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Les amis du Club «Plein Vent» qui n'avaient 
pas été informés de sa fermeture, ont été désa- 
gréablement surpris de trouver dans la vitrine 
de « Connaissance de la Guitare », à la place de 
l'ardoise indiquant les jours d'ouverture du Club 
et le nom des guitaristes qui s'y produisent, un 
tableau annonçant, qu'étant assimilé aux boîtes 
de nuit, et de ce fait soumis au régime fiscal 
de celle ci, il se voyait, ne pouvant supporter les 

charges imposées, dans la pénible obligation de 
cesser ses activités en faveur de la culture 
musicale. 

Consternés par cette décision, ils venaient nous 

témoigner leur sympathie, nous proposant d'é- 
crire ou de signer des pétitions, ce dont nous 
les avons dissuadé, persuadés que les hautes 

instances, auxquelles nous avions adressé un 

rapport, trancheraient de façon favorable, et 

que très bientôt, le Club pourrait reprendre ses 
activités. Nous pensions en effet que cette 
fermeture ne pourrait être que provisoire. 

Nul plus que moi ne souhaite la réouverture du 

Club «Plein Vent», fermé depuis 1969. Cepen- 
dant, je ne puis à mon grand regret, si satisfaction 
ne nous est pas accordée, permettre au Club de 

reprendre ses activités, car en fait, à travers le 
Club, c'est aussi mon entreprise qui est grave- 
ment menacée, c'est-à-dire « l'Ecole Française de 
la Guitare», « Connaissance de la Guitare», la 
revue « Guitare et Musique », et par répercussion 
Pallières. 

En effet, le Club «Plein Vent» est régi par la 
loi de 1901; or le Club, les amis qui le fré- 
quentent le savent très bien, n'est pas et ne 
peut être une affaire rentable. Il ne vit, et ne 
parvient à se maintenir, que grâce à leur soutien 
et au dévouement de l’équipe qui l’anime. Il s’a- 
git, comme le dit par ailleurs Roger MARIA, non 
d'une boîte de nuit mais d’un véritable « labora- 
toire» (*), lequel est en quelque sorte le pro- 
longement de l'Ecole Française de la Guitare. 

(*) Dans le numéro 41 de « Guitare et Musique », sous le titre 
« Au cercle enchanté de la rue Descartes », Roger MARIA 
dépeint très bien l'esprit qui anime le Club. Nous conseillons 
nos lecteurs à s'y reporter, car il y est fait une excellente 

analyse de ces soirées qui ont été suivies pendant 16 ans 
par les fervents de la guitare.
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Les élèves venaient y écouter leur professeur, ce 
qui équivalait pour eux à une leçon de technique, 

d'interprétation et les familiarisait avec le réper- 
toire de la guitare. Par ailleurs, les soirées musi- 
cales du Club permettaient aux élèves avancés 
de se produire devant leurs camarades et leurs 
professeurs, ce qui permettait à ceux-ci de juger 
les progrès réalisés par leurs élèves. Le fait 
d’avoir à se produire devant un auditoire mettait 
ces élèves dans l'obligation de travailler avec un 
certain sérieux les pièces qu'ils devaient exécuter. 
Le fait de jouer en public leur permettait éga- 

lement d'acquérir l'assurance nécessaire et de 

vaincre le trac qui paralyse les débutants. 

Depuis 17 ans, je mets gracieusement le Ca- 
veau à la disposition du Club, mon épouse et 
moi-même, la journée terminée, demeurons béné- 
volement à la disposition du Club assurant les 
tâches les plus ingrates, prenant même la plupart 
du temps les déficits à notre charge. Ainsi, pour 

nous remercier d'avoir fait abstraction de nous 
même, de nous être consacrés sans compter à 
la cause de la musique, on veut, en assimilant 

le Club à une boîte de nuit, confondre celui-ci 
avec notre affaire commerciale, et nous faire 

payer les taxes que le Club n'est pas en mesure 

de payer, cela non seulement à partir de ce jour, 
mais en revenant 5 ans en arrière, ce qui repré- 
sente une somme extrêmement importante qui 
nous conduirait, si cela était, immanquablement 
à la faillite. 

J'ai fourni un rapport complet aux instances 
supérieures. Si l’on doute de ma bonne foi, il est 
facile me semble-t-il de faire une enquête auprès 
des personnes qui fréquentaient le Club: on se 

rendra compte alors qu'il s’agit bien d'activités 
dont les valeurs spirituelles sont incontestables 
et de notoriété publique. 

Je sais bien qu'on invoque le fait que le Club 
est un élément publicitaire pour notre affaire 
commerciale. Même si cela était, nous payons, 
avec beaucoup de difficultés d’ailleurs, les taxes 
qui concernent notre commerce, celles-ci sont 

suffisamment lourdes pour quelles n'aient pas à 
subir, sous une forme «un tantinet» machiavé- 
lique, une augmentation supplémentaire. 

Mais en vérité, cela n'est pas. Le Club, au lieu 
d'être pour nous un élément d'apport, porte en 
réalité un préjudice certain à notre affaire. D'’a- 
bord, par le fait même qu'étant tenus jusqu'à 
une heure, et plus, du matin, il nous est prati- 

quement impossible d'ouvrir notre magasin avant 
dix heures. 

Nous : nous devons d'autre part de demeurer 
fidèles à la ligne de conduite du Club; c'est- 
à-dire que nous ne pouvons être de simples 
marchands de musique, faire de notre magasin 
un bazar, où l'on pourrait se procurer toutes 
sortes de guitares (guitares de campings, gui- 

tares yéyés, disques, méthodes et partitions de 
même essence), ce qui nous permettrait de 

décupler notre chiffre d'affaires. 

Du reste, depuis la fermeture du Club, tout en 
maintenant la qualité qui a fait la renommée de 
notre maison, nous avons vu, du fait que nous 

pouvions nous consacrer un peu plus à notre 
commerce, notre chiffre d'affaires augmenter. 

Je sais bien, qu'une amélioration a été apportée, 
depuis la menace de Monsieur COQUATRIX de 
fermer l'Olympia, au régime des cabarets artis- 
tiques. Les taxes sont maintenant beaucoup 
moins lourdes. Mais même dans des conditions 
plus avantageuses, le Club, pour les raisons que 
j'ai évoquées, plus haut, demeurera déficitaire. 
Pour qu'il puisse se maintenir, il faut lui éviter 

les frais de location de local. 

Or, bien qu'il m'en coûte, je me refuse absolu- 
ment de mettre le Caveau à la disposition du 
Club, tant qu'une décision équitable n'aura pas 
été prise en notre faveur. Si j'en avais la possi- 
bilité financière, afin que la guitare et la musi- 
que n'en souffrent pas, je supporterais ce que 
je considère comme une injustice flagrante. Mais 
hélas, mes moyens ne me permettent pas une 

telle fantaisie. 

  

Voir page 19 la lettre que nous recevions 

du Ministère des Affaires Culturelles au 

moment où nous mettions sous presse.       
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Il ne faut pas s'indigner, il faut com- 
prendre : c'est entendu, nous protestons 
contre la fermeture du Club « Plein 
Vent» et nous avons raison, mais je 
dirai que c'est là l'école maternelle de 
notre réaction ; il est plus sage de se 
rendre compte qu'il est tout à fait 
conforme au système économique et 
politique qui nous est imposé en 
France, que les manifestations les plus 
originales de la vie culturelle et 
artistique soient brimées, menacées 
dans leur existence et même liquidées, 
de façon d'abord insidieuse et ensuite 

brutale. 

Il est pourtant facile de ne jamais 
oublier que nous vivons sous un régime 
qui repose exclusivement sur la dicta- 
ture de fait de l’argent-roi ; en consé- 
quence, un homme comme Gilbert 
IMBAR n'intéresse personne en haut 
lieu, où l’on a pour fonction essen- 
tielle de favoriser les mécanismes qui 
de l'argent, même au détriment de 
l'art, et ensuite de jeter de la poudre 
aux yeux du public afin qu'il ne crie 
pas trop fort. Dans cet esprit, l'étran- 
glement fiscal est un procédé vieux 
comme les rues, tout à fait efficace. 
Certes, il faut se battre et il est pos- 
sible que des pressions permettent 
d'obtenir un très relatif et passager 
compromis permettant au Club « Plein 

Vent» de poursuivre ses activités ; 
mais la nécessité d'atteindre cet ob- 
jectif ne doit pas nous conduire à 
nous faire des illusions. 

On oppose à notre ami que, dans ses 
vieilles pierres du XIl° siècle, à la 
lumièrè des chandelles, il  dirigerait 
une « boîte » qui serait donc de nuit, 
puisqu'elle fonctionne effectivement 

la nuit; et comme il est très juste de 
considérer à peu près tous les éta- 
blissements de ce genre comme des 
commerces à faire du fric, et que, 
dans ce ‘cas, le fisc a tout à fait 
raison de surgir, on veut oublier que 
le Club « Plein Vent » ne sert pas de 
consommations alcoolisées, que le prix 
d'accès au caveau est extrêmement 
bas, que les artistes ne peuvent y 
être payés et ne reçoivent qu'un dé- 
fraiement sous l'impulsion de Gilbert 
IMBAR. 

Le Club a peut-être tort, dans un monde 
comme le nôtre, de prendre une telle 
voie qui est assez sévère, plutôt que 
de faire du spectacle comme on vend 
des détersifs ou de la cuisse dévêtue. 

Gilbert IMBAR, qui est à l'origine du 
vaste renouveau de faveur populaire 
pour la guitare de qualité, s’est donné 
une autre tâche : mettre une sorte de 
laboratoire agréable à la disposition 
des amoureux de la guitare, et d'abord 
des professeurs et élèves de l'Acadé- 
mie de Guitare de Paris, qu'il a fondée 
et dirige encore. 

Puisque j'ai bien l'honneur d'être Vice- 
président du Syndicat d'initiative de la 
Montagne Sainte-Geneviève, on me 
permettra d'ajouter ceci : tout ce quar- 
tier de la place de la Contrescarpe, 
de la Mouffe à l'Ecole Polytechnique, 
a complètement changé de caractère 
ces dernières années, et est en train 
de détrôner Saint-Germain-des-Prés. 
Or, il y a seize ans, il n'existait pra- 
tiquement aucune activité culturelle 
dans ce quartier, et c'est Gilbert 
IMBAR qui, le premier, en 1953, a 
pris l'initiative, après avoir déblayé de 

ses mains des siècles de gravats dans 
la cave du 42 rue Descartes, de créer, 
à peu près sans argent, une Académie 
de Musique qui a formé plus de 6000 
élèves, un atelier de lutherie unique en 
son genre, un magasin accueillant pour 
les amateurs de guitare, une revue qui 
continue d'exister malgré tous les obs- 
tacles, et surtout le Club « Plein Vent » 
dont les vrais amis de la maison savent 
que le public n'a rien à voir avec le 
public des boîtes de nuit. 

A force d'énergie et avec le concours 
de sa femme Geneviève et d'une poi- 
gnée d'amis, Gilbert IMBAR s'est 
beaucoup battu, et, pour sortir de ses 
difficultés, il s'en est inventé de 
nouvelles, en réédifiant et en faisant 
revivre tout un village en ruines - il 
ne l'est plus - dans les Cévennes 
Pallières, Centre International Inters- 
Arts, cette fois encore avec des som- 
mes dérisoires à sa disposition. 

