrediront pas — l’un des meil- 
leurs guitaristes contemporains. 

Qu'il ait choisi de suivre une voie 
différente en ne faisant pas des 
tournées internationales n’enlève 
rien à ses qualités. Excellent musi- 
cien, interprète consciencieux, il 
n'abuse pas des possibilités de son 
instrument ni de sa virtuosité pour 
en tirer des effets artificiels. 

Bien qu'on ne l’entende pas dans 
certaines émissions, il n’en est pas 
pour autant «un guitariste de 
music-hall », loin s'en faut. En 
dehors du Club ‘Plein Vent”, on 
a eu l’occasion d'entendre Ramon 
Cueto au Conservatoire, rue de 
Madrid, où il interpréta avec une 
réelle maîtrise le Concerto d’Aran- 
juez de Rodrigo. On l’a également 
beaucoup apprécié voici quelques 
années au Conservatoire d'Art Dra- 
matique, lors de son récital consa- 
cré à la musique pour luth, comme 
il fit impression à son passage à 
l'émission de Lucienne Bernadac 
« Musique pour vous ». 

On doit quatre disques à Ramon 
Cueto : « Le livre d’or de la gui- 
tare » réédité sous le titre « La 
guitare aux chandelles », deux 
concertos de Vivaldi et la suite de 
Bruxelles de J.-S. Bach, enregis- 
trés sous la direction de Rolland 
Douatte, un 17 cm et un 25 cm 
dans la collection « Guitare et 
Musique ». Le compositeur Mau- 
rice Ohana a écrit pour lui une 
pièce pour guitare: « Tiento ». 

Rappelons qu'il se voyait attribuer 
le prix Tarrega, alors qu'il n'avait 
que 17 ans.   

a gaveau 

Depuis bientôt quinze ans, Ramon 
Cueto se produit au Club ‘Plein 
Vent” pour la plus grande joie des 
amateurs de guitare, collabore à la 
revue ’’Guitare et Musique”, où ses 
articles sont très appréciés. Il 
enseigne à l’Académie de Guitare 
de Paris, où plus de mille élèves 
ont eu le privilège de suivre ses 
cours. 

Aïnsi donc, Ramon Cueto n'est pas 
seulement un maître distingué de 
la guitare, professeur et concertiste, 
mais — qu’on me pardonne cette 
expression — un actif militant de 
l'instrument qu'il affectionne puis- 
qu'il lui consacre, sous différentes 
formes, la plus grande partie de 
son temps. 

Le 13 mars prochain, le public ne 
jugera pas seulement le concertiste. 

Il pourra juger également le pro- 
fesseur puisque nous présenterons 
en première partie trois de ses 
élèves. Ceci va certainement sans 

  

  

doute faire pousser de hauts cris : 
Quoi ? des élèves de guitare à Ga- 
veau ? Quelle hérésie !!! Ce serait 
vrai si cette soirée n'était en quel- 
que sorte un hommage rendu à 
l’un des plus dévoués et des plus 
fidèles serviteurs de la guitare. 

Pour bien connaître Ramon Cueto, 
il ne faut pas seulement connaître 
le concertiste, mais aussi le profes- 
seur. Comment le faire connaître 
sinon à travers ses propres élèves ? 
D'ailleurs, la première partie au 
cours de laquelle nous présenterons 
les élèves devra être considérée 
comme un supplément au récital du 
Maître. 

Je crois pouvoir signaler que ce 
récital sortira des sentiers battus, 
Ramon Cueto prépare en effet un 
programme comportant des œuvres 
que l’on n’a pas l'habitude d’enten- 
dre. 

Amis lecteurs, rendez-vous le 
13 mars à 21 h à Gaveau où se re- 
trouveront les plus fervents amis 
de la guitare. Offrons à notre ami, 
Ramon Cueto, une salle pleine à 
craquer. 

Dès maïntenant, retenez vos places 
42, rue Descartes, Paris (5°). 

  

POUR 

TOUS VOS PROBLEMES 

DISQUES 

INSTRUMENTS 

PARTITIONS 

ECRIVEZ A 

GUITARE ET MUSIQUE 

42, rue Descartes 

Paris Ve 

Joindre pour la réponse 

une timbrée 

comportant votre adresse 

enveloppe     
   



  

  

itare et musique 
a latable d'hote 

Un repas amical a réuni le mardi 
2 décembre, à 22 h 30, l’équipe de 
Guitare et Musique et quelques 
invités qui ont participé à notre 
concours d'abonnement en qualité 
de donateurs. 

La Table d'Hôte ne vous dit peut- 
être rien, c'est une nouvelle bras- 
serie qui s'est ouverte rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève, dans le 
quartier Latin. 

Le maître de céans, J.-J. Arlabosse, 
est jeune, dynamique, accueillant. 
Il est ”’assisté” d’une équipe égale- 
ment jeune et dynamique. 

Le cadre est agréable, sympathi- 
que, on s'y sent tout de suite à 
l'aise. un peu comme chez soi. 

Le service est rapide, bien orga- 
nisé; pas de longues attentes. 

Un menu très varié, une cuisine 

        

   

  

  

soignée, le prix très, très raison- 
nable. 

Je vous conseille, amis lecteurs, si 
vous venez à Paris, et vous aussi 
amis parisiens et banlieusards, si 
vous venez au quartier Latin, seul 
ou en compagnie, le midi ou le soir, 
de ne pas hésiter, si vous n'avez 
pas un endroit précis pour prendre 
votre repas, de vous rendre de 
notre part à La Table d’Hôte”, 
vous y serez accueillis par le doyen 
de l’équipe que vous connaissez 
tous bien, Paul Eber, l'interprète 
de ces si jolies chansons humoris- 
tiques et poétiques, à la fois canail- 
les et fleur bleue, pleines de char- 
mants sous-entendus, qu'il nous 
dit’ ou nous chante avec une 
mimique incomparable, parfois en 
bégayant, dont les paroles sont de 
Jacques Faizant. De plus, vous 

  

trouverez à la cave, où la direction 
se propose de présenter les meil- 
leurs ensembles, une ambiance jazz. 
Une raison supplémentaire d'aller 
à ‘La Table d'Hôte”, c'est la sympa- 
thie de cet établissement pour 
Guitare et Musique. En effet, le 
soir du 2 décembre de l'an de grâ- 
ce 1969, nous étions tous les invi- 
tés de Jean-Jacques Arlabosse. 
Participaient au repas : Jean Vasca, 
Jean-Paul Veli, lauréat du prix 
Henri-Crolla 1969, le luthier pari- 
sien Jacques Favino, Roger Maria 
et bien sûr le vainqueur du 
concours, Arrayo, à qui nous avons 
remis la guitare offerte par Jacques 
Favino. 
Dommage que Marseille soit si 
éloignée de Paris. Nous aurions, 
sans doute, eu parmi nous le 
deuxième du concours, René Bar- 
toli, que nous n’avons pas le plaisir 
de connaître mais que nous féli- 
citons et remercions. 
Merci également à tous ceux qui 
ont fait des abonnements à Guitare 
et Musique et à tous les généreux 
donateurs de prix. 

  

“LA TABLE D'AOTE ” 
la seule brasserie du UE 
ouverte fous les jours 

de 11 h 30 à 15 h, de 19 h à 1 h du matin 
28, rue de la Montagne Ste Geneviève Paris Ur 

ER RAS DEEP RER. 
ODE 14.87 

  

 



  

la guitare dans le monde 
  

AU MEXIQUE 

Par Juan Helguera 
  

  

Il est inutile de dire l'importance 
de la guitare en Amérique du Sud. 
Elle fait partie intégrante de la vie 
quotidienne. 

Si le chemin qu’elle a parcouru 
dans le monde pour retrouver ses 
lettres de noblesse a été long et 
difficile, il en a été de même dans 
mon pays. 

Le vigoureux mouvement guitaris- 
tique du XX° siècle marque une 
étape importante, au Mexique 
comme ailleurs. Ce mouvement dont 
le génie de Andrès Segovia est la 
base va croissant de jour en jour. 

Manuel Ponce, très intime avec le 
Maître (il lui a spécialement com- 
posé et dédié un très large réper- 
toire), est responsable de l'étude 
systématique dans les divers con- 
servatoires de tous les travaux de 
ce dernier. 

Pour que les lecteurs français de 
Guitare et Musique” puissent 
avoir une idée des activités guita- 
ristiques dans la République mexi- 
caine, en voici un tableau général. 

Enseignement 

Il y a des classes importantes de 
guitare dans les établissements sui- 
vants Conservatoire National de 
Musique (1), Ecole Nationale de 
Musique de l’Université, Ecole su- 
périeure de Musique, cours du 
soir (2). 

Les maîtres Alberto Salas, Guillermo 
Flores Mendez et Gallo Herrera en 
sont les professeurs titulaires. 

Jesus Silva a enseigné de nombreu- 
ses années et a dirigé l'Ecole Supé- 
rieure de Musique, cours du soir, 
avant que Andrès Segovia (son 
confident et protecteur) ne l'appelle 
pour le seconder en Caroline du 
Sud. 

Tout comme Jesus Silva, Flores 
Mendez (on lui doit la formation 
de la majorité des concertistes 
actuels) fut le disciple du maître 
émérite Francisco Salinas. L’Argen- 
tin Manuel Lopez Ramos, qui est 
parmi nous (au Mexique) depuis 
vingt ans environ, a obtenu de mer- 
veilleux résultats dans son acadé- 
mie privée. 

Les exécutants 

Les plus connus sont : Jesus Silva, 
Alberto Salas, Guillermo Flores 
Mendez, Gustavo Lopez, Ramon 
Donadio, Silvio Carrizosa, Maria 
del Carmen Costero, Jose Maria   

  
Juan Helguera 

Hendoza, Cesar 
Oliva. 

Les disques 

Les mélomanes mexicains connais- 
sent, admirent et achètent les enre- 
gistrements de Segovia, Karl 
Scheit, Presti-Lagoya, Narciso Yepes, 
John Williams, Alirio Diaz, Maria 
Luisa Anido, Julian Bream, Regino 
Saïnz de la Maza, Christian Aubin, 
Laurindo Almeïda. Presque tous se 
sont produits dans notre pays et 
leur influence y est très grande. 

Les compositeurs 

En dehors de Manuel Ponce, il 
existe quelques essais isolés parmi 
lesquels il faut citer Leonardo Ve- 
lazquez et Joachim Gutierrez Her- 
ras, pour leurs travaux pour le 
cinéma et la scène, et la place de 
soliste qu'ils ont dans de nombreux 
orchestres. 

Les salles de concerts 

L'Université Nationale - L'Institut 
National des Beaux-Arts - L'Organi- 
sation de promotion internationale 
de la Culture - (O.P.I.C.) et l’Ecole 
Nationale de Peinture et Sculpture 
sont les principales institutions qui 
organisent et promeuvent les 
concerts de guitare dans le pays. 

Enrique Florez, 

  

L'O.P.I.C. mérite une mention spé- 
ciale, car, d’une façon habituelle, 
il consacre une journée entière à 
notre instrument dans sa salle de 
théâtre. 

C'est ainsi que nous avons pu écou- 
ter de jeunes artistes étrangers de 
passage à Mexico, tels que, par 
exemple Omar Atreo, Graciela 
Cazenave, Jesus Benitès, Sila Godoy, 
Yasumasa Obara et bien d’autres. 

Répertoire 

Il se situe habituellement autour 
des œuvres de Emilio Pujol, Maria 
Luisa Anido, Karl Scheit et celles 
de Andres Segovia. 

Méthodes 

On utilise en général celles de Emi- 
lio Pujol et Julio Sagreras, éditées 
par Ricordi. 

Les instruments 

Les meilleures guitares de concert 
construites au Mexique sont fabri- 
quées par Geronimo Villafan, Her- 
nino Salinas et Pimentel. 

La radio 

La radio ”’Universidad” et la ”’Xela” 
diffusent à 100 % de leur temps 
d'antenne (17 heures par jour) de 
la musique. Les programmes sont 
établis à partir d'une magnifique 
discothèque qui promotionne au 
maximum la guitare. 

Les Sociétés 

Il existait d'assez nombreuses socié- 
tés des Amis de la Guitare qui, pour 
diverses causes, sont en voie de dis- 
parition. Actuellement, leur fusion 
a donné ”La Société Internationale 
de la Guitare”, qu’anime le guita- 
riste péruvien Jesus Benites. 