Tout ce vieux quartier du V° arrondis- 
sement ayant littéralement changé de 
paysage grâce à l'impulsion initiale et 
solitaire de Gilbert IMBAR, des dizaines 
et des dizaines de commerçants font 
désormais d'assez bonnes affaires, ce 
qui a nécessairement pour résultat 

l'accroissement des rentrées fiscales, 
sans parler des activités utilement 
culturelles et variés qui s'implantent 
dans tout le quartier. 

Conclusion Gilbert est matraqué ; il 
l'a bien cherché, mais nous en pré- 
venons les amis (et les autres) 
Gilbert a une tête de bois; lui, sa 
femme et les plus fidèles de leurs 

amis sont décidés à continuer, car se- 
lon la formule : «il y a tellement à 

faire ».…. 

 



Le vendredi 13 mars 1970, un nombreux public se pres- 
sait pour assister, à la Salle Gaveau, au récital du guita- 
riste Ramon CUETO, organisé par l'Académie de Guitare 
de Paris. 

Ce récital avait bien failli ne pas avoir lieu. Huit jours 

avant, Ramon CUETO, terrassé par la grippe, avait dû 
cesser ses cours et s'aliter. Nous étions tous, ses élèves 

et ses amis, très inquiets à son sujet. Le médecin qui 
le soignait très énergiquement, lui avait promis de le 
remettre sur pied, car il tenait lui-même à assister au 

récital de son malade. 

Je téléphonais fréquemment pour avoir de ses nouvelles. 
Quelques heures avant le récital, je l'appelai. Ce fut 
Madame CUETO qui me répondit «ll a encore un peu 
de fièvre, mais ça ira ». L'ennui, c'est que les antibio- 
tiques pratiqués à forte dose, réagissaient sur sa mé- 
moire de façon néfaste. Par ailleurs, la maladie l'avait 
empêché de travailler sa guitare, cela était d'autant 
plus grave, que le programme comportait de nouvelles 
pièces, qu'il donnait en première audition : Ségoviana 
de Darius Milhaud et suite populaire espagnole de 
Federico Garcia Lorca. 

Quelques minutes avant qu'il ne monte en scène, je me 
rendis dans la loge de Ramon CUETO : je le trouvai 
affaibli, les mains moites, le regard fiévreux. C'est donc 
avec une mortelle appréhension que le vis prendre place, 
salué par les chaleureux applaudissements d'une salle où 
il ne restait que très peu de sièges libres. 

Ramon débuta par le menuet de Jean-Philippe RAMEAU. 
Je savais que cela ne pouvait pas être le Ramon des 
grands jours, mais je poussai un soupir de soulagement 
quand, le morceau terminé, les applaudissements crépi- 

tèrent. Maintenant, j'étais à peu près tranquille, certain 

qu'il « tiendrait le coup ». Prélude et fugato de J-S Bach, 
suite pour guitare (en hommage à S-L Weiss) de Manuel 
Ponce, sonate en sol de D. Scarlatti, furent interprétés 
avec tant de maîtrise, qu'on ne pouvaient pas soupçonner 
qu'il était au-dessous de ses moyens. 

Dans cette première partie, Ramon CUETO fit preuve 
d'autant de courage que de talent. Aussi souleva-t-il 
l'enthousiasme de l'audience qui le salua par d'intermi- 
nables applaudissements. | 

Lorsqu'il revint pour la deuxième partie, on eût dit qu'un 
miracle s'était produit, sans doute galvanisé par les 
ovations et les applaudissements. I| me parut tout à fait 
détendu. Il interpréta la suite espagnole de Federico 
Garcia Lorca avec beaucoup de sensibilité. La deuxième 
partie fut très brillante. Ramon CUETO fit une magnifique 
démonstration de maîtrise et de virtuosité. Son jeu sobre, 
sa fine musicalité, sa technique irréprochable, son respect 
de la mesure, sa parfaite connaissance de l'instrument 
qu'il domine sans effort, font que l’on doit le considérer 
comme l'un des meilleures interprètes de notre instrument. 
Le public qui, à la fin de son récital, l'ovationna lon- 
guement, était certainement de mon avis, puisqu'il dût 
répondre à de nombreux rappels. 

«ll a été formidable, époustouflant, qu'est-ce que cela 
aurait été s’il avait été dans des conditions normales » 
me dit un ami. 

C'est, j'espère, ce que nous lui permettrons de démontrer 
dans un prochain récital, car c’est de la bonne musique, 
de la bonne guitare, comme nous n'avons pas souvent 
l'occasion d'en entendre, qui nous fut offerte. 

Bravo Ramon, à bientôt pour un nouveau programme.  
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L'ACADEMIE DE GUITARE DE PARIS qui, à l'occasion 
de quinze ans de dévouement de Ramon CUETO à la 
cause de la guitare, avait le 13 mars 1969, organisé un 
récital à GAVEAU, tenait à en faire de même pour José 
PENA qui collabore depuis huit ans aux diverses acti- 

vités guitaristiques qui ont fait la renommée de la rue 
Descartes. 

Le 25 avril, les élèves et leur famille de l'Ecole Française 
de Guitare se réunissaient pour entendre le jeune maître 
du flamenco. 

José PENA.. José était en pleine forme, il mit, la salle 
en délire, les applaudissements durèrent autant que les 
morceaux. 

Il faut dire que José se surpassait, que les officionados 
étaient très nombreux et que les fervents de la guitare 
classique étaient sensibles à son jeu délicat et subtil qui 
font de José PENA l'un des meilleurs interprètes du 
flamenco classique, ce flamenco qui, espèrons-le, détrô- 

nera le flamenco commercial du « bestung ». Ce qui devait 
surtout contribuer à stimuler José, c'est qu'il y avait dans 

l'auditoire son jeune frère, sa mère, son père et des 
cousins venus tout spécialement d'Espagne et de Belgique. 

photos 

Jean-Gérard 

Imbar 

Le récital terminé, ce furent les rappels - « tu en as jusqu'à 
demain » lui cria un auditeur en espagnol, - alors qu'après 

le troisième rappel il venait saluer sans la guitare. 

Il sortit : déception, c'est moi qui apparus. Je fus, comme 
je m'y attendais, accueilli par des huées et des coup de 
sifflet. Je riais doucement sous cape, car j'étais en effet 

un messager venant annoncer une bonne nouvelle. 

Nous avions voulu, en effet, pour cet hommage à José 
PENA, concertiste, rendre également hommage au pro- 
fesseur. J'annonçai donc un supplément au programme. 
L'assistance eut le plaisir de voir revenir José PENA 
accompagné par quatre de ses meilleurs élèves. Cette 
heureuse surprise souleva un tonnerre d'applaudissements. 

L'ensemble exécuta deux autres pièces. Lorsqu'ils quit- 
tèrent la scène, José PENA dut revenir à plusieurs reprises 
saluer le public. Mais il n'en fut pas quitte pour autant. 
Devant les interminables ovations, José PENA dut retour- 
ner à nouveau sur scène avec sa guitare. 

L'auditoire l'aurait fait jouer jusqu'à épuisement si je ne 
» 

l'avais prié de mettre fin à ce jeu barbare. 

Jean-Gérard IMBAR 

 



différencias sobre ’guardame 1as vacas” 
  

Luis de Narvaez 1538 

transcription ramon cueto 

  

      
  

  

  
    

  

  

 



  

  

WF. LT L rien. 

  

Luys de Narvaez figure incontestablement parmi 
les plus éminents vihuelistes du XVI° siècle. Son 
œuvre «Los seys libros del Delphin» en est la 
meilleure preuve. 

La présente pièce est l’une des plus anciennes 
où l'on trouve la célèbre « Cadence espagnole ». 
La transcription de ces « Diferencias » (Varia- 
tions) est absolument fidèle au texte. Je me suis 
permis de remplir trois accords ; d’une part, cela 
se faisait couramment à l'époque ; d'autre part, 
la coutume fait loi. Pour les puristes qui ne vou- 
draient pas le faire, ces accords sont ceux de la 
deuxième et de la seizième mesures où il n'y 
avait que les deux notes extrêmes. Quant au 
troisième, c’est celui qui se trouve trois mesures 
avant la fin. Le sol à vide double permet de 
mieux enchaîner l'accord suivant; ne perdons 
pas de vue que toutes les cordes de la vihuela 
étaient doublées, ce qui justifiait la présence 
des liaisons. 

La guitare, dont les cordes sont simples, plus 
longues et plus tendues, donnent des traits beau- 
coup trop détachés, qui ne conviendraient pas 
très bien au style «Legatto» des instruments 
anciens. 

Le mouvement général, ou approximatif, est entre 
92 et 100 à la noire; mais cela est tout à fait 
relatif. Narvaez donne l'indication de « Tiempo 
Medio », c'est-à-dire ni trop vite, ni trop lent. 
La tradition veut que l’on joue les reprises moins 
fort que la première fois. J'ai donc estimé né- 
cessaire d'indiquer quelques régulateurs pour 
les crescendos et diminuendos « classiques ». Le 
thème devrait être plus majestueux. La première 
variation très liée, la deuxième très gracieuse et 
quelque peu ironique, la troisième à nouveau très 
liée et brillante. Le final encore plus important 
que le thème. 

Narvaez écrit « Tres diferencias por otra » (Trois 
variations dans une autre mode). La première 
de ces trois variations est souvent introduite 
après la première variation mais transposée. 
Certains guitaristes les jouent toutes dans la 
même modalité.



  

t la mandoline a
 

Jean-Noël Cordier 

1970 : année Beethoven. On parle donc beau- 
coup du maître de Bonn, et c'est l'occasion 
de nombreux concerts, souvent prestigieux, et 
d'une publication considérable de livres et de 

disques. Mais dans tout ceci, on a tendance à 
ne considérer que l'aspect le plus connu de 
Beethoven, celui des symphonies, des sonates, 
des quatuors. 

Mais en face de ce titan Beethoven, il nous 
paraît justement intéressant de montrer un aspect 

peu connu de son génie, un Beethoven intime 
et charmant, c'est-à-dire le répertoire du com- 
positeur quant à la mandoline. 

En fait, Beethoven n'a pas beaucoup composé 
pour la mandoline. D'une part, ce sont là des 

œuvres de jeunesse composées vers 1796, et 
d'autre part, un certain nombre de ses partitions 
pour la mandoline ont été perdues. Ainsi, il ne 
nous reste plus que quatre pièces avec accom- 

pagnement de clavecin (ou pianoforte). En outre, 
il est permis de supposer que tout, dans ce 

domaine, n'est pas encore découvert, la première 
pièce ayant été publiée en 1887, et la dernière 
en 1940. Ainsi donc, cette facette de Beethoven 
ne fut qu’assez tardivement connue. 

Ces pièces, quelles sont-elles ? Deux sonatines 
en Ut majeur, et Ut mineur, un adagio en Mi 
bémol majeur, et un andante con variazioni en 
Ré majeur, ces quatre pièces sans numéro d'o- 
pus. Mais, avant de situer ces œuvrettes dans 
le contexte musical de la fin du XVIII: siècle, 
et dans la vie de Beethoven, disons quelques 
mots de la mandoline. 

Cet instrument, de la famille des luths, dérive 
de l’ancienne mandore en usage du Moyen-Age 
au début du XVII: siècle. D'origine italienne, la 
mandoline se différencie du luth dans le fait 
que les cordes sont soutenues, comme dans le 

violon, par un chevalet. Comme le luth, sa caisse 
de résonnance à la forme d'une demi-poire ; et 
la mandoline s'accorde comme le violon, ce qui 
permit de nombreuses transcriptions. D'autre 

part, ses quatre cordes, doubles - ce qui permet 
un son plus plein - sont jouées par un petit onglet 
appelé « médiator ». La mandoline fut employée 
au concert dès le début du XVIII siècle. I suffit 
de songer aux nombreuses partitions d’Antonio 
Vivaldi pour cet instrument. 

Ainsi, dès le milieu du XVIII siècle, la mando- 
line, de son Italie natale, avait conquis l'Europe 

et particulièrement les pays austro-germains. 
C'était devenu un instrument, non seulement de 
concert, mais aussi et surtout l'instrument intime 
par excellence, au même titre que le clavecin, 

par exemple ; un instrument joué par toutes les 
jeune: filles de la bonne société, un instrument 
pratiqué par la reine Marie-Antoinette ! 

Quoi d'étonnant alors que, âgé, en 1795, de 
vingt-cinq ans, et au faîte de sa gloire mon- 
daine dans les salons viennois, Beethoven ait 
composé pour la mandoline ? Il faut l'avouer, 
le répertoire de la mandoline ne se piquait pas 
de profondeur ; plaire et séduire étaient là son 
unique but. Une musique galante permettant de 
passer un moment agréable, voilà le rôle de la 
mandoline. Et Beethoven non plus, n'avait pas 
la prétention de composer pour l'instrument des 
pièces profondes. Il n’est que d’en constater la 
dimension : la sonatina en Ut mineur comprend 
45 mesures, l'adagio en Mi bémol majeur, 113, 
et la sonatina en Ut majeur 108 mesures ! Seul. 
l'andante con variazioni en Ré majeur atteint une 
longueur déjà plus importante, encore qu'il ne 
s'agisse là que de la dimension normale propre 
à ce genre musical. 

Mais comment Beethoven fut-il amené à compo- 
ser pour la mandoline ? Comme nous l'avons 
vu, le contexte du moment lui était favorable ; 

et de telles compositions lui permettaient de 
plaire à bon marché. Néanmoins, ne soyons pas 
injustes envers lui. 

Rappelons, afin de le justifier, que, outre Vivaldi, 
des compositeurs célèbres - et que Beethoven 

admirait - se servirent à bon escient de la man-
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doline : Haëndel l’utilisa en 1748 dans l'oratorio 
Alexander Balus pour donner au premier aria 
de Cléopatre une atmosphère plus colorée ; plus 
près de Beethoven, Mozart n'utilisa-t-il pas la 
mandoline dans la si belle sérénade de Don 
Giovanni ? Et André-Modeste Grétry, notre pres- 
que compatriote, n'introduisit-il pas en partie la 
partie la mandoline dans le répertoire de l’opéra- 
comique. Or Beethoven appréciait assez Grétry 
pour lui rendre hommage dans la composition 
de variations pour le pianoforte sur l'un de ses 
thèmes. 

L'on voit donc déjà de bonnes raisons ayant 
pu inciter Beethoven à composer pour la man- 
doline. Mais il en est une autre peut-être plus 
importante. En 1795, Beethoven rencontra à 
Vienne un mandoliniste - également violoniste - 

très en vogue, Wenzel Krumpholtz qui venait de 
Bohême et était membre de l'orchestre de l'Opé- 
ra. Les deux hommes devinrent amis, et on peut 
penser que Beethoven prit avec lui des lecons 
qui lui permirent d'approcher d'un peu plus près 
la mandoline; d'autre part, Beethoven connaissait 
depuis 1786 la Comtesse Joséphine Von Clary, 
à laquelle il avait été présenté par son ami le 

Prince Lichnowski, à Prague. Or, cette jeune com- 
tesse était une élève de mandoline ; Beethoven 
resta lié avec elle et lui dédia l’adagio en Mi 
bémol majeur. Voilà donc, semble-t-il, les prin- 
cipales raisons qui poussèrent Beethoven à com- 
poser pour la mandoline. 

Enfin, il nous faut à présent parler des œuvres. 
Avant d'aller plus loin, disons tout de suite que 
ces compositions appartiennent à ce qu'il est 
convenu d'appeler la «première manière» de 
Beethoven, c'est-à-dire la manière qui se ratta- 
che plus directement à la tradition de Haydn ou 
Mozart. Ainsi, n'y cherchons pas ce qu'on pourra 
trouver plus tard dans les symphonies, les qua- 
tors ou les grandes sonates pour le pianoforte. 

En ce qui concerne la première pièce, la pre- 
mière sonatina, en Ut majeur, c'est un court 
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morceau en forme de rondeau. Elle est d'’allure 
très gaie et sautillante. Bien que certainement 
inspirée d'un thème populaire, elle reste très 
conventionnelle, particulièrement dans l'alter- 
nance entre la tonalité majeure du thème prin- 
cipal et la tonalité mineure du dernier « couplet ». 
Néanmoins, elle est très agréable à écouter, et, 
pleine de virtuosité, la mandoline y est presque 

toujours présente et le clavecin ne tient que le 
rôle de la basse continue. Nous sommes encore 
loins des sonates pour pianoforte et violon, où 
Beethoven attachera autant d'importance au 
clavier qu'au violon. 

Si la sonatina, donc, présente un caractère léger 
et conventionnel, il ne semble pas qu'il en soit 
tout-à-fait de même dans le bel adagio en Mi 
bémol majeur. Conçu un peu comme un adagio 
de concerto, c'est le clavecin - tenant le rôle de 
l'orchestre - qui présente le thème, que la man- 
doline - dans le rôle de l'instrument concertant - 
reprend ensuite. Une atmosphère toute différente 
se dégage, quelque chose de plus dramatique 
peut-être, grâce aux basses répétées du clavecin, 
annonçant déjà le Beethoven des années de 
maturité. Il semble que, dans cette pièce, le cla- 
vecin détient plus d'importance ; les deux instru- 
ments dialoguent. Certes, la convention n'est pas 
pour le moins exclue dans l’adagio : transitions 
du majeur au mineur, chromatismes, italianismes, 
«suspenses », et surtout trémolos de mandoline. 

Et Beethoven fait de larges concessions au style 
sentimental. Mais on sent déjà la recherche d'un 
style nouveau, malgré les imperfections que nous 
avons soulignées, mais un style plus romantique. 

Cette atmosphère, on la retrouve encore plus 
marquée dans la sonatina en Ut mineur. Elle 
comprend trois parties : le premier thème, en 
Ut mineur, une partie centrale, en Ut majeur, et 
la reprise du premier thème, en totalité mineure. 
Ce qui nous frappe d'abord, c’est l'aspect mélo- 
dique de cette petite œuvre : tout s’enchaîne
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naturellement comme dans la psalmodie d'une 
voix. On y voit poindre déjà un Beethoven, 
compositeur de lieder. Le thème principal, en 

Ut mineur, très lent, très sombre, est attaqué 

d'emblée par la mandoline (comme dans la pre- 
mière sonatina). L'impression de gravité, de 
tristesse même, en est donnée, bien sûr par la 

tonalité mineure, mais surtout par les notes 

répétées de facon régulière à la manière d'une 
pavane, ce qui peut faire songer, par instants, à 

Haëndel. Quant au thème central, en majeure, 
plus gai, il conserve néanmoins une atmosphère 
mélancolique, comme l’agréable souvenir d'un 
moment disparu. Le rythme à trois temps fait 
penser à une valse populaire ou à un landler, et 
rappelle les valses de Clémenti. Le thème mineur 
revient pour fermer le cycle de cette sonatina, qui 

se termine par une courte coda dont le chroma- 
tisme suggère une imploration sans espoir. Ainsi 
se dégage-t-il de la sonatina en Ut mineur une 
atmosphère mélancolique qui annonce par en- 
droits la sonate dite «au clair de lune ». 

Et, si c’est un certain lyrisme qui triomphe dans 
ces deux dernières pièces, il semble qu'il en soit 
tout différemment dans la quatrième et la dernière 
pièce, l’Andante con variazioni ‘en Ré majeur, 
laquelle tonalité colore chaudement le thème, très 
martial. Cette œuvre paraît se préoccuper surtout 
de grâce et de virtuosité ; en effet, la mandoline 
y exploite toutes ses ressources. Et, bien que, 
comme cette pièce, les précédentes fussent de 
circonstance, elles gardaient nous l'avons vu, un 
caractère sentimental. lei, au contraire, on peut 
supposer qu'il ne s’agit que d’une œuvre conçue 
pour la mise en valeur de l'agilité des doigts de 
la Comtesse von Clary qui devait, on le remarque 
aux nombreuses difficultés de la pièce, posséder 
une grande virtuosité. 

Voilà donc les quatre pièces qui nous restent de 
la production de Beethoven pour la mandoline. 
Nous y avons constaté qu'il respecta les goûts 
et les tendances de son temps. Néanmoins, à la 
comparaison de ces pièces avec d’autres de la 
même époque (par exemple, les concerts du 
compositeur français François de Boisvallée, les 
pièces du compositeur viennois Schlick, ou même 
celles de Krumpholtz, l'ami et le professeur de 
mandoline de Beethoven), on s'aperçoit que les 
compositions de Beethoven, conventionnelles 
dans la forme, se préoccupent d’un lyrisme 
nouveau. Et l'on peut sans crainte affirmer que 
le maître de Bonn à contribué à l’histoire du 
petit instrument en ayant étendu ses possibilités 
expressives. 

  

alain 
mitléran 

  

Pourquoi un tel disque et dans quel 

but a-t-il été fait ? 

J'ai choisi ces œuvres et je les ai 
enregistrées après de longues recher- 
ches assorties d'aussi nombreuses 
hésitations. 

Ce n'est, bien sûr, pas un disque 
« commercial ». Je l'ai conçu comme 
une petite anthologie, comme un ras- 
semblement nécessaire de musique 
méconnue afin qu'il serve de référence 
(et ceci est un bien grand mot) pour 
celui qui voudra entendre et recon- 
naître le style des pièces composées 
pour la guitare, surtout en France, à 
la fin du siècle de Louis XIV. Ceci est 
peut-être d'une grande prétention, mais 
je pense que mes recherches tant 
musicales, qu'historiques sur cette 
période, m'ont amené progressivement 
à comprendre et à pénétrer le parfum 
et la couleur d'un style que l'on ne 
peut faire entrevoir avec quelque 
chance de fidélité qu'en l'ayant fré- 
quenté assidûment. 

Mon but ne pourra cependant être 
atteint qu'imparfaitement. || aurait fallu 
enregistrer cette musique sur un ins- 
trument d'époque ou une copie. En 
effet, notre guitare ne peut rendre 
qu'approximativement la sonorité dûe 
aux cordes doubles de l'instrument sur 
lequel jouait Robert de Visée. Je ne 
veux pas rentrer ici dans les détails 
concernant l'accord et la forme des 
guitares de la fin du XVIII® siècle. 
Il faudrait une place que nous n'avons 
pas. 

Je me contenterai de parler brièvement 
des guitaristes de cette époque, et 
surtout des moins connus. 
Carré de la Grange dédia son livre 
de tablature à la Princesse Palatine 
en 1671. C'est un des premiers gui- 
taristes à avoir profité de la trouée 
faite par Francesco Corbetta, leur 
maître à tous. 