Voici quel est le panorama le plus 
ample possible des Sociétés guita- 
ristiques. C’est uniquement un reflet 
de ce qui se passe dans la capitale 
et les grands centres de province, 
et qui ne représente qu'une faible 
partie de la réalité, comme on peut 
aisément le supposer. 

Conclusion 

La prolifération des instrumentis- 
tes, qualitativement et quantitative- 

ment, est terriblement impression- 
nante. Le futur est très prometteur 
et plus que de l'espoir est permis 
vis-à-vis des nouvelles générations 
de guitaristes mexicains. 

(1) Depuis fort peu de temps en France. 
(2) On croit rêver, N.D.E. 
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élèves 

après deux, trois ans et même da- 
vantage ne progressent plus comme 
ils s’y attendaient et comme il 
faudrait d’ailleurs qu'ils fassent. Il 
est certain que leur temps est par- 
fois limité mais, très souvent, c’est 

Nombreux sont les qui, 

la manière de travailler qui y 
est pour beaucoup 

La détermination d'apprendre une 
étude ou un morceau, ou encore les 
deux par semaine, n’est pas une 
bonne méthode. Si c'est nécessaire 
lorsqu'on débute ce n’est plus vala- 
ble à un certain niveau. 

Même en ne disposant que d'un 
temps limité, il faut conserver l’étu- 
de des exercices. Ce sont eux qui 
permettent non seulement de tenir 
la forme mais aussi de progresser. 

Voici donc les disciplines de base 
dont il ne faut jamais se détacher : 
Gammes, barrés, extensions, liai- 
sons, tierces, arpèges et accords. 
À cet effet, il en existe suffisam- 
ment pour les quatre premières, 
dans la méthode d’E. Pujol, 3° livre. 

Pour les liaisons, les tierces, et sur- 
tout pour les arpèges et extensions, 
D. Aguado est excellent. Quant aux 
accords, il y a du matériel dans les 
études de F. Sor. N'oubliez pas non 
plus les gammes de A. Segovia. 

  

  

Tout ceci doit être bien combiné en 
fonction du temps dont on dispose. 

Il faut se former un petit réper- 
toire que l’on étudiera à fond, en 
ajoutant bien entendu de nouvelles 
pièces au fur et à mesure. Ces nou- 
veaux morceaux, une fois déchif- 
frés, ne devront pas rester au stade 
d’un demi ’’par cœur”. 

Lorsqu'on a une pièce à travailler, 
on la déchiffrera le jour où on a le 
plus de temps et après on la tra- 
vaillera, c’est-à-dire qu’on enchaî- 
nera les positions, on analysera les 
harmonies, les intervalles, le carac- 
tère et le mouvement. Dès ce mo- 
ment, et chaque jour un peu plus, 
on arrivera à déceler ses propres 
difficultés et les passages qui don- 
neront le plus de mal devront être 
étudiés plus spécialement. Quelque 
fois, les ’’fautes” peuvent provenir 
d'un mauvais doigté de la main 
droite. Il faudra alors se créer un 
exercice adéquat pour vaincre la 
difficulté. 

Rien ne nous oblige à travailler un 
morceau d’un bout à l’autre en une 
seule fois. Pour rendre le travail 
moins ardu, on peut le fragmenter 
en phrases séparées jusqu'au mo- 
ment où l'on fait le point pour 
assurer enfin la continuité. 

  
 



  

  
    

Par Lucien Foucart. 

bien des manières. Mon ami Pierre Vers la fin du mois d'août 1969, 
entre deux galas, la Compagnie 
Varel et Baïlly a été invitée à Pal- 
lières afin de participer à une émis- 
sion de télévision produite par 
Pierre Baugin et réalisée par André 
Flederick. J'étais alors encore 
membre de la Compagnie et me 
retrouvai ainsi à Pallières après 
cinq ans. 

J'avais un peu oublié les distances. 
Je me souvenais bien de la piste 
rocailleuse qui descendait vers la 
rivière, à l'opposé du chemin de 
la mine. On m'avait dit d'accéder 
par cette voie. J'y trouvai une belle 
petite route, la rocaille encore pour 
quelque temps et, à nouveau, le 
bitume. En débouchant sur le 
hameau, une nouvelle recrue m'’ac- 
cueille sur la droite: une belle 
maison de deux étages dans le 
style. 

Un peu plus loin, bourdonnant, un 
gros camion T.V. qui a dû avoir un 
certain mal à en arriver là. 

Le premier indigène qui me congra- 
tule est une dame: M”° Imbar, 
allégrement occupée à la popote, 
qui m'expédie quelque part par-là, 
où je retrouve un petit monde 
s'affairant parmi les ruines (car 
il en reste encore), autour de 
caméra, magnétophone et projec- 
teurs. La vedette du moment est 
Jean Vasca qui, soit dit en pas- 
sant, peut dire la même chose de   

Baugin est à la guitare, visant 
sans doute le cumul des cachets 
de producteur et de musicien |! 
Alentour, la nature est aussi belle 
que par le passé, on a juste capté 
le ruisseau pour alimenter les 
maisons en eau plus que potable. Un 
énorme travail a été fait ; le pitto- 
resque et le confort voisinent à 
présent dans une architecture origi- 
nale, qui a su s'adapter au style des 
vieilles maisons, avec en plus un je- 
ne-sais-quoi qui sent l'imagination. 

Comme dit Vasca, c’est un rêve 
d'enfant qui se réalise, on n'en finit 
pas de découvrir, on peut passer 
partout, par-dessus, par-dessous : 
des cachettes à foison, un vrai 
repaire. Pas étonnant que Gilbert 
Imbar se sente une vocation d’ermi- 
te dans des lieux pareils. 

Un son de cloche emplit la val- 
lée, c'est l'heure du repas et je 
retrouve Ramon Cueto et sa famil- 
le, Gilbert Imbar et tous les rési- 
dents du moment, élèves et parents, 
professeurs, techniciens T.V., vacan- 
ciers, visiteurs, autour d’une sym- 
pathique table commune. 

Le lendemain, branle-bas de com- 
bat ; c’est Ramon qui ouvre le feu ; 
on l’a un peu mis en cage dans 
la maison d'à côté (vous savez bien, 
celle qui ne veut pas se laisser 
intégrer) ; il a le pied sur une 
souche en guise de tabouret et on   

le filme de l'extérieur à travers ce 
qui fut une fenêtre ; de nombreux 
badauds assistent à la cérémonie. 

Lui succèdent les cavaliers du 
ranch d'en bas; ils dévalent le che- 
min de la mine puis repassent 
devant la caméra et se perdent 
dans la nature ; on déplore l’absen- 
ce de ”’Plein Vent” dans cette cour- 
se, on l’a justement déferré aujour- 
d’hui. 

Puis, c'est le tour de votre servi- 
teur d’avoir droit au ’’projo” dans 
les yeux dans une adaptation pour 
guitare seule de la musique que 
Francis Laï composa pour le film 
« Un Homme et une Femme ». 

Après le repas, soirée de gala dans 
les ruines ; on est surpris de voir 
émerger de la nuit des dizaines 
de voitures ; ce sont les mélomanes 
des environs qui viennent tranquil- 
lement assister à l'enregistrement 
du concert: Ramon Cueto, seul, 
puis avec son épouse Carmen, 
excellente violoniste, la Compagnie 
Varel et Baïlly … et d’autres encore. 

Dans des conditions rudimentaires, 
comparées au confort des studios, 
chacun prend à cœur la réussite 
de l'émission ; l'atmosphère est à 
la complicité: le preneur de son 
fait des merveilles ; hors de l’espa- 
ce et du temps, dans un petit coin 
d’un petit village perdu dans les 
Cévennes, un soir du mois d’août, 
un certain souffle est passé. 

   



Barthélemy Rosso 

guitariste de studio 

vous présente ici 

| Sa guitare 
_de concert 
FAVINO 

C'est une guitare 

_ identique à celle-ci 
qui a été offerte 

, par FAVINO 

| au 1* prix 

du concours GM   
  

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

9, rue de Clignancourt, Paris 18° 
  

Jacques Olivieri | 
accompagnateur À 
guitariste de jazz | 

Joue ici sur | 
la guitare jazz À 

du maître luthier | 
Jacques FAVINO 
C'est une guitare À 

identique à celle-ci 

qui fut le 27 prix 

du concours GM  



GAILLARDE 
adrian le roy 
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le club plem vent 
communique 

Après dix-sept ans d'activités pour 
la propagation et la connaissance 
de la guitare, de la chanson litté- 
raire et de la poésie, le Club ’’Plein 
Vent” est mis dans l'obligation de 
cesser d'organiser ses enrichissan- 
tes réunions où se retrouvaient les 
fervents adeptes de la guitare. 

Ainsi, ce Club, qui a tant fait pour 
élever le niveau musical et qui a, 
pour une large part, contribué à 
cet extraordinaire essor de la gui- 
tare, doit cesser ses activités parce 
que, assimilé à une boîte de 
nuit (! ! !) dont on veut lui faire 
supporter les charges.   

Nombreux sont les amis du Club 
qui ont exprimé leurs regrets de 
ne plus pouvoir bénéficier des pos- 
sibilités d'entendre les maîtres de 
la guitare qui s’y produisaient. Les 
principales victimes de cette regret- 
table décision sont les élèves de 
guitare. Ces réunions étaient pour 
eux l'occasion de profiter d'une 
excellente leçon de technique et 
d'interprétation ; elles permettaient 
par ailleurs aux élèves avancés de 
se produire devant un auditoire de 
connaisseurs, ce qui les mettait 
dans l'obligation de préparer, avec 
le plus grand sérieux, les œuvres   

qu'ils devaient interpréter. Ces réu- 
nions avaient donc pour eux un 
caractère studieux, elles étaient le 
prolongement des cours qu'ils sui- 
vaient à l'Ecole française de la 
guitare, ainsi que dans les Conser- 
vatoires municipaux où elle est 
enseignée maintenant grâce à l’ac- 
tion du Club. 

Un rapport a été déposé aux Servi- 
ces des Contributions Indirectes. 

D'autre part, la copie du rapport 
a été communiquée aux ministè- 
res intéressés, nous sommes persua- 
dés d'y rencontrer une bienveillante 
compréhension. 

Nous demandons à tous nos amis 
de patienter, la réouverture du 
Club ne saurait certainement tar- 
der. 

De nombreuses lettres nous ont été 
adressées et nous parviennent 
encore. 

Dans notre prochain numéro, nous 
publierons des témoignages de 
nombreux amis. Nous les remer- 
cions tous très sincèrement pour 
leurs marques de sympathie.   
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V' EVA SUITE T 
baïilecito popular jujeno, arrangement ramon cueto 
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A T #7 #p. ’ Pt De 
N.B: : Adentro : Commencement d’une chanson après l'introduction. 