Henri Grenérin publia un livre de piè- 
ces pour guitare en 1680. II le dédia 
en ces termes au Prince de Conti 
« Je prends la liberté de présenter à 
votre Altesse Sérénissime ce petit ou- 
vrage de musique et j'ose lui mander 
l'honneur de sa protection. Comme 
cette science fait partie du divertis- 
sement de notre grand Monarque, de 
Monseigneur le Dauphin et de votre 
Altesse Sérénissime, j'ai cru que ce 
livre pourrait lui plaire. » 

Ceci est intéressant, car Grenérin nous 
montre ainsi la place que tenait ia 
guitare à la cour du Roi Soleil, posi- 
tion qui sera précisée six ans plus 
tard par Robert de Visée.



  

la guitare de 1070 à 1750 
  

Le livre de Grenérin contient un en- 
semble de danses, groupées le plus 
souvent selon l'ordre classique de la 
« suite française » prélude, alleman- 
de, courante, sarabande, etc. On 
trouve aussi dans ce livre des œuvres, 
courtes mais intéressantes, de musique 
de chambre avec guitare, ce qui est 
rare à cette époque œuvres pour 
deux violes, une basse de viole et une 

guitare. 

J'ai cité plus haut Robert de Visée 
qui est le plus connu et le plus joué 
des guitaristes du XVIII® siècle. 

Il fut non pas le maître de guitare de 

sarabande 

musique enregistrée par Alain Mitéran sur disque GMS 

Louis XIV, mais celui du Dauphin, et 
ne fut guitariste du Roi que pendant 
une petite partie de la Régence. Il 
préféra, peut-être pour des raisons de 
santé, laisser le poste à son fils Fran- 
cois dont l'œuvre est d'ailleurs fort 
intéressante. 

Pendant ce temps, François Campion 
publie son livre de nouvelles décou- 
vertes sur la guitare, cherchant de 
nouvelles façons d'accorder l'instru- 
ment et essayant de faire évoluer le 
style de la musique écrite pour son 
instrument, en utilisant davantage que 
ses prédécesseurs, le contrepoint et 

l'imitation. || ne réussit cependant pas 
aussi bien que Santagio de Murcia 
dont le livre, paru vers 1730, con- 
tient des pages merveilleuses. 

J'ai joint à ces compositeurs Giacomo 
Merchi, et ceci, bien qu'il soit de la 
fin du XVII siècle, car ce professeur 
de mandoline et de guitare, fixé à 
Paris, fit surtout des arrangements 
pour son instrument de musique anté- 
rieure à la sienne. Ainsi, ce menuet 
contenu dans le disque est une adap- 
tation d'un thème et variation pour 
harpe de . Haendel. 

henri grénerin 

  
  

voir pages suivantes
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René THOMAS (c'est son vrai nom) est né le 
25 Février 1926 à LIEGE en Belgique. il est 
marié, père de famille (un garcon dessinateur 
et une fille qui étudie la guitare classique). 

René THOMAS est un autodidacte, sa sœur 
faisait un peu de piano quand elle avait onze ans 

et son beau-frère (Italien) faisait la sérénade à 
sa future femme avec une guitare. Dans le milieu 
de commerçants dont il est issu, René THOMAS 
entend donc ses premières notes de musique 

auprès de ses parents. Mais, dès le départ, c'est 
le jazz qui lui plait et aussitôt qu'il le peut, il 
imite les grands guitaristes de l'époque : Django 
REINHARDT, Charlie CHRISTIAN et un peu plus 

tard Tal FARLOW. Le style qui le passionne à ce 

moment c'est celui que prône PARKER, POWEL et 

Art TATUM. Puis, c'est la querre pendant laquelle 
tout s'arrête, y compris la musique qu'aime René 
THOMAS. Dès 1945, il reprend à fond avec deux 
de ses compatriotes : Boby JASPAR et J. PELZER 
(Sax. alto). Il joue dans un orchestre, le BOBS 

SHAD, c'est la période du style mis en valeur 

par Ch. PARKER et le «DUKE ». Une dizaine 

d'années plus tard, c'est le grand voyage avec 
Boby JASPAR pour le Canada et les U.S.A. (Si 

Boby a pris l'avion, René, lui, a pris le bateau) 
ce n'est pas qu'il ne soit pas pressé d'arriver 

pour entendre les Dieux du Jazz, mais il a le 

mal de l'air. Et, pendant deux ans, il fait «FREE- 

LANCE » (1) et joue avec tous les grands amé- 
ricains et en particulier avec S. ROLLINS puis, 
(enfin pour nous), c'est le retour en Europe. 

René THOMAS a participé (au moins une fois) 
aux divers festivals de jazz en Europe, à savoir : 
ANTIBES, JUAN LES PINS et COMBLAIN LA 
TOUR (Belgique). Il a donné pas mal de concerts 
avec le trio de Kenny CLARK. Il a enregistré 
aussi quelques merveilleux disques dans diffé- 
rentes maisons de disques (BARCLAY, POLY- 
DOR, VOGUE). Il professe aussi de temps à 
autre et je connais bien les guitaristes de jazz 
français qui, dès qu'ils savent que René est à 

PARIS en train de se produire, vont aussitôt 

l'écouter avec cœur et oreilles. 

  

rene 
thomas 
Dans la conversation que nous avons eue dans 

un petit café de la Butte, René THOMAS m'a 

nommé les guitaristes qu'il aime. Pour la France, 
il y a G. LOCATELLI, P. CHAZE, Sacha DISTEL 
et Pierre CULLAZ ainsi que tous ceux qui ne lui 

venaient pas à l'esprit mais qui font de la bonne 
musique. C'est çà « l'essentiel ». Aux U.S.A. il y 
a de la même facon Wes MONTGOMERY (voir 
le numéro spécial de GUITARE ET MUSIQUE 
consacré au grand disparu N° 61), Kenny BUREL, 
Gary GALBRAITH, Gran GREEN, Jimmy GOUR- 
LEY, etc... 

Parmi les guitaristes classiques qui lui firent 

une grosse impression, j'ai retenu José Manuel 

ALDAMA (V.S.M.), Alirio DIAZ, John WILLIAMS, 
Julien BREAM, Andress SEGOVIA, Alexandre 
LAGOYA et Ida PRESTI. 

Puis, nous avons parlé guitare (instrument). C'est 

bien connu, chaque guitariste a la meilleure. 
Toujours est-il que celle de René THOMAS est 
une Gibson modèle Charlie CHRISTIAN (ES. 
150) qu'il a achetée à NEW-YORK d'occasion. 
Il en aime le manche, le diapason (distance sillet 

Chevalet) qui détermine la tension des cordes. 
Elle est facile à jouer quand on est en forme 

(Que c'est chouette la vraie modestie surtout 
quand elle vient d’un grand mucisien), et enfin 
c'est une guitare électrique dont le micro est 
excellent mais qui a une caisse et qui «sonne 

le bois ». 

Depuis cette rencontre sur la Butte, j'ai eu l'oc- 
casion de revoir plusieurs fois René THOMAS, 
de l'entendre et de bavarder de nouveau avec 

lui. Sachez que René THOMAS est un homme 
discret, très gentil, tout compte fait parlant peu, 

écoutant beaucoup (surtout quand il y a de la 

musique dans l'air) et pour finir, si vous voulez 

mon impression profonde, c'est un homme que 

j'aurai plaisir à retrouver, qu'il soit seul ou qu'il 

ait une guitare entre ses bras. 

Pierre BAUGIN 

(1) Musicien indépendant qui ne fait pas partie d'un orchestre. D



D P.S. - René THOMAS m'a confié pour les lec- 

teurs de GUITARE ET MUSIQUE la grille 
d'un blues que je me fais un plaisir de 
vous transmettre de sa part. 
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et voici, sauf erreur de ma part, les accords 
correspondants que j'ai relevés sous les doigts 
de René THOMAS. II s’agit bien évidemment 
d'un arrangement pour accompagner le blues en 

  

à 
propos 

de la 
fermeture 

du club 
plein vent Alors que je faisais les dernières corrections des articles, on me remettait une lettre du 

Ministère des Affaires Culturelles par laquelle le Ministre délégué auprès du Premier 

Ministre répondant à la demande d'Agrément que nous avions adressé au service de la 
musique ; en voici un extrait qui me semble-t-il est sans équivoque : 

« J'ai cependant fait étudier la situation de votre association par le service de la musique. 
Celui-ci a conclu du tableau de vos activités que celles-ci ne peuvent pas être assimilées 
à celles d'un cabaret les buts poursuivis par votre association et les manifestations diverses 
que vous avez réalisées se tiennent tous dans le cadre d’une action culturelle et je vous 

autorise à faire état de cette lettre autant que besoin sera » 

  
| Je tiens à remercier ici tous ceux qui, émus par les menaces qui pèsent sur le club, 

| nous ont adressés des lettres de sympathie, que n'avons malheureusement pas la place 
| de présenter dans ce numéro : Jacques Douai, Pierre Seghers, Georges Emmanuel Clancier, 

|| Francis Lemarque, André Almuro, Henri Tomasi, Jean Ferrat, Henri Salvador, Jean Vasca, 

Jean Sommer, etc.  
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Vendredi 10 Juillet, 19 h 45, dans la grande prairie de Newport, crépitent 
les fanfares et commence la fête. Fête dédiée à Louis ARMSTRONG pour 
son soixante dizième anniversaire par de nombreux musiciens, comme les 
vétérans Percy HUMPHREY (tp.), Jim ROBINSON (tb.), Billie PIERCE (p.), 
Cie FRAZIER (dms.), Punch MILLER (tp.), Benny MORTON (tb.), Capt. 
John HANDY (sa.), etc. dont les formations se succédèrent dans la pure 

tradition des parades neworléanaises mais aussi, hommage rendu par six 

trompettes groupées sous l'étiquette « The Trumpet Choir » et comprenant 

Ray NANCE, Bobby HACKETT, Joe NEWMAN, Wild Bill DAVISON, Jimmy 
OWENS et Dizzy GILLESPIE dont les interventions, non sans humour, ne 
lassaient pas d'évoquer Satchmo. Les joyeuses cliques disparaissent et font 
place pour un instant au silence et au recueillement : Mahalia JACKSON 
prêche. De sa voix chaude et prenante, la première Dame de ce festival 
saura retenir, malgré une courte averse, l'attention de la foule jusqu'à 
ce que celle-ci reconnaissant Satchmo se dresse toute entière. La fête 
recommence et, pendant une demi-heure, d'Hello Dolly à When the Saints, 
Mahalia and Louis redoubleront de vocalises et de feeling. C'est sur cette 
rencontre mémorable que se terminera le premier jazz in the night New- 
portais. 