Aura : chantonner les mesures comprises entre 

F T F 

I II 
Viva Jujuy Déni QUebrada 2 
Viva La Puna Humahuaquena Vivan los cerros 
Viva mi amada No te separes Pintarrajeados 

bis  Vivan los cerros De mis amores Be mi quebrada 
Pintarrajeados Tu eres mi duena 
De mi quebrada HAVARCO =... 
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EDIZIONI 

  

ŒUVRES ORIGINALES POUR GUITARE 

D'AUTEURS CONTEMPORAINS 
(extrait du catalogue général) 

Miguel ABLONIZ : 
Malagueña (caprice). 
8 ritmos sudamericanos (Recuerdo pampeano/Bossa Nova/ 
Cancion). 
Tanguillo. 
Maria-Luisa ANIDO : Aire de Vidalita. 
José de AZPIAZU : 2 danses modernes (Boston/Harlem). 
Mario BARBIERI : La serre (7 préludes). 
Roberto BECCUTI : Nocturne. 
Jacques BREGUET : 
Suite (Intrada/Gagliarda/Aria con variazioni/Pavana/Saltarello). 
Carlo CARFAGNA : Frammento. 
Mario CASTELNUOVO-TEDESCO : Ballatella op. 170 n° 34. 
Aria da chiesa op. 170 n° 43. Brasileira op. 170 n° 44. 
Cancion argentina op. 170 n° 41. 
Cancion cubana op. 170 n° 39. 
Cancion venezuelana op. 170 n° 40. 
Canzone calabrese op. 170 n° 48. 
Canzone siciliana op. 170 n° 38. Estudio op. 170 n° 42. 
Homage to Purcell op. 170 n° 38. Romanza op. 170 n° 37. 
Japanese print op. 170 n° 46. 3 preludi al Circeo op. 194. 
Tanka (chanson japonaise) op. 170 n° 10. 
Tarantella campana op. 170 n° 50. Sarabanda op. 170 n° 56. 
Variations plaisantes sur un petit air populaire (j'ai du bon 
tabac) op. 95. Volo d’angeli op. 170 n° 47. 
Ettore DESDERI : 3 pièces (Sérénade/Impromptu/Tarantelle). 
2 cacce quattrocentesche (pour chant et guitare). 
John-W. DUARTE : 
Prelude, Canto and Toccata op. 38. 
Greek meets Greek op. 39 (pour deux guitares). 
Variations on a French Nursery Song op. 32 (pour deux guitares). 
Mario GANGI : La ronde folle (impression) - Tarantelle. 
Angelo GILARDINO : Chanson nocturne. 
Carmen LENZI-MOZZANI : Chant triste. 
Candido LIMA : Esboços para guitarra. 
Luigi MOZZANI : Coup de vent - Prière. 
Giovanni MURTULA : Preludio (mélancolie). 
Studio (en train”) et Rondù fantasioso (‘cartons animés”). 
2 études (Burlesque/Soldats de plomb). 
Triptyque (Prélude/Méditation/Rondeau). 
Federico ORSOLINO : Hommage - Tarantelle. 
Guido SANTORSOLA : 
5 preludios (en numéros séparés) - Vals romantico. 
Primo SILVESTRI : Impromptu. 
Amleto TEMPESTINI : Chôrinho. 
Bruno TONAZZI : Valse mignonne et Impression. 

ÉDITIONS BÈRBEN Via Redipuglia 65 
60100 ANCONA, Italie     
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LE 
DERNIER 
DISQUE 

G. M.       
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la prochaine sortie du 
dernier disque de la collection 
Guitare et Musique. 

Ce 33 tours 17 cm, consacré à la 
guitare de 1670 à 1730 et enregis- 
tré par notre ami Alain Miteran, 
contient des œuvres originales pour 
la guitare, inédites et ravissantes, 
d'auteurs, pour la plupart, très peu 
joués ou même totalement incon- 
nus. 

Voici la liste des pièces inter- 
prétées : 

Francesco Corbetta : 
Sarabande. 

Robert de Visée : 
Passacaille. 

François Campion : 
2 Menuets. 

Henri Grenerin : 
Sarabande. 

Carré de la Grange: 
Chaconne. 

Santiago de Murcia : 
Allegro. 

Merchi : 
Menuet. 

Vous pouvez vous procurer ce dis- 
que en écrivant à Guitare et Musi- 
que”. Prix : 12 F + frais d'envoi 2 F. 

Un ami du Club Plein Vent dis- 
paraît; c’est alors que notre revue 
était sous presses que nous est 
parvenue la brutale nouvelle. 

Paul Chaulot, poète, membre du 
prix Henri Crolla, ami du Club 
Plein Vent, n’est plus. 

Nous rendrons hommage à notre 
ami disparu dans le prochain nu- 
méro de notre revue. 

Que sa famille trouve ici le té- 

moignage de notre vive et pro- 
fonde émotion. 

Gilbert Imbar



  

  

  
  

            

  

  
  

      

baden powell et billy nencioli 

Il est très difficile de parler d’un 
musicien qui est avant tout un ami, 
car on risque d'être taxé de partia- 
lité. Cependant, les faits précis que 
je vais citer ne sont pas dus à une 
quelconque complaisance de ma 
part. 

Quand le petit Baden Powell — car 
la première impression physique 
qu'il donne est celle de la fragili- 
té — est arrivé à Paris en décembre 
dernier, il était malade et souffrait. 
Je devais faire les orchestrations 
d’un film et d’un LP (faisant partie 
de la série : « Le monde musical de 
Baden Powell » ) dont il avait écrit 
la plupart des musiques : aussi nous 
sommes-nous rencontrés pour tra- 
vailler dans sa chambre d'hôtel où 
défilaient médecins et amis brési- 
liens. J'avais déjà travaillé avec lui 
trois ans auparavant, à l’occasion 
d’un LP pour Billy Nencioli et d'un 
film : ”’Une fille et des fusils”, de 
Claude Lelouch ; il jouait déjà mer- 
veilleusement mais j'ai pu consta- 
ter qu'il avait encore fait beaucoup 
de progrès par rapport à cette 
époque. Car Baden, malade ou non, 
travaille tout le temps, tantôt sa   

guitare, tantôt sur ses compositions, 
tantôt en réfléchissant. 

J'avais emporté un magnétophone 
pour enregistrer ce qu'il disait — 
bien que je ne parle pas le portu- 
gais et lui très mal le français — 
et surtout ce qu'il jouait. Il réécou- 
tait les prises et me chantait par- 
dessus des contre-chants, des des- 
sins rythmiques qu'il me suggérait, 
car en fait il me laissait très libre 
de faire ce que je ressentais et de 
déterminer le choix des instru- 
ments, ce qui est rare chez la plu- 
part des artistes. 

Pourtant, je dois dire que la plu- 
part du temps je gardais ses sug- 
gestions car elles étaient élaborées, 
belles, et que j'aurais pu difficile- 
ment trouver mieux. Ce qui m’amè- 
ne à dire que s'il est aussi précis 
dans son art que peut l'être un joail- 
lier dans le sien, il laisse toujours la 
place aux propositions des autres, si 
celles-ci restent dans le cadre de ce 
qu'il aime. Mieux : s’il ne les com- 
prend pas immédiatement, il se 
les fait réexpliquer, s’y adapte et 
va même parfois jusqu'à dire que 
c'est bien mieux que l'idée qu'il   

avait eue au départ ! Cette exquise 
gentillesse le fait aimer de tous et 
crée une atmosphère propice à la 
musique et au travail. Toutes les 
notes ont leur importance; jamais 
rien d’inutile ni de vulgaire; tout 
pour la beauté, mais pas la beauté 
froide de certaines pierres : il ne 
garde que ce qui met son cœur à 
nu. 
C'est ainsi que nous avons travaillé 
plusieurs après-midi de suite sans 
jamais nous lasser. La nuit sui- 
vante, je faisais les orchestrations 
et je convoquais les musiciens pour 
les séances d'enregistrement qui 
se firent sans lui à son grand 
regret : il ne pouvait se tenir de- 
bout, aussi dut-il les faire en rere- 
cording, procédé qui consiste à 
enregistrer les bases orchestrales à 
part, puis plus tard à rajouter par- 
dessus et au moyen d’une copie la 
voix ou l'instrument soliste. 
Baden était vraiment très malade 
et nous étions très inquiets, tant de 
son état de santé que des enregis- 
trements qu'il devait faire. Puis, un 
jour, il se sentit un peu mieux et 
décida d’aller au studio toute la 
nuit qui suivit. Son directeur artis- 
tique pour la France, Jacques 
Lubin (qui est en même temps son 
ingénieur du son), et moi-même arri- 
vâmes vers 21 h 30. Baden et quel- 
ques amis étaient déjà là et il vour- 
lut commencer à enregistrer tout 
de suite. Il avait des choses très 
dures à interpréter, en dehors de 
ses fameuses bossas, notamment 
un nocturne de Chopin écrit, comme 
chacun sait, pour piano, avec des 
traits dont on peut dire que s'ils 
tombent facilement sous les doigts 
d'un bon pianiste, il n’en est pas 
de même pour ceux d’un guitariste, 
aussi fort soit-il. Or, il nous avait 
tous mis sur les genoux quand, à 
7 heures du matin, il avait mis en 
boîte les troisquarts de l'album 
et qu'il était toujours en pleine 
forme, ceci sans prendre une seule 
minute de repos !… Surtout en con- 
sidérant son état de convalescence, 
où est donc cette fragilité dont je 
parlais plus haut ? 
Baden est pour moi un musicien 
fort. On peut, par exemple, être 
anxieux quand une œuvre qui a 
toujours été jouée au piano est 
adaptée pour grand orchestre à 
cordes et guitare; c'est le cas de 
ce nocturne : il y a mis une cha- 
leur et un bon goût tels que je ne 
pense pas que Chopin se soit re- 
tourné dans sa tombe, bien au 
contraire. 
Mais les mots pour en parler ne 
suffisent pas, écoutez-le plutôt. Il 
est reparti dans son pays en me 
promettant de revenir très bientôt. 
Depuis, j'attends avec impatience 
de retravailler dans cette ambiance 
sereine avec cet ami qui est un des 
plus grands musiciens que j'aie 
eu la chance de rencontrer. 

Ivan Jullien.   
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JEAN-MARIE JUANA 
  

paroles billy nencioli, musique baden powell 

Chant 

Guifare 

  

Jean- Malrie Jean - Marie So — 

Quand Fu |eg+ \oues Quand Fu 

joves pour moi de Va out-| Fare 3-vec tes doigts J'entends quatre oui 

Gm7° C7 

- fares pouravoi 

F  



vie Jean Ma-vie de Co mer neVarvétes pas 

QU-Fre.l ment ku ne joverais pas comme Un 

de le mu-5i M 

Evy   
& a 

Jean Mal rie \eën Marie  Jua-| na. 

  

A M | dd. 

Toi, Jean-Marie, Jean-Marie Juana Toi, Jean-Marie, Jean-Marie Juana 
quand tu joues, quand tu joues pour moi quand tu joues, quand tu joues pour moi 

de la guitare avec tes doigts tu me fais partir avec toi 
_j'entends quatre guitares pourquoi quelque part, autre part, pourquoi ? 

j'entends quatre guitares, pourquoi ? Toi, Jean-Marie, Jean-Marie Juana 
Toi, Jean-Marie, Jean-Marie Juana Jean-Marie, joue encore pour moi 
de fumer ne t’arrête pas et si l’on ne te comprend pas 
autrement tu ne jouerais pas nous sommes deux dans l'au-delà... 
comme un dieu, de la Musica 

Toi, Jean-Marie, Jean-Marie Juana (bis). 
_Toi, jean-Marie, Jean-Marie Juana 
Si jamais tu n'en avais pas 
de la guitare avec tes doigts 
tu en jouerais plus mal que moi 
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Je ne sais quel effet peut produire 
(ou ne pas produire) sur un 
square (1) ce Brésilien au nom si 
curieusement britannique (2). Baden 
Powell est petit, très maigre; son 
visage ’’café au lait très clair”, aux 
traits fins mais virils, déborde de 
vie, d'intelligence, de générosité et 
aussi de cette espèce de curiosité 
insatiable que l’on trouve chez les 
plus grands musiciens. Ses yeux 
peuvent être d’une intensité pres- 
que inquiétante pour refléter, la 
minute suivante, une douceur et 
une innocence quasi angéliques. 

Il ne parle presque pas, et, dans sa 
chambre d'hôtel comme chez lui 
ou encore chez ses amis, il passe 
le plus clair de son temps à écou- 
ter passionnément, à absorber 
dirais-je, de la musique. 

Quelle musique ? Toute la musi- 
que ! 

Je l'ai vu écouter avidement de la 
musique arabe et indienne, de la 
musique de tel ou tel pays africain, 
des chants de hazan, de cantor 
juif, de la musique classique ancien- 
ne ou moderne, du jazz, tous les 
genres de musique brésilienne. y 
compris la sienne ! 

Je crois que surtout honnête 
homme, surtout homme digne de 
ce nom, Baden Powell doit pro- 
duire, dès le premier abord, un 
effet de fascination intense. Cette 
fascination doit être d'autant plus 
forte que son interlocuteur est doué. 

Sur un artiste, Baden Powell déclen- 
che instantanément cette merveil- 
leuse disponibilité qui pousse un 
être humain à proposer son amitié 
inconditionnée à celui qui en est   
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digne. Je suis sûr qu’un musicien 
a envie de communiquer d'emblée 
avec Baden Powell même si (hypo- 
thèse absurde) le musicien en ques- 
tion ne l’a pas entendu ou n'a 
jamais entendu sa musique. 

Quand on connaît une partie de 
l'œuvre enregistrée par le génial 
guitariste, ou après l'avoir entendu 
jouer, on éprouve un véritable 
choc et une joie délirante à le con- 
naître. Et Baden Powell est lui- 
même ravi de rencontrer des gens 
(de n'importe quelle race, langue, 
religion ou pays) qui swinguent (3) 
et qui aiment sa musique, ou mieux 
la musique. 

Comme je ne connais pas le portu- 
gais, je me suis toujours entretenu 
en français avec le guitariste, alors 
que je parlais l'anglais avec Teresa, 
sa femme, une belle Brésilienne de 
lointaine descendance hollandaise. 
Teresa est le type idéal de la com- 
pagne que devrait avoir n'importe 
quel musicien : elle adore la musi- 
que, elle semble (4) adorer son 
mari, elle est aux petits soins pour 
lui sans être envahissante, elle s’ef- 
face toujours devant lui (mais elle 
sait bien qu’elle ne passe pas ina- 
perçue), elle sait le rendre raison- 
nable lorsqu'il ne pense plus à sa 
santé, elle sait aussi lui redonner 
courage dans toutes les circons- 
tances. Comme me le disait une 
charmante Américaine de couleur, 
très mêlée à la vie nocturne des 
musiciens : « Une femme doit être 
toujours dans le coin (5) de son 
homme, lui donner un tuyau pour 
qu'il descende l’autre, le soigner 
quand il a pris des coups, et l’en- 
voyer plus frais que jamais à la 
bagarre! » 

J'ai surpris un jour Baden Powell 
qui écoutait l'enregistrement du 
Concerto de Aranjuez”, de Julian 
Bream. J'ai réalisé, en un clin d'œil, 
qu'il s'agissait là de la meilleure 
interprétation de cette œuvre. Mais 
je n'osais pas le dire. 

Aussi je lui demandai si cet enre- 
gistrement n'était pas un des meil- 
leurs de l’œuvre célèbre de Rodrigo. 
« C'est de loin la meilleure inter- 
prétation, me dit le guitariste bré- 
silien, parce qu'il joue toutes les 
notes, non seulement à la perfec- 
tion, techniquement, mais il joue 
chacune de ces notes avec son 
cœur. » 

Cela, c’est tout Baden. Il joue tout 
ce qu'il improvise, compose ou 
interprète, de cette façon-là. 

Un autre jour, Baden écoutait, chez 
moi, la bande magnétique du disque 
Barclay qu'il vient de graver avec 
les arrangements d’Ivan Jullien. 
L'intensité de son regard, l’expres- 
sion de son visage, sa concentration 
le faisaient paraître sculptural, hié- 
ratique. De temps à autre, il jetait 
un regard plein d’appréhension sur 
Ivan, Johnny Griffin (qui était des   

nôtres), sur moi et sur nos compa- 
gnes, puis, rassuré par l'expression 
ravie de nos visages, il continuait 
à écouter avidement. Ce même jour, 
il prit la guitare de ma fille cadette 
et se mit à jouer les choses les plus 
belles et les plus inspirées. C'était 
une improvisation grandiose, d'ap- 
parence aisée et on pensait parfois 
à un arrangement (élaboré depuis 
des années) tant la musique s'or- 
donnait de géniale façon. 

À un moment, gêné par ce manche 
de guitare qu'il utilisait pour la 
première fois, il rata un trait d'une 
extrême difficulté. Il recommença 
trois, quatre, cinq fois ce trait avec 
une vélocité et une netteté inouïes 
puis, souriant de plaisir, continua 
l'improvisation, de plus en plus 
riche et de plus en plus construite. 
Baden Powell ne mange presque pas 
quand on l'invite chez soi à déjeu- 
ner ou à dîner, il commence à 
picorer vaguement dans son assiet- 
te, puis va se pelotonner dans un 
coin, pour écouter un disque. 

Si un des convives montre, par une 
remarque, par un geste, un éclat 
de rire (6) ou un cri, qu'il a vrai- 
ment compris l'intention secrète 
du musicien, du soliste, Baden se 
lève, étreint le convive en question, 
l’'embrasse et retourne dans son 
coin. 

Baden Powell c'est une pointure (7), 
c'est un monstre (8), c'est un maf- 
tre, c’est. (j'allais employer un 
mot d’une épouvantable grossiè- 
reté), c'est le génie musical le plus 
évident qu'il m'ait été donné de 
rencontrer. Il est complètement 
fou (9), dément (10)! 

Si vous n'avez pas eu l’inestimable 
privilège de l'entendre en chair et 
en os, ruez-vous sur ses disques, 
très différents les uns des autres, 
mais également parfaits. 

Maurice Cullaz. 

(1) En argot américain : « un bourgeois », 
un cave, un individu qui n’a jamais rien 
compris et qui ne comprendra jamais, un 
béotien et, surtout, celui qui ne comprend 
rien à la musique. 
(2) Son homonyme anglais fut le fondateur 
mondial du Scoutisme. 
(3) Au sens propre et ancien du terme cela 
voudrait dire : des gens capables de jouer 
du jazz en « swinguant ». Dans un sens 
beaucoup plus général et actuel des gens qui 
vivent en artiste, harmonieusement avec eux- 
mêmes et le reste du monde. 
(4) Que toutes nos lectrices voient ici un 
hommage rendu au mystère sans lequel une 
femme n’est pas complète, un hommage 
rendu à l’adorable duplicité qui peut, dans 
certains cas, être la leur. 
(5) Ce mot est ici employé dans son sens 
pugilistique. 
(6) L'’éclat de rire n’est pas un réflexe habi- 
tuel de ceux qui écoutent une musique fixée 
d'avance, non improvisée. Mais il souligne 
admirablement et sans équivoque le passage 
qui, dans une musique improvisée, concentre 
en un instant toute la magie, toute la poésie, 
l'inspiration culminante de l’improvisateur, 
c'est un rire de bonheur. Cela n'a rien à voir 
avec le rire déclenché par une situation 
comique. 
(7), (8), (9), (10). Expressions argot em- 
ployées par les musiciens quand ils veulent 
témoigner sans phrases superflues, de leur 
admiration inconditionnée.   

  

DISCOGRAPHIE 

DE BADEN POWELL 

      

Billy NENCIOLI et Baden POWELL, 
BARCLAY 80.263. 
Arrangements d’Ivan Jullien, enre- 
gistré à Paris avec des musiciens 
français. 

Baden POWELL, ”’A VONTADE” - 
BARCLAY 089.317. 

Enregistré à Rio de Janeiro avec 
trois autres musiciens brésiliens. 

Baden POWELL, ”’Le monde musical 
de Baden POWELL”, vol. I - BAR- 
CLAY 80.235. 

Enregistré à Paris avec deux musi- 
ciens français et un brésilien. 

Baden POWELL, ”’Le monde musical 
de Baden POWELL’, vol. II - BAR- 
CLAY 80.385. 
Enregistré tout récemment à Paris, 
arrangements d’Ivan Jullien, avec 
des musiciens français et quatre 
musiciens brésiliens dont les mem- 
bres du TRIO CAMARA. 

Baden POWELL - Barney KESSEL - 
Jim HALL - Buddy GUY - Elmer 
SNOWDEN. 
(BERLIN FESTIVAL GUITAR 
WORKSHOP) - SABA - SB 15.146 
ST. 
Enregistré à Berlin pendant un 
festival. On entend aussi dans ce 
disque, outre trois fantastiques 
prestations en solo de Baden 
POWELL, les prestations du vété- 
ran jazzman Elmer Snowden, 
celles du remarquable guitariste et 
chanteur de blues : Buddy Guy et 
enfin celles des excellents guitaris- 
= de jazz Barney Kessel et Jim 

all. 

Baden POWELL, ’’Tristeza on Gui- 
tar” - SABA. SB 15.090. ST. 
Enregistré à Rio-de-Janeiro avec 
cinq musiciens brésiliens. 
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L'ACCORD DE SEPTIEME 
DE DOMINANTE 

      

L'accord de 7° de dominante est 
composé D'une Fondamentale, 
d’une tierce Majeure, d’une Quinte 
Juste, et d’une Septième de Domi- 
nante. 

EXEMPLE pour Do 7. nous avons 
les Notes Do, Mi, Sol, Sib. 

É 5 5 

Amateurs 

de musique 

folklorique 

sud américaine 

Apprenez la Quena | 
(flûte indienne) 

le gros succès du jour 

Vous pouvez vous procurer 

des queñas d’origine 

au prix de 

35 f 40 f 65 f 

emballage et port compris 

(supplément pour étui 3 f et 4 f)   
  

    

Nous avons vu au chapitre Musique 
et Harmonie, au paragraphe Modu- 
lation, que le fait d'entendre ce Sib 
amenait à la résolution en Fa. 
Le rôle principal des accords de 
Septième de Dominante (appelés 
couramment ‘Accords de Septiè- 
me”) est donc de favoriser une 
résolution, qu’elle soit Majeure ou 
mineure. 

I1 faut savoir parfaitement passer 
d’un accord de 7. à son accord de 
résolution, je vous conseille très 
vivement de travailler les passages 
C.7. 8 F. C.7.e— FE. m. 
C.#7. #—> F4 C.#7. > F#m. 
D. 7.8 G. D. 7. #—> G. m. 
D.#7. > G# D.#7. 8— G.#m. 
E 7.2 À E. 7. &— À, m. 

etc. etc. 

(Voir le chapitre des exercices et 
[lla méthode de travail.) 
RAPPEL. On appelle ”’Dominante” 
le cinquième des deux Gammes 
Majeure et mineure. Ce qui expli- 
que pourquoi on dit Septième de 
Dominante, car, par exemple, l’ac- 
cord de C.7 qui appartient à la 
Tonalité de Fa a bien pour Fonda- 
mentale la Note Do, qui est la Do- 
minante (le 5° Degré) de la Gamme 
de Fa. 

REMARQUE : La théorie classique 
veut que dans une Tonalité déter- 
minée (Fa, par exemple), la ”’Sen-   

l'école de la guitare moderne 

sible” (Mi) et la ‘’Sous-Dominante” 
(Sib), respectivement, montent à 
la Fondamentale (Fa) et descen- 
dent à la Tierce (La) de l'accord 
de résolution. 

Exemple : 

C Ze tes F 

  

escen'e 

Le C.7. est difficile à faire dans le 
cas présent, il est doigté sur Six 
cases. 

C7 F. 

  

Remarque : Dans certains renverse- 
ments l'accord de 7 peut être em- 
ployé comme accord de 9 m (5) 
sans Fondamentale (voir le chapi- 
tre des accords de 9 m. quinte di- 
minuée). 

Pierre Baugin. 

  

GUITARE & MUSIQUE 

Chansons et Poésie 

42, 

  

rue Descartes, 
éléphone 

C.C.P. : Imbar Gilbert 7673-16 Paris 

PD'APONNEMENT NP... 

EUPPETIN } DE REABONNEMENT Ne... 

En oe D NO  ...... PFÉNOM 

nes aanitees levrette 

POUR : DR PDO 

RE 

Abonnement à parhir du. N°... . 

{10 NUMEROS : FRANCE : 31,50 F  — ETRANGER : 35 F) 

PARIS (Ve) 
326-28-38 
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Tonalité. Arpèges. Accords de 7° M. (Fle, tierce M, quinte juste, 7° Maieure) 
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l'éditorial 
  

de jean vasca 
  

  

LEO FERRE 

LA POESIE, LA LIBERTE 

L'AMOUR : 

UNE CONTINUITE 

Cette rentrée 69-70 serait-elle l'aube 
de la prise du pouvoir par la chan- 
son qu'on dit ’de qualité” ? On 
peut le croire, tout au moins l’espé- 
rer. Il y a quand même des signes 
annonciateurs. 

Chez les jeunes, par exemple, il 
faut saluer les nouvelles chansons 
de Jacques Bertin (écoutez « Un 
jour on meurt »), de Jean-Luc 
Juvin et de quelques autres, authen- 
tiques représentants d’un univers 
poétique de notre temps et, n’en 
déplaise aux besogneux du show- 
business, la chanson c'est de la 
poésie qui chante, une fois pour 
toutes. 

Saluons également Giani Esposito 
qui vient de mettre en musique 
et chante un admirable poème de 
Dante « Les deux colombes », Gil- 
les Vignault et Jean-Pierre Ferland 
(dont il faut signaler la très belle 
« Mort du dernier cerf d’Améri- 
que »). 