Après les workshops de la matinée, dont le plus intéressant fut celui des 
drummers, Philly Joe JONES, Chico HAMILTON, Elvin JONES et Jo 
JONES, l'après-midi de ce Samedi 11 Juillet consacré au modern jazz 
nous donna l’occasion d'entendre le quintet d'Elvin JONES avec les ténors 
Frank FOSTER et George COLEMAN : un quintet où le chef a perdu de 
sa fougue et s’entoure avec ses acolytes, de l’ombre toujours présente de 
COLTRANE. Après Elvin, c'est le quartet de Chico HAMILTON où tout le 
monde se cherche et personne ne se trouve et cela durant vingt-cinq minutes. 
Vingt-cinq minutes de trop, que l’on aurait bien voulu voir s'ajouter aux 
trente du Gary BURTON, quartet auquel s'était rallié l’ex-Davisien Keith 
JARRET au piano. Cohésion d'ensemble ; musique claire, limpide, aérien- 
ne : ce fut là le meilleur moment de cet après-midi. Le « Tony Williams 
Lifetime » eut la tâche délicate de se produire derrière la source BURTON, 

néanmoins, il s’en acquitta fort bien. Mais ce fut un peu long et le temps, 
impatient peut être, vint suspendre ses nuages en guise de rideaux. 

Le soir à 20 heures, Kenny BURRELL et son trio : Larry RIDLEY (basse) et 
Lennie Mc. BROWNE (dms.) ouvrirent le banc. A cette séance, la prairie 
fut à l'heure pour accueillir l'extraordinaire guitariste, rejoint quelques ins- 
tants après par le non moins extraordinaire sax-ténor Dexter GORDON, et 
c'est une fois de plus, le miracle de ces rencontres qui jalonnent l’histoire 
du jazz. 

C'est sous une courte averse (chaque soirée se verra mouillée à la même 
heure) que Dizzy GILLESPIE et son exotique quintet interprètent Kuch et 

bien d’autres standards. La sonorité est inégalable ; Dizzy reste le plus 
grand trompette de ce festival, seulement il pleut, et ceci va gâcher son 
écoute : les gens s’agitent, courent s'’abriter, ouvrent les parapluies, et 

Dizzy continue. Même Don BYAS s'est joint au quintet, mais beaucoup de 
personnes, que cette pluie dérange, entendent mais n’écoutent pas. La pluie 
cesse, et le trio du pianiste George Duke prend place pour accompagner 

Jean-Luc PONTY. PONTY aux mille idées : PONTY ambassadeur de France, 
se trouvera quelque peu gêné par une basse-batterie maussade et en dehors 
du chemin. On ne peut pas touiours avoir Aldo ROMANO, Jacques THOLLO 
ou J.F. Jenny CLARK à sa disposition. Il fut suivi par Nina SIMONE, la 
deuxième Dame de ce festival et sans doute la moins sophistiquée. Voix 
sans détours, chansons de choc, message direct ne laissent pas indifférent, 
ce soir-là, un public comblé qui la réclame. Et c'est sous les bravos de 

Nina, que le quintetd'Herbie MANN (très coloré) commence son discours. 

Discours étérogène, s’il en est un, car le flûtiste s'était entouré du guitariste



  

Jacques Berrocal 

avec 

Ornette Coleman 

Sonny SHARROCK et du non moins déroutant Steve MARCUS au soprano. 
Si cette musique courte fut intéressante, Herbie MANN fit, par moments, 
figure d'anachronisme dans sa formation composée de musiciens aux idées 
«avancées ». 

Vint enfin le « clou » du spectacle avec la revue Ike and Tina TÜRNER et 
leurs lkettes. Défilé de fesses ; trémoussations ; pitreries grotesques et ceci 
durera trois-quarts d'heure. J'en suis toujours à me demander ce que cela 
venait faire dans ce lieu sacro-saint du Jazz! 

Cet après-midi du 12 Juillet devait se dérouler en grande partie sous les 
auspices du blues et du rythm and blues. Tout d’abord, le trio de la pianiste 
chanteuse Roberta FLACK qui, tout comme Nina SIMONE (mais inconnue 

du grand public) sut délivrer son message avec sincèrité et sobriété, mais 
aussi et surtout la formation dirigée par Bill COSBY qui, inlassablement, 
comme une machine bien rodée, balança devant un public ravi, ses tour- 
billons de «soul-jazz-rock » tout en présentant un remarquable guitariste 

âgé de 16 ans, Shuggie OTIS, qui déjà possède l’étoffe d'un grand blues- 

man. A ce délire plein de santé, devait succéder un autre délire ; celui du 

«Fourth Way». Quartet composé d’'Eddie MARSHALL drums; Ron Mc. 

CLURE bass : Mike NOCK (piano) et Michael WHITE (violon). Création 

collective où tout le monde met le doigt à la note ; alliages de couleurs ; 

cascades sonores, incantations : ce fut à mon sens, comme la veille, avec 

BURTON, l’un des grands moments de cet après-midi. 

Dimanche 12 Juillet, 20 h.: dernière soirée, derniers concerts, dernière 

pluie. Les Mc. CANN, son piano, ses musiciens swinguent et tournent en 

rond ; même avec l’«electric » ténor Eddie HARRIS, ils ne parviendront pas 

à faire oublier le mauvais temps qui s’installera jusqu'à l'entracte. Puis 

Léon THOMAS arrive avec ses boubous, clochettes, tambourins et chante. 

Sa voix «chevrotante» : c’est une trouvaille qui s'accorde parfaitement 

avec le climat «retour aux sources » de ses accompagnateurs mais, il en 

use de trop et sa démonstration plaisante au début, sombre bientôt dans 

la monotonie. Quant à Cannonball ADDERLEY, il parla beaucoup ce soir-là, 

pour en venir avec ses quatre compagnons à nous interpréter une pseudo 

«nouvelle chose ». C’est fou ce que le free-music a pu faire de revirements 

(pas très heureux) chez certains musiciens. Sous la huée des spectateurs, 
ils quittèrent la scène et la pluie cessa. Il est dommage que cette première 
partie remplacât celle initialement prévue quatre mois avant, et présentant 
Miles DAVIS, Don CHERRY, Sonny ROLLINS et Ornette COLEMAN. 

Après la pose salutaire de l'’intermission, dix-sept pupitres envahirent le 

plateau emmenés dans un train d'enfer par le maître Buddy RICH. Si les 

thèmes relèvent d’un bon choix (West Side Story - Midnight Cow-boy et 

d’autres) l’ensemble manque parfois de cohésion. Il n’en reste pas moins 
que la seule grande formation de ce festival obtint l'hommage des audi- 
teurs et que Buddy fut de ces trois jours le meilleur drummer. Après la 

foudre du Buddy RICH Big Band, la troisième Dame de Newport, Ella 
FITZGERALD, en compagnie du pianiste Tommy FLANAGAN, du drummer 

Ed THIGPEN et du bassiste Frank de la ROSA, devait clôturer ces festi- 
vités avec des thèmes passant de Satin Doll à Girl from Ipanema. Des 

délicatesses ellingtoniennes aux charmes latino-américains. Ella FITZGE- 
RALD resta ce soir encore la grande Dame du Jazz et certainement la 
première Dame de la Chanson. 

Le dix-septième Newport Jazz Festival éteignit ses lumières ; les groupes 

se dissolvèrent avec, aux oreilles, l'écho encore présent de ces trois jours 

de musique et dans les cœurs, ce souhait toujours formulé : Newport est 
mort ce soir ; Vive Newport 71 et Vive le Jazz! 

Jacques BERROCAL 
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initiation analyse d’un thème : « donna lee >» - Charlie Parker 
Ce thème « BOP » est basé sur les harmonies d’« INDIANA », un vieux thème 

a new-orleans. Les harmonies sont simples. La ligne mélodique inventée par 
Le e e PARKER est assez complexe, sinueuse. Elle exploite avec inspiration les 

| improvisation dissonnances possibles. Elle est très représentative du style « BOP », qui 
ne fut pas une révolution, mais une évolution décisive dans la forme et 
l'esprit, bien amenée par les derniers musiciens, « middle-jazz ». par Lucien Foucart 

Indiana 
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l'école de la guitare moderne 
Pierre Baugin 

  

accords de 7°" quinte diminuée-7°" (5) 
Les accords de 7(-5) sont composés 
d'une Fondamentale, d'une Tierce Ma- 
jeure, d'une Quinte diminuée, et d'une   

  

      

  

  

  

  

Septième dominante. || a en général tit 
la même utilisation que les accords > 

de Septième. (Revoir ce chapitre). 

EXEMPLE : C 7(-5) est composé de pie 3 -$ Le 
Do, Mi, Solb, Sib. 

Le fait que l'accord de 7(-5) contienne 
une Septième de dominante et une 
Quinte diminuée, lui donne une insta- 
bilité qui appelle la résolution immé- 
diate, qu'elle soit Majeure ou mineure. 

REMARQUES : 

L'accord de 75) a là méme & mes A. 9(+5) sans Fondamentale 
et la même résonnance que le premier 
renversement d'un accord de 9(+5) Fondamentale Do Tierce Majeure 
sans Fondamentale, d’une Quinte Aug-  Tierce Majeure Mi Quinte Augmentée 
mentée supérieure, tel que nous montre  Quinte diminuée Solb Septième de Dominante 
le tableau suivant : Septième de Dominante Sib Neuvième de Dominante 

D'autre part, un accord de 7(-5) dans 
sa position Fondamentale est le deu- C. 75) C. 7(-5) 
xième renversement d'un autre accord Fondamentale Do Quinte diminuée 

de 7(-5) d’une Quinte diminuée supé-  Tierce Majeure Mi Septième de Dominante 
périeure, tel que nous le montre le Quinte diminuée Solb Fondamentale 
tableau suivant : Septième de Dominante Sib Tierce Majeure 

Ce qui revient à dire, que les doigtés  C. 7(-5) Gb 7(-5) 
des accords de 7(-5) dans la tonalité b 

de Do par exemple, sont identiques à Re ES 
ceux de Gb 7(-5) F. Cb 

G. Db 
A. Eb 
B. Fb 

  

C
7
-
5
 

  

A + 

 



B°
7-
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ton. arpège accords de 7-5) fond 3, -5, 7. 

  

 



ton. arpège accords de 7-52 fond 3, -5, 7. 
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Remarque : du point de vue RESOLU- 
TION. L'accord de 7(-5) procède de 
la même façon que l'accord de 7. pour 
sa fondamentale, sa tierce et sa sep- 
tième (revoir le chapitre des 7), la 
quinte diminuée devant cette fois se 
résoudre obligatoirement sur la tonique 
de l'accord de résolution, car elle n’est 
distante de celle-ci que d’un demi-ton 
et l'attraction de l'une vers l’autre est 
donc maximum. 

N.B. - N'oubliez pas que chacun des 
accords de 7(-5) est le dexième ren- 
versement d'un autre accord de 7(-5) 
d'une quinte diminuée supérieure, et 
donc que chacun des schémas pro- 
posés ici sert indifférement pour l'un 
ou pour l’autre. 

Exemple de résolution d’un de C7(-5) 
sur un accord de F. à comparer avec 
l'exposé donné au chapitre précédent 
des accords septièmes. 

Montec     
  

accords de neuvième de Dominante <9 > 

Les accords de Neuvième de domi- 
nante, appellés couramment accords 
de Neuvième, sont composés d'une 

Les accords de 9. sans Fondamentale 
peuvent être considérés comme le 
deuxième renversement des accords 

  

Fondamentale, d'une Tierce Majeure, de min. 6 d'une quarte inférieure 
d'une Quinte juste, d'une Septième Tel que... 
de Dominante et d'une Neuvième de 

Dominante. C'est dire que les accords  C-m.6 — F9 (sans Fondamentale) 
de Neuvième de Dominante sont des  Fondamentale Do Quinte Juste 
accords de 7. auquels se rajoutent Tierce mineure Mib Septième de Dominante 
une Neuvième. Ils ont le même emploi  Quinte Juste Sol Neuvième de Dominante 
que ceux-ci. (Revoir le chapitre qui  Sixte La Tierce Majeure 
leur est consacré). 