Saluons aussi Félix Leclerc qui 
vient de triompher au Théâtre de         

la Ville avec une dizaine de chan- 
sons nouvelles et, bien sûr, Bras- 
sens qui s'est installé pour trois 
mois à Bobino. 

Et puis, et surtout, Léo Ferré qui 
est récemment revenu au cabaret. 
On se souvient de son dernier réci- 
tal à Bobino. Depuis, un succès 
populaire (« C'est extra ») nous a 
permis de le retrouver un peu plus 
souvent sur les antennes et dans les 
salles. Il vient même de rééditer ses 
premières œuvres sur de nouvelles 
orchestrations et l’on peut aujour- 
d’hui réentendre « Le bateau espa- 
gnol », « L'Ile Saint-Louis », 
« Monsieur tout blanc », qui sont 
restées des chansons exemplaires, 
des chansons éternelles. 

Dans son nouveau tour de chant, 
c'est le même souffle, le même 
lyrisme tendu, la même violence 
fraternelle, enrichis encore par un 
langage de plus en plus éclaté, jail- 
lissant. On peut citer: « L'amour 
fou », « Paris je ne t'aime plus » 
et surtout « La mémoire et la 
mer » digne des plus beaux textes 
surréalistes ainsi qu’un poème qu'il 
crie, secoué d’une fauve violence : 
« Je suis un chien ». 

Léo Ferré, c’est la poésie, la liberté, 
l'amour qui réellement chantent. 
C'est, perpétuée et toujours renais- 
sante, cette manière de sentir et 
d'exprimer le monde que nous ont 
léguée des André Breton, des Benja- 
min Perret et bien d’autres. 
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Les habitués du Club Plein-Vent 
connaissent bien Eduardo Calvo, 
guitariste et chanteur argentin de 
haute qualité. 

Il est né à Buenos Aires et, dès 
l’âge de 9 ans, commence à jouer 
de la guitare. C'est à cette époque 
qu'il rencontre Eduardo Falu, grand 
compositeur et guitariste, qui va 
exercer sur lui une influence fruc- 
tueuse. C'est d’ailleurs un de ses 
compositeurs favoris puisqu'il a 
enregistré nombre de ses morceaux. 
Eduardo Calvo fait alors partie 
d’un groupe de musique folklorique 
argentine ”’Los Juveniles”, très po- 
pulaire dans son pays. Avec ce 
groupe il grave de nombreux dis- 
ques. 

En même temps Calvo rencontre 
des poètes argentins qui écrivent, 
entre autres, des textes destinés à 

  

  

  
être mis en musique par des guita- 
ristes. 

Jaime Davalos est l’un d’entre eux. 
Ses poèmes mis en musique par 
Falu trouvent très vite en Eduardo 
Calvo un interprète fervent. 

C'est depuis ces rencontres qu'il va 
se consacrer désormais à la poésie 
mise en musique et aux composi- 
teurs contemporains. 

En 1962, il vient en France et enre- 
gistre un 25 cm chez Bam où figu- 
rent des textes chantés de Jaime 
Davalos et des musiques de Falu. 
Pendant quelques années, il va chan- 
ter et jouer au Moyen-Orient, en 
Grèce, en Italie, en Suisse. 

En 1964, trois ans en Amérique du 
Nord, puis retour à Paris en 1968 
où il passe en cabaret rive gauche, 
notamment au Club Plein-Vent. 

Eduardo Calvo est venu à la poésie   

par l'intermédiaire de la guitare. 
Il veut avant tout chanter des 
textes poétiques, qu'ils soient con- 
temporains ou venus du folklore 
argentin. En dehors de son maître 
Falu, il porte beaucoup d’admira- 
tion à l’œuvre de Yupanki, qu'il 
considère comme l’un des plus 
grands poètes-musiciens d'’Argen- 
tine. 

Il commence à mettre lui-même en 
musique des poètes tels que Alfre- 
do de Robertis et pense enregistrer 
un disque prochainement avec ses 
propres compositions. 

En attendant ce nouveau recueil, on 
peut écouter son dernier 30 cm, 
paru il y a quelques mois et qui 
reflète parfaitement le double ta- 
lent de guitariste et de chanteur 
d'Eduardo Calvo (33 T. BAM. C. 
437). 

Jean Vasca   
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I 

Pura sombra soy, Sombra de 
tras tu sombra voy, 
sombra de los dos, 
cantas en mi voz.… 

como un perro fiel, 
sombra de un querer 
que no sé perder…. 

De tu noche cai, 
pura sombra en mi, 
porque te perdi 
buscändote voy 
y tu sombra soy… 

tu piel, 

IT 

Va la oscuridad 
delante de mi 
y en mi soledad 
sombra voy de ti. como aquella 

Luegos volveräs, 
sombras a mis pies, 
y me envolveräs 

Y entonces como un sol, 
brillarä el amor : 
Llama en el dolor 
destello fatal, 
pura luz final. 

vez... 

  

pour 

  bibliothèque 
votre 

    

Dionisio AGUADO (1794 - 1849), ami 
intime de Fernando Sor, tient une 
place de première importance dans 
l'histoire de la guitare. Il fut l’un 
des guitaristes les plus estimés de 
son temps; virtuose mais aussi 
excellent pédagogue, il a laissé une 
œuvre importante à laquelle tout 
guitariste consciencieux doit se 
référer. 

L'édition de sa Méthode (1) en lan- 
gue espagnole étant épuisée, les édi- 
tions Henri Lemoine ont eu l’heu- 
seuse initiative de la rééditer en 
français. La traduction de Raymond 
Dussart sera bien accueillie par les 
professeurs et élèves de guitare. 

La méthode Aguado est indispen- 
sable à tout élève désirant travail- 
ler sérieusement. Même s'il possède 
déjà des méthodes plus modernes. 

Les gammes, exercices, arpèges, 
études, préludes, conseils, exemples 
qu'elle comporte sont des plus pré- 
cieux. C'est là une méthode extré- 
mement complète. Je la recomman- 
de plus particulièrement aux guita- 
ristes n'ayant pas la possibilité 
d’être guidés dans leurs études par 
un professeur. 

Rappelons que certaines des études 
contenues dans la méthode Aguado 
ont été enregistrées par Ramon 
Cueto sur le disque G.M. 4. Nos 
lecteurs peuvent recevoir franco ce 
disque accompagné de la méthode 
contre la somme de 46 francs adres- 
sée à Connaissance de la Guitare, 
C.C.P. 7673-16 G. IMBAR. 

(1) Méthode Dionisio AGUADO - édition 
Henri LEMOINE, revue par Raymond DUS- 
SART - Prix 25,00 F. 

Notre ami Georges Coulonges, 
Grand Prix de l’'Humour 1964, Prix 
Alfonse Allais 1966, auteur de chan- 
sons à succès Potemkine”, ‘La 
Fête aux Copains”, "L'enfant au 
tambour”, etc., dont nos lecteurs   

  
ont suivi dans notre revue les inté- 
ressants articles sur la chanson 
comique, publie un ouvrage de deux 
cent soixante pages : ”’La Chanson 
en son temps”. 

Dans cet ouvrage, l’auteur nous 
fait revivre de façon originale les 
grandes époques de la chanson, de 
Béranger au Juke-Box. 

C'est une promenade bien agréable 
que nous faisons en compagnie de 
Georges Coulonges, un guide pré- 
cieux que nous suivons avec plaisir 
dans les cabarets, les caf” conc’, les 
salles de music-hall, dans les coulis- 
ses et sur les scènes où défilent les 
silhouettes des grands de la Chan- 
son française. Il fait revivre pour   

nous des visages disparus et donne 
une place importante à ceux qui 
furent ou qui en sont les plus au- 
thentiques représentants. 

Il a peint une très belle fresque où 
il met en exergue non seulement 
des auteurs, compositeurs et inter- 
prètes de talent, mais certaines 
époques : la fin du Second Empire, 
le siège de Paris, la Commune, la 
Der des ders, l'entre-deux-guerres 
et les années folles, la drôle de 
guerre, le temps du juke-box et des 
usines à chansons, en somme, un 
peu d'histoire de France par la 
chanson. 

D'étonnantes anecdotes, un livre 
très documenté qu'on lit comme 
un roman, un livre que vous lirez: 

La chanson en son temps des édi- 
teurs français réunis : 26 francs. 

« LA CHANSON EN SON TEMPS » 

de Béranger au juke-box, aux Edi- 
teurs Français Réunis, reçoit un prix 

exceptionnel de la Société des Au- 
teurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique (S.A.C.E.M.), décerné par le 

Conseil d'Administration réuni sous 
la présidence de Georges Auric, de 

l'Institut. 

— Je n'aurai pas la mauvaise grâce 
de vous présenter la très intéres- 
sante collection musicale de poche 
illustrée que dirige avec beaucoup 
de compétence F.-R. BASTIDE, col- 
lection bien connue des mélomanes, 
que je ne saurais trop recomman- 
der à tous ceux qui ne séparent pas 
Guitare” de Musique”. 

Ils trouveront dans cette enrichis- 
sante collection la biographie des 
plus éminents musiciens, de Cou- 
perin, le premier paru, à Schoen- 
berg (2), qui vient de paraître. 

Parmi les trente ouvrages dus à la 
plume des critiques, biographes et 
historiographes les plus autorisés 

Bach, Beethoven, Rameau, Vivaldi, 
Schubert, Mozart, Prokofiev, etc. 
j'en passe et pas des moindres. 

La biographie de Schoenberg com- 
ble une lacune. Elle est due à René 
LEIBOWITZ, qui eut le bonheur 
d'être son élève. C'est là une étude 
passionnante qui nous aide à mieux 
connaître l’auteur de la ”’Nuit trans- 
figurée”, ’’Gurrelieder”, Pelléas et 
Mélisande”, et met en lumière l’œu- 
vre monumentale du compositeur 
viennois, ainsi qu'à mieux compren- 
dre l'importance et la place qu’il 
tient dans l’histoire de la musique 
que ses contestataires les plus irré- 
ductibles ne peuvent décemment 
contester. 

Un ouvrage parfaitement docu- 
menté que vous lirez avec plaisir et 
intérêt. 

(2 SCHOENBERG de René LEIBOWITZ, 
collection « SOLFEGES » aux éditions du 
Seuil : 6,50 F. ; 

Gilbert Imbar.     

31



  

  

    

Colette Magny constitue un cas 
unique dans la chanson d’aujour- 
d’hui. Elle suscite de conscientes et 
chaleureuses admirations, mais 
aussi bien des critiques, d’ailleurs 
contradictoires. D'autant plus que, 
pour arriver à l'entendre, il faut 
faire un effort, car elle se produit 
peu. Certes, elle souhaiterait un 
contact plus étendu avec le public. 

Mais si elle sait qu'un artiste est 
forcé de franchir une véritable 
forêt vierge d'obstacles avant de se 
trouver devant cinquante person- 
nes ou quatre mille, Colette Magny 
sait aussi que la plupart de ceux 
qui arrivent, arrivent dans un tel 
état que c'est au détriment de leur 
personnalité, de leur liberté 
d'expression et de la volonté de 
servir une cause juste. 

Colette Magny, elle, dit plus sou- 
vent non que oui : elle refuse de 
changer un accent aigu au texte 
de ses chansons et à l'équilibre 
décidé de son répertoire, même 
pour un contrat noyé sous une 
pluie d’or. 

Il n'existe qu’une seule chanteuse 
de blues en dehors des grandes 
Américaines, les Ella Fitzgerald, les 
Mahalia Jackson et deux ou trois 
autres : c’est elle. Le plus impor. 
tant des organisateurs de specta- 
cles de variétés de Paris lui a 
offert la tête d'affiche si elle vou- 
lait s’en tenir à cette partie de son 
répertoire. 

Colette Magny a refusé, parce 
qu’elle veut bien chanter un ou 
deux blues ou folk-songs, mais elle 
veut aussi chanter, en même temps, 
le peuple vietnamien en armes pour 
son indépendance (et la nôtre) : 
"Vietnam 67”; l'exploitation éhon- 
tée subie par les travailleurs des 
plantations du vieux et du néo- 
colonialisme : ”’Monangamba”, du 
poète angolo-portugais Jacinto ; les 
grévistes de Saïnt-Nazaire ; les ca: 
dences infernales à la Rhodiaceta ; 
l'apocalypse de la guerre atomi- 
que : ”’Bura-Bura”, etc. 