C'est dire que du point de vue schéma  C.m.6 — F9 (sans Fondamentale) 

nous avons : D.m.6 — G.9 (sans Fondamentale) 

E.m.6 — A9 (sans Fondamentale) 
F.m.6 — Bb.9 (sans Fondamentale) 

G.m.6 — C9 (sans Fondamentale) Du fait de leur construction et de leur 
A.m.6 — D.9 (sans Fondamentale) sonorité les accords de Neuvième sont 
B.m.6 — E.9 (sans Fondamentale) très utilisés en Jazz. 

  

ton. arpège accords de 9 fond 3, 5, 7 & 9. 
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ton. arpège accords de 9 fond 3, 5, 7 & 9. 
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de 

des accords 
Vous devez savoir lorsque vous avez 
joué Ré 7., il y a facilement 80% de 
chance que l'accord suivant, soit un 
accords de Sol (Qui peut être soit Mai. 
soit min.) Mais lorsque que vous avez 
joué « UN » certain renversement de 
Ré 7. l'accord de résolution n'est plus 
n'importe quel accord de sol. 

Sachez que dans un tel enchainement 
(ou ici plus exactement une telle ré- 
solution.) la tierce de l'accord de 
Ré 7 doit monter (d’un demi ton.) à 
la Fondamentale de l'accord de Sol 
alors que sa Septième doit descendre 
(également d’un demi ton.) à la tierce 
de cet accord de résolution. En prin- 
cipe..l ? 

exercices sur l’enchainement 

C'est à dire que … 

RE. 

    

    

D7 G 

est une des meilleures 
résolution que vous puissiez faire. 

Ce n'est pas toujours facile à réaliser 
en particulier dans le cas présent où 
l'accord de Ré 7. que je vous propose 
est doigté sur six cases. 

O 

   
     

  

Il v a fort heureusement pour nous 
d'autre solutions en voici quelques 
unes, toujours dans l'exemple Ré 7. 
- Sol. 
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1 - Ces exercices d'’enchainement sont 

à travailler jusqu'à complète maitrise, 
et dans toutes les tonalités possibles. 
(Commencez sur Mib7, Mi7, Fa7, 
Solb7, Sol7, etc...) 

REMARQUES : Les exercices 1, 4, 12 
et 13 sont des enchainements parti- 
culièrement « concluants », et à utiliser 
de préférence pour finir (conclure) un 
morceau, où une phrase musicale. 
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PAUL 
HAULUT 
Nous avons annoncé dans le précédent numéro la disparition de notre 
ami Paul CHAULOT. Etant alors sous presse, nous n'avions pu lui rendre 
l'hommage qui lui est dû. 

  

Nous avons de multiples raisons de louer ici la mémoire de Paul CHAULOT. 
Poète d'une extrême sensibilité, il ne s’est pas limité à écrire, il a servi la 
poésie en véritable militant, par d'excellentes émissions radiophoniques, de 
même qu'il a servi la chanson littéraire et poétique. Ami fidèle du Club 
PLEIN VENT, il était membre du Jury du prix Henri CROLLA. 

Les animateurs du Club PLEIN VENT qui perdent en lui un ami sincère, 
regrettent que les mesures prises contre le club ne leur permettent pas, 

ayant dû suspendre leurs activités culturelles, de rendre dans le cadre 

de ses manifestations poétiques, l'hommage que méritait le poète disparu, 

comme ce fut le cas pour Jean COCTEAU, Paul GILSON et nombreux 
autres poètes auxquels le Club consacra de si intéressantes soirées. Nous 
ne garderons pas moins de lui un vivant souvenir, son regard limpide et 
profond, s’ouvrant à nous comme un incommensurable univers où se lisait 

une généreuse bonté, ne parviendra pas à s'éteindre. 

G. IMBAR



Georges-Emmanuel 

Clancier 

Prix des Libraires 1970 

Cliché B. Lauté 

Editions R. Laffont 
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Un poète meurt, et «rien n'est dit » ! Rien n'est 
dit au sujet de Paul CHAULOT qui - justement - 
commence à vivre. Nous n'accepterons pas, nous, 
ses amis, que l'on refasse à son sujet le coup 
du silence. Ce coup, on le lui a asséné trop 
souvent, de son vivant : Paul CHAULOT était 
trop discret, trop fier aussi, pour s’en plaindre. 
Il y avait en plus une blessure rayonnante, inté- 
rieure, visible pour qui l'avait pratiqué long- 
temps, et cette blessure minimisait jusqu’à les 
rendre ridicules tous les incidents du pourtour. 
Cet homme voyait les siens et son époque, avec 

amitié certes au travers d'une bonté qui n'était 
jamais complaisance. Mais, surtout, il savait 
l'essentiel. Il gardait le regard à hauteur de 
destin. Ce qu'il disait partait d’une «naissante 
préhistoire» - celle - que nous abritons en 

nous, et qui restitue chaque seconde vécue aux 
abîmes. Pierre et torche, sa poésie passe tour à 
tour de l’apparente sérénité minérale à la brü- 
lure. Nos noces avec l'universel s’accomplissent 
par la parole du poème, qui - elle - appartient 
au sacré. Ce n'est pas par souci de culture 
que CHAULOT évoquait souvent HOLDERLIN 
la flamme vendangeuse de sa poésie éclaire le 
douteux parcours humain à travers une double 
démarche qu'il a lui même avouée : incertitude 
du but ; persévérance de l’effraction. 

Il savait que l'on ne bâtit durablement que 

sur la terre brûlée. Son désespoir ne coïncidait 
pourtant jamais avec la démission ni le retrait. 

En fin de compte, il aimait viscéralement la vie. 
Il ne doutait que de la tête. Cette tension inté- 
rieure constante, pathétique, lui dictait ses plus 
beaux moments. Une certaine prescience de la 
mort lui faisait dire les mots que nous redou- 
tions d'entendre. Il n'était pas malade au sens 
médical du terme, mais il avait mesuré l'’abîme. 

Il avait pris le risque du poète, du rôdeur de la 
conscience, de l’aventurier de la race. L’abîime 

s'est refermé. 

  

rien 
n'est 
dit 

ot 

    

Pierre Seghers, 

Madame Seghers, 

Georges-Emmanuel Clancier 

au club plein vent 

es
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paul 
Chaulol 

précieux 
fraternisateur 

andré 
almuro 

On entendait Paul CHAULOT, pour peu que 
l'oral comptât à nos oreilles endormies, avant 
de le lire. Pas seulement parce que qu'il avait 

tenu longtemps une rubrique radiophonique de 
critique poétique; ni non plus parce que son 

élocution, raffinée et autoritaire à la fois, rete- 
nait l'attention autant qu'un message rédigé. 
Mais surtout, en raison même du goût qu'il avait 
de vocaliser tout verbe digne de ce nom. 

De la génération des «poètes de ronde», - je 
veux dire de ces «pleins et déliés» de la lan- 
gue - il est sans doute celui qui accorde le plus 
de prix à tout ce qui, en elle, chante et prime 
par la diction, par l'audition. Pionnier effacé 
d’une réhabilitation de la tradition parlée, il offrit 
ses écrits (tout de cadences, sonorités, échos 

et mélodies) à la musique. Je devrais dire : à 
toute musique capable de les porter au-delà du 
recueil imprimé (autre cercueil trop tôt ouvert à 
son lyrisme); ainsi donc, chanson ou musique 
expérimentale, interprétation microphonique ou 
lecture publique, lui inspirèrent confiance, voire 
délivrance. Il disait : « C’est alors à une vérita- 
ble récréation de mon texte à laquelle j'assiste, 
souscris et revendique prolongements. En ce 

sens, deux poèmes, «Jours et Béton» dits par 
Pierre CLEMENTI (alors fort jeune) avec des 
compositions concrètes, semblèrent le combler. 
Mais toute autre expérience d'un ordre similaire 
le réjouissait : notre collaboration pour la série 
d'émissions : « CHANSONS CHEMINS DE TOU- 
JOURS » avec M.C. PICHAUD, ou tel accompa- 
gnement à la guitare de J. MALLEBAY pour « la 
rue Aubry le Boucher » qu'il récitait lui-même. 

Supporter inlassable des investigations oniriques, 
Paul CHAULOT sut généreusement mettre sa 
poésie à la disposition des «nouveaux trouba- 
dours »; certainement, d'ailleurs, avec l'enthou- 
siasme, puis la déception inévitable qui va de 
pair avec cette pseudo popularisation des écrits. 
Par contre, il eut banni de son univers, quiconque 
méprisant ou souillant de son scepticisme, l’en- 
treprise. 

Cependant, foncièrement isolé des courants de 

vulgarisation, il reflétait l'image inversée de cet 
enfant qu'il fut, et dont il me confia un jour, 
au magnétophone, garder le souvenir terrible 
«Je jouais dans la rue, sur une flaque d'eau, à 
regarder le ciel. Un homme passe, qui marcha 
sur la flaque et écrasa le ciel. J'ai attrapé son 
pied et je l’ai mordu. J'avais envie de le tuer ». 
Paul CHAULOT, oui, est aussi, par l’acuité de 
sa vision de détail, et par la faculté d'en re- 
construire le monde - comme ATLAN qui illustra 
l'un de ses livres - d'une race sauvage mais 
opprimée, frénétique mais soumise, cruelle mails 

assagie ; ceci non par démission. Au contraire, 
il s’agit là d’un aboutissement réfléchi, du plus 
délibéré des humanismes. Poète à la mesure 
exacte du prochain, Paul CHAULOT, s'il pêcha, 
ce fut contre les forces mêmes qui, en lui, pro- 
clamaient le fondé d’un autre ordre, et qui lui 
eussent donné champ libre pour s'y épanouir.
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D'ICI MESURE 

Des alpages encore 
Mais plus près de l'abime 
Ou'un tremblement de l'herbe 
Ouvre dans le matin 

Nul désir qu'ils n'éveillent 

Ainsi défaits 
De leur face apaisante 
Nul pas qu'ils ne détournent 

De ses desseins tranquiiles 

Branches mortes en bas 

Nul effroi 
Qu'ils n'obligent 
Donateurs mais la proie 

Subtile de leurs dons 

  

  

 



  

AUTRE CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN. 

Midi vestale subversive 

Rue des boutiques obscures 
Seins nus à portée de légende 
Qui s'en émeut s'enterre vif 
Dans la prophétie de l'Egiogue 

La pourpre sied à l’amanite 

Mais celle qu'on dit des Césars 
O poison tu n'y veilles pas. 

Midi le feu l’'inassouvi 
En avez moins crainte consuls 

Que de la ruse d'un mot clé 

Midi le putrescible empire 
Aplomb défait aplomb perdu 
Ce n'est plus rien que louve morte 
Au large des jours déchiffrés 

  

  

…SUIVIE DE LA REGLE DU DOUBLE ACCUSATIF 

A jamais 
Qui oscille 

Entre la ronce 

Et le marais 

L'innocent meurtrier 

  

La grammaire 
Et l'enfant 
Au même pas courus 
Du même trait fléchés 

Certaine était la chute 

  

MIGRATION 

Arrois de mots 

Avant terme brouis 

Avant que ne s'en joue de périple en périple 
Le haut froid des rencontres 

Vains prédateurs 
Ainsi noués à des profonds décembres 

Aux signes 
Obstinés d'illisibles amers. 

  

  

LIGNE DE FUITE 
Si le fruit se dérobe 
Dans le temps qui mürit 

S'il n'a clarté que de sa chute 

Si les murs leur histoire 

Les arrache à la face 

Inviclable des pierres 

  

Si t'éveiller parole 

35



36 

.
 

RSS 
SSSR EEE CRRCRRR RRQ RSRS SRE” RCE 

Por Le F 
Cd re 

_ 

  

pallieres 
, en 

Cévennes 

Gilbert 
Imbar 

une 
heureuse 
surprise 

  

   
        

    

   

à FE Se 

— LIRE ee 

# ÈS N 

    

> 
CS 

_— . ENEN NNN 

Je suis descendu à Pallières pour la fête de la Toussaint. 
En quittant la Nationale 107 pour m'engager sur le chemin 
qui conduit à Pallières, quand j'eu parcouru les cent pre- 
miers mètres goudronnés grâce à l'aimable complaisance 
de Monsieur Mazer, maire de Corbès, la commune voisine 

de Thoiras, dont dépend Pallières, tandis que je mettais 
ma voiture en position haute pour éviter d'accrocher 
bosses et cailloux, j'eu la plus agréable des surprises qui 
ne manquera pas de faire plaisir à tous ceux, stagiaires 
et visiteurs, qui se rendent à Pallières. 

Lorsque je découvris Pallières, voici quelques années, je 

fus conquis par le pittoresque hameau Cévenol et par le 
charme exceptionnel du cadre qui l'entourait, ainsi que 
par les immenses possibilités qu'il offrait pour la réali- 

sation de ce rêve très ambitieux créér un centre qui 
serait le carrefour des Arts et de la Culture, où se retrou- 
veraient les gens qui ont le même goût, les mêmes affi- 

nités, qui serait un lieu de rendez-vous pour ceux qui 
aiment le beau, la vérité, qui cultivent l'amour de l'art 
et de la culture ; un lieu de rencontres, de confrontations, 
de recherche. Mais toutes ces merveilleuses possibilités 
ne me faisait pas perdre de vue les difficultés, les innom- 
brables facteurs défavorables qui pouvaient contrarier la 
réalisation de ces plans, voire, les rendre irréalisables 
c'est-à-dire, les difficultés d'accès quasi insurmontables, 
l'insuffisance d'énergie électrique, l'absence du téléphone. 

La première fois que je me rendis à Pallières, je dus tra- 
verser les mines de « Vieille Montagne », suivre un che- 
min impossible que l'on n'empruntait, je dirais, presque 
qu'en cas de force majeure, tant il était en mauvais état. 
Or si nous ne rencontrâmes pas la compréhension que 
nous étions en droit d'espérer dans certains domaines, 
Monsieur Laune, Maire de Thoiras, nous soutint par ses 
encouragements et promit de faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour nous aider : c'est ainsi qu'il fit entre- 
prendre la remise en état de l’ancien chemin rural qui 
va de la Nationale 107 au hameau de Pallières. 

Ce chemin cahoteux et caillouteux qui n'était plus utilisé 
depuis plusieurs décades, était difficilement pratiquable 
même pour une jeep. Monsieur Laune fit faire, voici trois 
ans, des travaux pour le rendre carrossable : il fallut, 
pour cela, faire sauter à la dynamite des tonnes de rochers. 
Malgré cela, les automobilistes hésitaient à l’'emprunter, 
beaucoup même n'osaient pas s’y aventurer : certains 
rebroussaient chemin ou parcouraient les trois kilomètres 
à pieds. 

Désormais, vous, pour qui se rendre à Pallières était un 

sujet d'appréhension, n'y monterez plus par le chemin 
cahoteux : j'ai eu en effet l’agréable surprise en arrivant 
au premier virage, de constater que le chemin était 
fraîchement goudronné. C'est maintenant un magnifique 

ruban noir, lisse comme un billard, bordé de buis, de 
chênes verts et d'arbousiers qui longent le ruisseau 
d'Aigue Morte. 

Amis automobilistes, monter à Pallières ne sera plus pour 
vous un désagrément, mais un plaisir. Remercions-en 
très chaleureusement Monsieur Laune, maire de Thoiras 
à qui nous exprimons ici toute notre gratitude.



  

pallières sur le petit écran 
  

Le dimanche 13 septembre, sur la deuxième chaîne couleur, de nombreux amis qui connaissent 
l'existence de notre village cévennole, ont eu l'’agréable surprise de voir PALLIERES, sur le petit 
écran. Cette émission nous a valu de nombreuses lettres et appels téléphoniques. 

Personnellement, je pense que cette émission aura servi la cause du tourisme dans les Cévennes, 
ainsi que l'œuvre qui consiste à faire de PALLIERES un important centre culturel, artistique et 
touristique. Aussi, devons-nous remercier et féciliter le producteur de l'émission Pierre BAUGIN 
et le réalisateur André FLEDERIC, pour cet intéressant reportage télévisé. 

Sans doute, ceux qui connaissent bien PALLIERES, pour s'y être rendus plusieurs années consé- 
cutives, ont jugé qu'il y avait quelques lacunes. C'est vrai, mais le programme est si vaste qu'il 
aurait exigé une heure trente au lieu de quarante-cinq minutes. Il aurait fallu au moins quinze 
jours à la technique pour le réaliser. J'estime donc que c’est un tour de force de l'avoir réussi 
tel que nous avons eu le plaisir de la voir, cela en trois jours de tournage seulement. C'est un 
magnifique résultat que nous devons applaudir des deux mains. 

Roger MARIA, qui a vu l'émission et qui connait PALLIERES, qui sait les efforts qu'il a coutés, 
les espoirs qu'il suscite, nous donne ci-dessous ses impressions. 

G.I. 

  

  

a 
tele 

à 
palheres 

Les entreprises audacieuses et néces- 
saires auxquelles Gilbert Imbar s'est 
voué, ne peuvent vivre, se maintenir 
contre tant d'obstacles, et finalement 
se développer, qu'en raison de sym- 
pathies nombreuses, qu'elles soient 
spontanées ou concertées - en tous cas 
elles sont toujours désintéressées - qui 
se manifestent ici et là pour faire 
connaître soit le 42 de la rue Des- 
cartes, soit « Pallières en Cévennes ». 

C'est justement sous ce titre que le di- 
manche 13 septembre sur la deuxième 
chaîne, en fin d'émission (à 22 h 25), 
les téléspectateurs qui venaient d'en- 
tendre et de voir le brillant et 
pittoresque Opéra-bouffe d'Offenbach 
(livret - rituellement - de Meilhac et 
Halévy) « Les Brigands », connurent 
l'agrément, jusqu'au moment du der- 
nier journal télévisé de se voir intro- 
duits dans ce monde si original et 
fraternel, en somme, créé par Gilbert 
imbar, assisté de quelques amis, dans 
le village du Gard où, au chant des 
cigales se mêlent désormais les notes 
égrenées sur les guitares. 

C'est notre ami Pierre Baugin qui a 
produit cette émission, il a su donner 
une heureuse idée du lieu et de la 
vocation du Centre Inter arts interna- 

tional, dont Gilbert Imbar expliqua fort 
bien les objectifs, ainsi que Fernandez 
Lavie, Professeur au Conservatoire de 
Strasbourg. 

Dans le décor même d'une nature sau- 
vage et d'un vieux village transformé 
par la passion de l'art, nous avons pu 
entendre Jean Vasca auteur-composi- 
teur et interprète, qui n'oublie pas que, 
pendant des années, il a pu apprendre 
et s'exprimer sous l'égide l’Académie 
de guitare de Paris. 

Les amis du Club «Plein Vent» ont 
eu grand plaisir aussi à retrouver 
l'étincelant guitariste de jazz qu'est 
Lucien Foucard et surtout le Maître 
Ramon Cueto qui livra suprêmement 
quelques-unes de ses précieuses inter- 
prétations et nous fit même assister 
à une leçon donnée à une jeune élève, 
mais, cette fois, non pas dans la pé- 
nombre du caveau aux vieilles pierres 
de la rue Descartes à la lueur des 
chandelles, mais sous le ciel d'été, la 
musique s'’accordant au vent léger pour 
le ravissement de tous, professeurs, 
élèves, animateurs et, puisque la di- 
rection de l'ORTF a été aussi bien 
inspirée, des téléspectateurs surpris et 
nous en sommes certains, ravis. 

Roger MARIA   
  

7
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jean-sébastien bach 
Karl Geiringer 
édi. du Seuil 
L'éminent musicologue autrichien Karl GEIRIN- 
GER, spécialiste de la musique du XVIII° siècle, 
auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité, 
actuellement professeur à l’Université de Cali- 
fornie, vient de publier un ouvrage de près de 

400 pages, sous le titre de « Jean-Sébastien 
BACH », enrichissant ainsi la très importante 
collection de livres consacrés à la musique 
éditée par les Editions du Seuil. 

I s’agit là d’un ouvrage extrêmement complet 
qu'il faut considérer comme une synthèse des 
recherches faites jusqu'ici par les biographes 

du célèbre Cantor. 

Cette œuvre se divise en trois parties : 

1 - «La vie de Jean-Sébastien BACH » ; 
Il - « L'héritage artitisque de J.-S. BACH » ; 
Il - «La musique de Jean-Sébastien BACH ». 

La première comme la troisième partie auraient 
pu, chacune, faire l’objet d’un volume séparé. Ce 
qui ne signifie pas, bien entendu, que la deuxième 
partie soit dépourvue d'intérêt, loin s'en faut ; 
les trente pages consacrées à l'héritage artistique 
de J-S BACH aident à mieux comprendre sa 
musique en nous renseignant sur les sources 
d'inspiration qui la provoquèrent, sur l'influence 

qu'eut sur lui un certain nombre de musiciens, 
tels que VIVALDI, par exemple, qui fit sur lui 
une très forte impression. 

C'est là un livre très important qui passionne 
tous ceux qui s'intéressent à la vie et à l’œuvre 
de BACH et qui désirent enrichir leur culture 
musicale. 

G.I. 
  

ES LA 

veillée en chansons 
nouvelles 
Jacques Charpentreau 
édi. ouvrières 
Jacques CHARPENTREAU a beaucoup écrit sur 
les chansons et les auteurs. On lui doit entre 
autres «La Chanson» en collaboration avec 
Simone CHARPENTREAU, « Dictionnaire de la 
chanson française » en collaboration avec France 
VERNILLOT, « Georges BRASSENS et la poésie 
quotidienne de la chanson », « Gilbert BECAUD, 
ses rythmes, ses rêves », « Charles AZNAVOUR ». 
Jacques CHARPENTREAU dont je viens de rece- 
voir le dernier ouvrage, a eu l’excellente idée de 

donner une suite aux « Veillées de la chanson », 

pour’ 
voire 
bibliothèque 

parues il y a une dizaine d'année. Les « veillées 

en chansons nouvelles » seront un guide précieux 
pour tous ceux qui désirent créer une bonne 
discothèque de la chanson, discothèque person- 
nelle ou discothèque collective. 