On comprend qu'il n’y a pas là de 
quoi, selon la formule, contenter 
tout le monde et son père ; mais elle     

  
Par Roger Maria 

le fait exprès : elle veut faire réflé- 
chir les uns et les autres au-delà 
de l'opium d’une certaine chanson- 
nette et du namour préfabriqué 
pour midinettes mises en condition 
par la grande presse et les maga- 
zines préposés à l'entretien de la 
passivité et des illusions de quatre 
sous parmi les gens de la moyenne. 

Justement, une de ses meilleures 
chansons porte ce titre qui intri- 
gue : elle s'adresse à toutes sortes 
de braves gens détournés de leurs 
propres intérêts correctement com- 
pris pour leur dire : nous avons 
besoin de vous — mais vous avez 
besoin de NOUS. 

Est-ce là un sujet de chanson ? 
Mais bien sûr ! Est-ce que les chan- 
teurs, les chanteuses, surtout s'ils 
sont auteurs-compositeurs, doivent 
entraîner malhonnêtement, par op: 
portunisme, par carriérisme vul- 
gaire, le public à tomber dans les 
pièges psychologiques d’une société 
truquée ? Car c’est vrai que la 
chanson ne manque pas d'influence 
sur des centaines de milliers d’es- 
prits. 

Mais on fait un procès d'intention 
abusif à Colette Magny lorsqu'on 
lui reproche de ne faire que des 
chansons politiques, de mettre des 
tracts d’agitation en musique, etc. 

Il suffit de savoir écouter pour 
observer l’intense poésie qui circule 
et explose dans ses textes et ceux 
qu'elle choisit, qu'ils soient liés à 
ce qu'il est convenu d’appeler l’ac- 
tualité, ou qu'ils appartiennent aux 
grâces d’un lointain passé. 

D'ailleurs, pour ceux qui ne veulent 
pas du tout entendre parler des 
bombes au napalm, dans les riziè- 
res du Delta ou de ”’Viva Cuba!” 
(c'est le titre d’une de ses chan- 
sons), elle a tout un répertoire 
fulgurant de poésie et de bonheur 
d'expression, y compris, en ayant 
recours aux classiques Victor 
Hugo, Louise Labbé, Rimbaud, Max 
Jacob, etc. — et elle est capable — 
qui eut jamais cette émouvante 
audace ? — de composer toute une 
simple et pure et noble chanson, 
d’un réalisme populaire pénétrant,   

E Lu 
en découpant des extraits de lettres 
dans la correspondance d'une vieille 
paysanne bretonne. Le titre de cette 
œuvre unique est ”’La dame du 
Guerveur’’. 

Mais nous n'’allons pas reprendre 
en détail tout son répertoire. Il faut 
se procurer ses enregistrements 
sans tarder et aller l'entendre 
quand elle dit « Oui », là où on ne 
la brime pas. 

Il n’est pas nécessaire d’être d’ac- 
cord avec toutes ses prises de posi- 
tion pour apprécier ce qu'elle fait. 
Malgré toute l'amitié et le respect 
que j'éprouve pour Colette Magny, 
il m'arrive de faire des réserves 
sur tel passage d'une chanson ou 
d’un montage qui, puisqu'il est net- 
tement politique, relève de l'analyse 
politique et non pas des émotions 
personnelles ou de la beauté du 
propos. Mais il faut avoir perdu 
tout bon sens pour éplucher, comme 
un Trissotin de la politique, ce 
qu'elle projette durement dans la 
conscience des gens, car elle est 
la seule à faire preuve d'un courage 
créateur et militant complètement 
conséquent. 

Je suis allé lui rendre visite et nous 
avons parlé : 

R. M. 

Colette Magny, ceux qui vous con- 
naissent bien — et c'est le cas des 
lecteurs de cette revue — non seu- 
lement se réjouissent comme en 
secret d'apprécier l’insolite richesse 
de votre personnalité, mais se de- 
mandent pourquoi vous ne bénéfi- 
ciez pas d’une plus vaste audience. 

C. M. 

Ah ! il semblerait — ne croyez-vous 
pas? — que l’ensemble de mon 
répertoire, depuis quelques années, 
ne convient ni à l'O.R.T.F. ni aux 
organisateurs de spectacles habi- 
tuels. 

R. M. 

On dit — tant pis pour vous : vous 
êtes condamnée aux on-dit — que 
vous donnez un caractère tellement 
marqué du point de vue politique 
à vos chansons que trop, c'est trop... 
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C. M. 
La politique me paraît essentielle. 
Uniquement parce que c’est la vie 
de tous les jours. Elle n'est pas 
réservée aux politiciens profession- 
nels, mais nous concerne individuel- 
lement tous. C’est ce que je pense 
vraiment. Ça braque les gens. Ecou- 
tez, je vais vous dire quelque chose : 
eh bien! ça ne sera jamais trop! 
Jamais trop, tant qu'il y aura le 
Vietnam, le Biafra, et le capitalisme 
partout. Ce n’est pas assez. Ça ne 
le sera jamais trop. C'est encore 
trop branché sur l’humanisme chré- 
tien. Et si j'ai une critique à 
m'adresser, c'est de ne pas en faire 
assez. 

R.M. 

Vous avez une sorte de statut spé- 
cial, mais non privilégié, dans le 
monde de la chanson on vous 
connaît, et pourtant on vous entend 
peu. Qu'est-ce qui vous bloque aux 
approches de la brèche nécessaire ? 

C. M. 

Une absence totale de souplesse. 
Non : en fait, c’est un refus total 
de souplesse, dans ce domaine 
réservé, refus que je revendique 
totalement. 

R. M. 

Et si quelqu'un vous dit qu’à vous 
entendre, vous paraissez souffrir 
avec les uns, et espérer avec les 
autres — ou les deux ? 

C. M. 
C'est là que sont les limites de mon 
répertoire, les limites de mon 
moyen d'expression qu'est la voix 
humaine. Malheureusement, je crois 
bien que je n’espère pas suffisam- 
ment, avec assez d'effort. 

R. M. 

Qui, ou quoi crée l'obstacle ? 

C. M. 

L'obstacle à quoi? Les premiers 
obstacles, c’est moi qui me les crée. 
Ceux-là, je peux m'obstiner à les 
vaincre. Les autres, je n’en suis 
pas maîtresse. Plus je travaille, plus 
je fais des progrès. Même quand je 
compose des choses qui ne me 
satisfont pas, c’est néanmoins un 
pas de plus franchi dans le sens 
de ma propre maturation. Et 
comme je ne suis pas complète- 
ment étouffée, un jour je ferai quel- 
que chose d'’indiscutable (rires), 
enfin, quelque chose d'’élaboré. 

R. M. 
Mais les années passent ! 

C.M. 
Oui, c'est ce qui me fait souffrir. 
J'ai 42 ans maintenant, et je chan- 

terai vaille que vaille jusqu’à 65 
ans. J'ai le temps, non ? 

R. M. 
Comme il est difficile de demander 
à quelqu'un du monde dit de la 
chanson...     

C.M. 
(interruption) Je n’appartiens pas 
au monde de la chanson... 

R. M. 
(suite) … ce qu'il pense des autres 
chanteurs et chanteuses, les « chers 
confrères », et qu'il vaut mieux ne 
pas poser la question de savoir qui 
vous n'aimez pas, dites plutôt ceux 
qui vous plaisent. 

C. M. 
Ceux qui me plaisent, eh bien! 
c'est Antonin Artaud! C’est Jérôme 
Bosch! C’est Henri Michaud, Léni- 
ne, Marx, Rimbaud. (Quoique Marx, 

je ne le connaisse pas très bien, 
mais je suis en train de le lire, et 
ça viendra. D'ailleurs, j'ai l’inten- 
tion de chanter certains passages de 
ses écrits.) 

R. M. 
C'est surprenant ! J'ai justement vu 
de magnifiques Bosch à Bruges 
avant-hier, et voilà que vous nom- 
mez cet archipoète !.… 

C. M. 

Ah ! oui ! Je connais Bruges ; j'aime 
beaucoup cette ville. Et d’ailleurs, 
c'est là aussi que j'ai rencontré les 
toiles de Bosch. 

R.M. 

Vos chansons ne sont pas délayées, 
et vous avez raison c'est tout 
choc à chaque élément. Alors que la 
plupart des autres chanteurs ressas- 
sent en six couplets une vague trou- 

vaille sur une incroyable pauvreté 
mélodique. Maïs, dans ces condi- 
tions difficiles, comment allez-vous 
progresser ? 

C. M. 
Dans quel sens ? Je progresse sans 
cesse. J'ai essayé récemment de 
chanter de la musique concrète, de 
la musique sérielle, enfin, ce qui se 
fait en musique de façon contem- 
poraïine. Et je suis en train de tra- 
vailler actuellement avec des pein- 
tres. C'est-à-dire que j'essaye de 
mettre en musique des toiles en 
tenant compte des contrastes de 
couleurs, des diversités de formes, 
en tenant compte de l'architecture 
de la toile. Par exemple, regardez 
celle qui est derrière vous : eh 
bien ! celle-ci m'a fascinée à cause 
de la pureté des lignes et de l’utili- 
sation propre de son espace. 

R.M. 

La musique de Xenakis, de Stock- 
hausen ? 

C. M. 
Oui, oui. Ces musiques me semblent 
puissantes ; d’ailleurs, Xenakis, il 

avait été question que je travaille 
avec lui. Je ne sais pas à quoi nous 
aurions abouti — lui non plus. Mais 
c'est ça qui était intéressant. Mais 
je n’ai pas voulu l’entreprendre ; 
cela demandait un travail énorme, 
et une constante concentration. Et 

il aurait fallu que j'’abandonne ce 
que je fais en ce moment. Alors, je 
n'ai pas pu. 

R. M. 
Quelle est votre recherche actuel- 
le ? 

C. M. 
C’est la peinture. Un groupe de 
peintres, un jour, me téléphone. Ils 
me disent : « Voilà, nous voulons 
travailler avec des danseurs, des mu- 
siciens et des sculpteurs, ça vous 
intéresse ? » J'ai répondu immédia- 
tement : Oui! J’ai été les voir : les 
peintures étaient saisissantes. J'ai 
demandé à garder les toiles quelque 
temps et j'ai travaillé. 

R. M. 

Est-ce que vous vous voyez partici- 
per à un type de spectacle qui 
n'existe pas ? 

C. M. 

Oui, avec Michel Puig, nous cher- 
chons à faire un opéra moderne, 
peut-être avec une pièce de Beckett. 
Il en est question depuis six mois. 

R. M. 
Est-ce que vous arrivez à vivre 
convenablement, avec des rentrées 
possibles, tout en tenant compte, 
comme vous le faites, du public 
auquel vous voulez vous adresser ? 

C. M. 

Mes finances, c’est le gros trou; 
les rentrées sont irrégulières. Par- 
fois, je reste six mois sans toucher 
d'argent. Après mai, par exemple, 
trois contrats ont été rompus, et 
je vous assure que c’est beaucoup 
pour moi... 

R.M. 

Est-ce que vous vous tenez au cou- 
rant de ce qui se fait dans d’autres 
pays ? Au Japon, par exemple, à 
Cuba, dans des pays socialistes ? 

C.M. 
Oui, j'ai entendu parler d'Eva Mar- 
ckek, une Polonaise. Vous compre- 
nez, je suis le cul entre plusieurs 
chaïses. Je suis dénommée ’’chan- 
teuse de variétés”! Pour une fois, 
c'est vrai, car les chéris, on ne peut 
pas dire que ce soit varié (éclats 
de rire). 

La chanson est de plus en plus une 
forme sclérosée et il faut lutter 
contre. Même un des plus grands 
pour moi, Brassens, sacrifiera une 
chose essentielle pour une rime. 
Moi, je suis pour le décalage, c’est- 
à-dire pour la ruine des rimes. C’est 
trop facile, si on y travaille, de faire 
une chanson conventionnelle, carrée, 
bien foutue ; je l’ai fait ; mais ça ne 
m'intéresse plus. Que je vous dise : 
les chansons d'amour, c’est un scan- 
dale! C’est écœurant, atroce! On 
n'aime jamais comme ça, dans 
aucun pays, dans aucun milieu, 
dans aucune classe. L'amour, c’est 
les tripes en l’air, ce n’est pas cette 
Sauce de salade ! 
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Dans la chronique de pierre des 
vieilles rues de la Montagne Sainte- 
Geneviève, s'inscrit une tradition 
poétique dont l'écho résonne tou- 
jours sous les voûtes du Club 
"Plein Vent”. Le souvenir de Villon 
et de Ronsard habite cette cave 
du XII° siècle qui, déjà au temps 
de Rabelais, jouxtait le Cabaret 
de la Pomme de Pin” sur cette 
Contrescarpe où je venais entendre 
avec Boris Vian les violons de 
Verlaine... 

Et quand, au 42 rue Descartes, 
nous nous retrouvons, le 25 novem- 
bre, avec Emmanuel Clancier, Mau- 
rice Cullaz, Roger Maria, Jean 
Vasca, François Nery, Deslandes, 
Jacques Duchemin et, bien sûr, le 

  
  Cd     

  

maître de céans, Gilbert Imbar, 
animateur du Club ‘Plein Vent” 
et de la Revue ‘Guitare et Musi- 
que”, qui créa, en 1964, ce prix 
Henri-Crolla de la chanson poéti- 
que, une ombre voisine, venue de 
l'autre côté de la rue (1) nous 
murmurait à l'oreille et au cœur: 
« De la musique avant toute 
chose. » 

C'est ce souffle que nous avons 
recherché en attribuant le prix 
Henri-Crolla 1969 à Jean-Paul Veli 
pour sa chanson « Ce mercredi-là » 
qui s'ajoute à la liste des lauréats 
précédents : Jean Ferrat en 1964, 
avec « Frederico Garcia Lorca », 
Jean Vasca en 1965, Jean Sommer 
en 1966 et François Nery en 1967. 

Dans les dissonances de la nuit 
« Ce mercredi-là » de Jean-Paul 
Veli, comme « La vie à l'envers » 
de Jean-Claude Daumas et « La 
Fille d'Arthur » de Jean Moizard, 
ont donné au matin qui allait bien- 
tôt poindre cette couleur de l’es- 
poir qui, sur les murs humiliés de 
la Montagne Sainte-Geneviève, rap- 
pelle que les hommes y ont laissé 
leurs signes. 

Ralph Feigelson. 
  
(1) Verlaine est mort au 39, rue Descartes. 

Nous n'avons pu, en 19,68, faute 
de candidatures valables, décerner 
le prix Henri-Crolla. Il n’en a fort 
heureusement pas été de même 
cette année, bien que nous ayons 
trouvé à grand-peine un nombre 
suffisant de chansons dans l'esprit 
du concours, méritant d'y parti- 
ciper. 

Il a fallu faire un triage parmi les 
chansons que nous avions reçues 
et, bien à contre-cœur, en écarter 
de bien jolies mais qui ne corres- 
pondaient pas à la ligne que nous 
nous sommes fixée. 

Bien sûr, nous recevons beaucoup 
de chansonnettes où cœur rime 
avec fleur, amour avec toujours, 
mais absolument vides de sens ; le 
prix Henri-Crolla ne peut et ne sera | 
jamais attribué à une chanson à 
l’eau de rose. 

Huit chansons furent retenues, par- 
mi lesquelles certaines qui, excel- 
lentes, comme « La Garrigue » et 
« Le Haut Pays », sont l’une com- 
me l’autre beaucoup plus un beau 
poème qu'une chanson, malgré la 
qualité de la mélodie. Personnel- 
lement, je les avais très bien notées, 
mais je dois me rendre à l’éviden-| 
ce. Elles étaient moins dans l'esprit | 

Henri-Crolla que celles | 
ayant obtenu des notes supérieures | 

« La 

du prix 

comme « Ce mercredi-là », 
vie à l’envers » ou « La Fille d’Ar- 

thur ». Elles furent tout de même 
toutes reconnues bonnes puisque 
toutes furent honorablement notées 
par l’ensemble du jury. 

Mais un concours est un concours, 
il y a obligatoirement, même lors- 

  

  

    
que tout est de qualité, un premier 
et un dernier, lesquels ne sont sou- 
vent pas très éloignés l’un de l’au- 
tre, quoique J.-P. Veli soit arrivé 
détaché. 

[J.P. Veli est un jeune auteur- 
compositeur-interprète qui méritait 
incontestablement cette récompen- 
se. Je crois qu'il peut se faire un 
nom dans la chanson où il a une 
place à prendre. Souhaitons qu’une 
maison de disques le remarque 
afin que nous puissions bientôt 
avoir le plaisir d'entendre quelques 
enregistrements de lui. 

Ce que nous voudrions, au prix 
Henri-Crolla, c'est découvrir cha- 
que année une pléiade de très, très 
bonnes chansons parmi lesquelles 
la chanson exceptionnelle de l’an- 

|née. C'est peut-être ce qui nous 
LSera Offert cn11970 ? 

| Désirant donner au prix Henri- 
| Crolla 1970 un éclat particulier, 
| nous recevrons les œuvres jusqu'au 
30 avril au plus tard. 

Gilbert Imbar. 
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CE MERCREDI-LA 
  

paroles et musique de jean paul veli 

Prix Henri Crolla 1969 

intro = = ---—------- 
Dm 

  

    

  

  

    

  

, 

, 

GO per ce Je rou-lais 3 ciel ou- vert vers les 
€ R Pm Dm    

co Ve déte paude Dans mon superbe paque -bot 

Bb F E7       

    

        

PT 

le moteur e-Fail froid il fallait que je le rod” sous mes paupiers abricets- 
Dm Dm 
    

    

   

le ciel n'etait ni laid m beau — 

Bb Dm Gm 

   
   

        

dans les pri-sons du mon - de, pendant ce temps 

Gym 

Pen dant ce Femps |à 
Drm    

le dans les bri-sons  d'Athenes _— Pendant ce temps 13 dans les 

   

    

=: ! s d ‘ > - 
Saisons  Souter- rai — ne des hemms des homms ecoutaient \eur coeur. 
Dm Dm 

    

     Fondr 

36



  

  

ce mercredi-là 

ce mercredi-là je roulais à ciel ouvert 
vers les côtes d'émeraude dans mon superbe paquebot 
le moteur était froid il fallait que je le rode 
sous mes paupières abricot le ciel n'était ni laid ni beau 

ce mercredi-là j'aurai voulu être terre ou bien l’humble 
pancho villa d'un peuple de visionnaires 
les odeurs étaient froides et moi riche comme hérode 
de cette rivière sans eau où ricochaient quelques chevaux 

pendant ce temps-là dans les prisons du monde 
pendant ce temps-là dans les prisons d’athènes 
pendant ce temps-là dans les saisons souterraines 
des hommes, des hommes écoutaient leur cœur 
fondre... 

ce mercredi-là dans mon rétrovisionneur 
oh ! soudain qu'est-ce que je vois une super-anglosaxonne 
toutes lèvres chromées elle rapplique à ma hauteur 
et sortant ses griffes à iode elle me double sans klaxonner 

ce mercredi-là les ombres se faisaient rousses 
s'en est fallu d’peu que j'n’aille trousser l'écorce d’un cyprès 
oui la terre était froide et le soleil consumé 
mais des gifles d’orangeade la rendaient toute parfumée. 

refrain 

ce mercredi-là le nuage de huit heures trois 
aurait dû m'emmener vers les sables du guipuzcoa 
les orges de guernica celles de theodorakis 
oui c’est le même combat toujours les mêmes améthystes 

ce mercredi-là je me saoulai de verts blés 
et de ce village basque où contre vents et marées 
on compte bien se battre tandis que nous de guerre lasse 
on pianote et l’on minaude des ritournelles dégueulasses. 

refrain     

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

vous offre 
une gamme de guitares d'étude à partir de 260 f     
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LA SAISON DES HOMMES 
  

paroles de j. p. veli, musique de f. à. dasta et j. p. veli 

Mim 

  

Qu - Jembes nues par-cou-vir à me-moirs as-phal 

Doù m 3 > Sim7 3           lam 7 2       3     

      

           

  

   

-Vee Les sa-bles de l'A- mour — Que: . pri - vi - les les uns e+ do-mai-ne les 
Dom] Si 3 —. Rem] 3 | 

  

   

   autres pourun si peu dé jours Quai . ce pendant pre-gremmer l'homm à teur de mi. 
Mim si Mim 3 5 : 3 

    
age et puis le metive en SE = Quoi - Ca -Fa-lo quer sur l'ombre essamer la Fo- 

s: Mim 3 a 3 3        

  

    

     
ie bosr un 51 peu des Éontes -— Quoi . ae cheleurdes autres se répandre en eou- 

D.Q     

  

    

   lem] 3 3 PeoSim Mim D> 

| Vocalise 
— eur pour 51 le er nous prend EE 

La saison des hommes 

quoi jambes nues parcourir la mémoire asphaltée les sables de l'amour 
quoi privilège les uns et domaine les autres pour un si peu de jours 
quoi cependant programmer l’homme à tour de mirage et puis le mettre en nuage 
quoi cataloguer sur l'ombre essaimer la folie pour un si peu d’eau-fontes 
quoi à la chaleur des autres se répandre en couleurs pour si le feu nous prend 

quoi comme une fleur séchée pouvoir enflammer l'air pour une caméra rive 
quoi comme météorite sous la rosée des sables aller traquer le cuivre 
quoi dès qu'elles se mettent à l'aube qu'étincellent leurs cous les électrofruiter 
quoi rien ne sort de nos rires rien sinon le désert de souper court aux rêves 
quoi tout ganté de béton déplanter les églises pour une bouffée d'argile 

quoi si tenter nous aiguise l'or n’en est pas moins fraude aux tempes des mineurs 
quoi si par un joug bestial on construit le sommeil à l’orée de nos corps 
quoi soulever des pogroms aux calendes les fièvres que les vents nous manègent 
quoi à la saveur des armes l'amour à la roulotte et l'aorte de secours 
quoi pour retrouver l'usage de la danse ce prêtre se faire harakinaître 

quoi c'est la saison des hommes... 
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_ les dis | 
quiviennent de paraitre 

et les autres 
"Deutsche Gitarrenmusik” ou si 
vous aimez mieux ‘Musique alle- 
mande pour guitare”. Tel est le 
titre d’un 30 cm, 33 t. de chez 
Deutsche Grammophon (Disque 
Stéréo n° 139.377). Intéressante réa- 
lisation, d'une toujours aussi bonne 
qualité technique, sur le panorama 
des Compositeurs allemands s'éta- 
geant de l’an 1509 à nos jours. Vous 
trouverez dans ce disque des œu- 
vres de Hans Newsidier, J. Kaps- 
berger, FE. Reussner, S.-L. Weiss, 
E.-G. Baron, Joseph Haydn, C.-M. 
Von Weber, P. Hindemith, etc. 

Vous y trouverez même des petites 
pièces de l'interprète (allemand) 
Siegfried Behrend; il est secondé 
pour les pièces à 2 et 3 guitares par 
Takashi Ochi et Jiri Jirmal. 

Triumph Records (distribué par 
Polydor) a publié, en 30 cm, 3 t, 
de musique russe avec grand nom- 
bre de balalaïkas. Les plus connus 
de tous les airs du folklore slave 
figurent sur le disque : des « Yeux 
noirs » aux « Deux Guitares », en 
passant par « Le temps du Muguet ». 

Les arrangements de À. Bochensky 
& I. Wolters mettent bien en valeur 
cette musique qui appelle, suivant 
l'humeur du moment, ou la vodka 
et l’orgie, ou les fleurs, la neige et 
la poésie n° 240.014. 

Grand Prix International du Disque 
Académie Charles Cros 1969. Je me 
permets de vous rappeler qu'il fut 
décerné à Michel Delpech pour son 
30 cm Barclay 920.676. Et je vous 
prie de croire que ce n'est pas un 
titre usurpé. Bravo et merci, Mi- 
chel, pour la fraîcheur de ta voix, 
la mise en place, la justesse, la 
délicatesse et le bon goût de tes 
interprétations. Merci à tes colla- 
borateurs J. Datin, J.-M. Rivière 
et Gérard Bourgeois, Jean-Jacques 
Debout, pour t'avoir écrit des chan- 
sons sur mesure. Un clin d'œil 
admiratif à Alain Goraguer pour 
les arrangements et la direction 
musicale, et pour finir. 

Avis : Auteurs, compositeurs, en 
mal d’interprètes, envoyez sans fau- 
te vos productions à Michel Del- 

pech, vous serez certains de leur 
trouver ainsi un écrin de qualité. 

Je sais que cette rubrique n'est pas 
destinée au courrier personnel mais 
je prendrai tout de même la liberté 
d'adresser ici un petit mot à Fran- 
cis Lemarque. Tout d’abord, cher 
Francis, je regrette vivement que 
le plaisir de vous entendre soit si 
rare. Mais je vous pardonne, puis- 
que vous consacrez votre temps à 
aider ceux qui arrivent dans le 
Métier”. J'ai eu l’occasion d’enten- 
dre une de vos récentes découver- 
tes. Cette charmante personne, an- 
glaise de nationalité, a une vraie” 
personnalité, un timbre de voix 
fort agréable, elle s'accompagne 
avec bon goût et sobriété. Mon Dieu, 
que cela fait du bien un peu de   fraîcheur de temps en temps, et 

CS 

  

  

que c’est bon les choses bien faites; 
combien devons-nous regretter de 
ne pas avoir davantage d'artistes 
aussi sincères ? Je ne vous souhaite 
pas bonne chance, car je pense que 
le travail accompli (et à venir) sera 
suffisant. Amitié et à bientôt. 

  
P-S. réservé au lecteur : La jeune 
personne s'appelle Victoria, elle a 
enregistré 2 disques chez C.BS. le 
4.090 et le 4.598, et au cas où vous 
auriez eu la délicatesse de ne pas 
lire les quelques mots que j'ai écrits 
à Francis Lemarque, je dois vous 
dire que ce que fait Victoria, je 
trouve ça très chouette. 
Aimez-vous Sacha Distel ? Oui, le 
chanteur ! écoutez le 45 t. V.S.M. 
sur lequel il y a Album d’un 
Amour - ét F1. Fi... cest-fini 
avec le grand orchestre de Norrie 
Paramor. C'est terrible non ? 

Aimez-vous Sacha Distel? Oui, le 
guitariste de jazz ! Vous n'avez pas 
le dernier Distel : ‘’Back to jazz” ? 
C'est un 30cm VSM.; l'y joue 
avec Slide Hampton. 
Moi, j'aime bien Sacha, le chanteur,     
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mais j'ai un faible pour Distel le 
guitariste. J'ai des enregistrements 
de lui en duo avec Jean-Pierre Sas- 
son, en grande formation sur des 
arrangements de B. Byers, avec 
John Lewis (un 30 cm fantastique) 
et en confidence, je vous dirai que 
pour le jazz, je regrette bien que la 
chanson ait accaparé le guitariste. 

Disque R.S.B. 331, 30 cm, 33 t… 
Est-ce que cela vous inspire ? Ah ! 
vous ne connaissez pas !… Quel 
dommage pour vous. Il ne devrait 
pas exister un seul jazzman qui 
l'ignore. Pour l'enregistrement, deux 
musiciens seulement. Pour le résul- 
tat sonore, une formidable densité 
de musique Daniel Humaïir accom- 
pagne à la batterie Rhoda Scott, et 

  

  

je vous certifie que cette Dame est 
une organiste d’un grand talent. 
Sachez, pour ceux que cela inté- 
resse, qu'elle utilise le pédalier de 
son instrument nu-pieds, et qu'elle 
sait rudement bien le faire. 

Rhoda Scott, c'est tout à la fois la 
sensibilité, le swing, les idées, la 
puissance, la tendresse, la perfec- 
tion dans le jeu. Sur cet album, elle 
a gravé des thèmes de Bobby Tim- 
mons, Neal Hefti, Léonard Bern- 
stein, et aussi un méchant blues 
"Take a ladder” qu'elle a signé, ce 
qui nous permet à tous de féliciter 
tant l'interprète que le compositeur. 

Ecoutez ce disque extra et vous ne 
pourrez qu'être emballés. 

  

  

  

discothèque 
éternelle       

JEAN FERRAT. 
30 cm BARCLAY 80.384 

C'est toujours avec sympathie que 
nous accueillons un nouvel album 
Ferrat. Celui-ci (on pouvait s'en 
douter) se place en grande partie 
sous le signe de ”’Mai 68”. La meil- 
leure chanson à cet égard est sans 
conteste ’’Au printemps, de quoi 
rêvais-tu ?” dont il a écrit le texte. 

Les autres (signées Henri Gou- 
gaud), qui n'évitent pas toujours 
l’écueil d’un certain ’’pompiérisme” 
de gauche, semblent moins convain- 
cantes. Mais Ferrat arrive quand 

ême à donner un souffle et une 
sincérité à tout cela par ses mélo- 
dies presque toujours parfaites et 
sa voix si chaleureuse. Un texte 
d'Aragon, ’’Les Poètes”, qu'il a mis 
en musique est une bien belle réus- 
site. Il faut citer Alain Goraguer 
pour la beauté et la précision des 
orchestrations. 

Signalons l'apparition d’une nour- 
velle marque de disques : les dis- 
ques Meys. En effet, Gerard Meys, 
déià éditeur de chansons et produc- 
teur (entre autres, de Jean Ferrat), 
vient de créer sa propre maison de 
disques. Anne Sylvestre et Jean 
Sommer sont ses premières produc- 
tions, c'est déjà dire dans quel sens 
(celui de la qualité) semble aller 
cette nouvelle maison. 

ANNE SYLVESTRE 
30 cm MEYS 30.001 

Anne Sylvestre, c'est la ’’patience 
des graines”, c'est un univers entre 
chat et tigre, c’est une écriture tou- 
jours simple et dense. 

Avec ses nouvelles chansons, Anne 
Sylvestre nous plonge lentement 
vers le pays des racines, de ses raci- 
nes. II y a toujours la présence 
sensuelle de la terre, du fruit, de la 
sève (’’Priez pour la terre” ; ”Tu es 
la terre”), l'appel aux rêves, aux 
voyages, aux ancêtres (”Il s'appelait 
Richard”), l'enfance et la rage 
(Chanson dégagée”), l'humour 
aussi (’Chansonnette franco-québe- 
coise”). On peut parfois regretter 
les orchestrations de ses premiers 
disques qui étaient moins envahis- 
santes et plus propices à créer le 
climat Sylvestre, c'est la seule réser- 
ve que l’on puisse formuler. Anne 
Sylvestre reste dans la marge de 
la chanson française un des plus 
beaux voiliers. 

En plus de cet album, Anne Sylves- 
tre a enregistré un petit livre-disque 
fort joliment illustré où sont réu- 
nies six fabulettes, à mi-chemin de 
la comptine et des chantefables de 
Robert Desnos (45 t. MEYS G.P.I.). 

JEAN SOMMER 45 T. MEYS 20.003 

Enfin un nouveau disque de notre 
ami Jean Sommer (Prix Henri 
Crolla 66). Beaucoup d'humour et 
de joie vraie dans ce disque, une 
petite fable politique, ‘Le Roi et 
nous”, à laquelle les « événements » 
donnent une étrange résonance, une 
chanson folle, ’’Printemps”, dans 
la lignée Trénet avec une écriture 
plus moderne, enfin et surtout une 
très belle chanson grave, ”’Ballade”, 
qui nous rappelle un peu ses pre- 
miers textes. 

On ne peut qu'attendre avec impa- 
tience un 30 cm de Jean Sommer. 

Jean Vasca. 

  

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 aïder, 

soit à travers 

petites 

soif avec son 

de relations publiques. 

ses annonces, 

service 

  

  

  
Signalons la parution 
d’un excellent disque 

d'EDUARDO CALVO 
« ECHOS D'ARGENTINE » 

DISQUE VOGUE 
(EDUARDO CALVO) 

Face A 

DUERME NEGRITO 

MANCHAY PUITO 
(DOS PALOMITAS) 

A QUE VOLUER 

LA CUANTELENA 

RESOLANA 

JIMBET 

Face B 

LANINA MELANCOLICA 

TREMOLO 

LAS GOLONDRINAS 

AL DEJAR MIS MONTANAS 

ROMANCE DEL MOLINERO 

DANZA PARA OLVIDAR       
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COURRIER 

DES 

LECTEURS 

      

Voici, M. B. R… (Nantes), les ren- 
seignements que vous désirez con- 
naître : 

L'Académie du Jazz a décerné, au 
cours de la soirée du 28 mars 1969, 

ses prix annuels pour l'exercice 
1968 : 

@ Le Prix DJANGO-REINHARDT 
est décerné au saxophoniste, flûtis- 
te et chef d'orchestre Michel 
Roques. 

Ont obtenu des voix au cours du 
scrutin : le guitariste Pierre Cullaz, 
le compositeur et arrangeur Michel 
Legrand, le contrebassiste Jean- 
François Jeny Clark, le chef d'or 
chestre et trompettiste Jean-Claude 
Naude. 

@ L'OSCAR DU MEILLEUR DIS- 
QUE DE JAZZ (MODERNE) est 
décerné au microsillon de Pharaoh 
Sanders ?Tauhid” Impulse À - 
9.138 devant l'album de 2 microsil- 
lons du JAZZ COMPOSERS OR- 
CHESTRA : J.C.O. À 1001 et 1002 
(Importation Pathé-Marconi). 

@ L'OSCAR DU MEILLEUR DIS- 
QUE DE JAZZ (CLASSIQUE) est | 
décerné au microsillon de Gary 
BURTON "LOFTY FAKE ANA- 
:GRAM” - R.C.A. Victor 740.539 devant 
le microsillon de Duke ELLINGTON 

|’FAR EAST SUITE” - R.C.A. Victor 
740.512. 

. LE PRIX FATS WALLER de la 
meilleure réédition est décerné au 
microsillon de Eddie SOUTH, avec 
Stéphane GRAPELLI, Michel WAR- 
LOP, Django REINHARDT, etc. 

COLUMBIA CCTX 240853 devant 
le coffret de 3 microsillons de Wes 
MONTGOMERY : ”’MEMORIAL’ - 
RIVERSIDE 673.007/8/9 (distribu- 
tion POLYDOR). 

@ LE PRIX BIG BILL BROONZY 
du meilleur disque de blues tradi- 
tionnels est décerné au microsillon 
de John LEE HOOKER : ‘Urban 

Blues” STATESIDE - CSSX 240.795 
(distribué par Pathé-Marconi), de- 
vant le microsillon de Curtis JO- 
NES : "NOW RESIDENT IN EU- 
ROPE” - BLUE HORIZON 7-63 207 
(DISTRIBUTION CBS). 

e LE PRIX OTIS REDDING du 
meilleur disque de rythm and blues 
est décerné, à l'unanimité, aux trois 
microsillons d’Aretha FRANKLIN : 
"Lady Soul”, ’Aretha now” et ’’Are- 
tha in Paris” - Atlantic 0.920.033, 
0.920.044 et 0.920.058 (Distribution 
BARCLAY). 

@ LE PRIX DU MEILLEUR DIS- 
QUE DE GOSPEL SONGS est dé- 
cerné au microsillon : ‘Spirit of 
Memphis”, POLYDOR 657.126, de- 
vant le microsillon de 

| THARPE : ”’Gospel train”, DECCA 
184.006. Sous la présidence d’hon- 
neur de Georges Auric et de Sté- 
phane Grapelli, en présence de 
ses vice-présidents d'honneur 
Henri Sauguet, Michel de Bry, 
Charles Delaunay, et des membres 
d'honneur.   

  

PETITES 

ANNONCES 

  

  

CHANT 
Rééduc. voix, prép. aux 

disques, télé, Music-hall, 

mise en scène formation 

complète 

BREYER-WAG. 27-15       

A vendre excellente guitare 
d'Etude construction artisanale : 

Juan ESTRUCH, palissandre, touche 
ébène. 

| Adresse à la revue no 

@ Vends Ampli EKO, 75 w, ré- 
verb, vib — pédale et accessoires, 

|état neuf, garanti Px: 1500 F, 

| Tél. : 202.59.72, 

@ A vendre occasion excellente 
guitare d'étude palissandre, touches 
ébène. Ecrire à « Guitare & Musi- 
que », ne 2.915. 

  A-3.107. 

Rosetta | 

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

  

  

  
 



  

    

LA GUITARE 

  

AU CONSERVATOIRE 
un entretien exclusif avec 
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