Un guide aussi pour les animateurs d’associa- 
tions culturelles qui pourront ainsi, grâce à cet 
excellent ouvrage, organiser des conférences sur 
les veillées consacrées à la chanson, en les 
illustrant par l'audition de disques judicieuse- 
ment choisis. Ils trouveront dans cet ouvrage 

toutes les références utiles concernant les dis- 
ques et les auteurs, les genres, les époques, les 
thèmes (l'amour de l'amitié à la fraternité - 
l'argent - travail et loisirs - le monde comme il 
va - la recherche de l'absolu - la guerre). 

C'est une sélection de 150 disques que nous 
propose Jacques CHARPENTREAU, un ouvrage 
que je vous recommande tout particulièrement. 

G.I. 

  

La collection «Les dictionnaires de l’homme du 
XX° siècle» (éditions Larousse) s'est enrichie 
d'un ouvrage qui ne manquera pas d'‘intéresser 
les mélomanes. 

Il s’agit du Dictionnaire de la Musique Contem- 
poraine, excellent travail dû à l’éminent musico- 
logue et critique musical Claude ROSTAND. 

Cet ouvrage ne se propose pas de présenter 

auteurs ou interprètes de musique moderne, mais 
des musiciens contemporains. 

En ce qui concerne les œuvres, la contempo- 
rainéité débute à la fin du XIX° siècle - 1894 
pour être plus précis - avec le « prélude pour 
l'après-midi d'un faune ». C’est 1862, année de 
la naissance de son auteur, Claude DEBUSSY, 
qui a été choisie quant à l'admission des noms, 
ce qui me paraît très logique. 

L'ouvrage comporte 225 pages illustrées, de 
nombreux dessins, autographes et photos. C'est 
en quelque sorte, en même temps qu’un diction- 
naire, une petite histoire de la musique contem- 
poraine, car, de A à Z, vous y trouverez la 
biographie détaillée et biographie des œuvres 
des principaux auteurs contemporains français 
et étrangers. Sans doute, aurait-on aimé que 
l'ouvrage possède quelques pages supplémen- 
taires pour y trouver la biographie de certains 
interprètes, ne serait-ce, en ce qui nous concerne 
que celle de SEGOVIA et d’ida PRESTI, qui on 
contribué, pour une large part, au prodigieux 

essor de la guitare, qui prend une place de plus 
en plus importante dans le mouvement musical 
contemporains.



aux plus grands noms de la musique contempo- 
raine : George AURIC, Bela BARTOK, Alban Ë 
BERY, (compositeur autrichien), Pierre BOULEZ, : 

D Signalons qu'une très large place est accordée 

mand), Darius MILHAUD, POULENC, PROKO- 
FIEV, SCHONBERG, etc. 

enquête auprès 
de nos lecteurs 

CHOSTAKOVITCH, Luigi DALLAPICCOLA (com- 
positeur italien), Claude DEBUSSY, Manuel DE 0 [ une revue 
FALLA, Paul HINDEMITH (compositeur alle- # 

L'auteur donne également une place importante 
aux termes musicaux contemporains tels que : 
musique aléatoire, musique algorithmique, musi- 
que atonale, bruiteur, musique concrète, musique 3 
électro-acoustique, etc... Les tendances musica- 
les, les écoles : Institut International de Musique 
de Darmastadt, Groupe du Lundi, Groupe des $ 
Six, etc. 

C'est un ouvrage que je vous recommande vive- 
ment, pour ses précieuses références. 

G.I. 

EE 

les flütes 
indiennes 

de Carlos Benn-Pott* 

Les amateurs de folklore sud-américain, et plus particu- 
lièrement les fervents de Quena, connaissent bien Carlos 
Benn-Pott, l’un des meilleurs quenistes résidant en France. 

Carlos Benn-Pott utilise dans ce disque, Quenas, Pinquillo, 

Tarka, Anata, Erke, Erkencho, Pito. 

A la percussion, Maria Mallet : Caja, Bombo. 

A la guitare, Lucio Saavedra, Hugo Muslera, Raul Mal- 
donado, ce dernier également au Charango. 

Un excellent disque qui fera la joie des amateurs de la 
Quena, ils y trouveront les œuvres suivantes : 

FACE A 

HUAJRA (Atahualpa Yupanqui) 
DONDE ESTA MARIA ? (Benn-Pott) 
Escondido 
PASTORAL (Benn-Pott) Jujuy Argentina 
TOQUE DE ARKES (Argentina, Bolivia) 
AIR TRADITIONNEL DES HAUTS PLATEAUX 
COMPARSA DE PROCESSION (Jujuy 
Argentina) 

H
R
 

D
 

FACE B 

. VICUNITA (Benn-Pott) 

. YARAVI-HUAYNO (arr. Benn-Pott) 
FLOR AYMARA (Ben-Pott - Bolivia) 
PURMAMARCA (Maldonado - Benn-Pott) 
CUECA TRADICIONAL NORTENA 
PARA UN AMIGO MUERTO (Benn-Pott) 

G.I. 
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* Vogue - Collection « Loisirs » 
Un disque 30 cm - SLVLX 529 © 

qu'ils la désirent 
Amis lecteurs, 

Le contenu de la revue fait souvent l'objet de 
nos discussions ; les uns sont pour une formule 

classique, d'autres pour une formule moderne, 
les uns la veulent sobre, les autres attractives, 
comportant une certaine fantaisie dans la pré- 

sentation. Chacun en fait, voudrait qu'elle reflète 
ses propres goûts. 

Personnellement, bien qu'ayant moi aussi mes 
idées et mes propres goûts, ne l’éditant pas pour 

moi-même, je considère qu'elle doit reflèter le 
goût de la majorité des lecteurs. 

C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous 
tous, chers amis lecteurs, en vous demandant de 

répondre à notre enquête en répondant au ques- 
tionnaire ci-dessous. 

Répondez en grand nombre, c'est de vos réponses 
que dépendent la présentation et le contenu des 

prochains numéros de la revue. 

Ecrivez-nous par la même occasion pour formuler 
des critiques et suggestions. 

Notez de zéro à dix les questions selon l'intérêt 
que vous leur accordez. 

G.I. 

x 

Quelle est la matière à laquelle vous aimeriez 

que nous donnions la place la plus importante : 

Pages techniques ?...... Pages musicales ?...... 

Chroniques biographiques ? Bibliographi- 

ques ?...... Discographiques ?...... Concerts ? 

Le Domaine musical ?.... Domaine de la 

chanson ?...... de la poésie ?....... Photos ?.....… 

Actualités spectacles ?..... Radio-Télé ?..... 

Music-hall ? 

Quels degrés désirez-vous trouver dans les 

pages musicales : des pièces de force, élémen- 

taires ?..... Moyennes ?...... Supérieures ? 

Quels genres : classique ?...... flamenco ?.....… 

Jazz 7... Pop Musique ?.....…. 

Quels sont les sujets que vous aimeriez voir plus 

particulièrement traités ? 

39



40 

po
ur

 
vo

tr
e 

c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
 

Notre revue, et « Connaissance 

de la Guitare », seront désormais 

présentes à Paris, rive gauche et 
rive droite. 

Bien que demeurant encore 42, 
rue Descartes, nous aurons, dès 

le 1° Décembre, nos bureaux 

92, rue de Richelieu, à deux pas 
de la Bourse, du Palais Royal, 
des Grands Boulevards. 

Nos amis parisiens, qui résident 
sur la rive droite, pourront nous 
rendre visite. Ils trouveront, rue 
de Richelieu comme rue Descar- 
tes, partitions, méthodes, cordes, 
disques, instruments, etc... Nous 
pourrons également y prendre 
les inscriptions aux cours et 
fournir tous renseignements 
concernant la guitare. 

Ces nouveaux locaux vont nous 
permettre de décongestionner 
notre siège de la rue Descartes, 
qui souffrait de manque d'’espa- 
ce, ce qui gênait considérable- 
ment le déroulement de nos 
activités, rendant les réunions 
difficiles et parfois même, im- 
possibles. 

Le courrier devra donc, à partir 
du ‘1° Décembre, nous être 
adressé : 92, rue de Richelieu 
Paris 2°. 

Nous communiquerons le numéro 

de téléphone dès que celui-ci 
nous aura été attribué. 

Les bureaux seront ouverts : 

de 10 h à 12 h 30 

et dé 15hà21h no
te
r 

no
tr
e 

no
uv

el
le
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Pour des raisons techniques et d'organisation nous 
sommes dans l'obligation, à notre grand regret, d'aban- 
donner l'imprimerie Henri Peladan, à Uzès, qui nous 

donnait entière satisfaction. 

Malheureusement, la distance qui sépare l'administration 
de l'imprimerie, le fait que le directeur est plus souvent 
à Paris qu'à Pallières, compliquent considérablement le 
travail et les rapports entre les collaborateurs de la revue 
et l'imprimerie, ceux-ci ne pouvant se rendre au marbre. 
Le présent spécimen a évidemment un caractère d'étude ; 
il déroutera sans doute un peu nos lecteurs, habitués à 
trouver les articles groupés par rubriques. Nous comptons 
beaucoup sur la réponse à notre enquête et sur les 
suggestions de tous nos amis pour faire de Guitare et 
Musique, une revue extrêmement vivante qui satisfera 
les uns et les autres. 

Par ailleurs, Guitare et Musique ne concernait jusqu'ici 
que les guitaristes amateurs et professionnels, à partir 
du prochain numéro, notre revue sera diffusée plus 
largement avec une présentation plus attractive, plus 
attrayante, qui intéressera un plus grand nombre de 
lecteurs. 

communiqués 
  

Le « CHŒUR NATIONAL », dirigé par 
Jacques GRIMBERT, vous offre de par- 
ticiper à l'une des trois formations : 

- L'Ensemble Choral : chanteurs 
confirmés ; 

- L'Ensemble Vocal : formation de 
chambre ouverte à d'excellents 

chanteurs ; 
- Le Chœur Universitaire : étudiants 

de toutes les Facultés et Grandes 
Ecoles. 

Tournées dans le monde entier - 
Projets 1971 : Canada, Roumanie, 
Finlande. 

Programme : du XVI siècle à nos 

jours, a capella et avec orchestre. 

Ecrire : CHŒUR NATIONAL, 21, rue 
d'Assas - Paris-6° jusqu’au 15 décem- 

bre. 

  

Dans un but de préservation du pa- 
trimoine artitisque national, l'Académie 
des Amateurs Français de Phonogram- 
mes Anciens, poursuit ses recherches 
de vieux disques, cylindres, anciens 
phonographes et tous documents (ca- 
talogues et publicités) concernant l'en- 
registrement sonore. 

Adresser tout courrier à 

A.F.P.A. 
36 bis, rue de Montreuil 

Paris-XI° 
ou téléphoner à : 343-86-75 

  

La Chanson ” Jean-Marie JUANA”, 
paroles de Billy NENCIOLLI, musique 
de Baden POWEL, que nos lecteurs 
ont pu trouver dans le précédent 
numéro de ‘Guitare et Musique”, a 
été publiée avec la très aimable auto- 
risation des Editions BARCLAY et 
M.A.R.I.N.E. co-éditeur de cette 
chanson. 

  

  

A VENDRE OCCASION 

Guitare Flamenco supérieure - année 1962 

(S'adresser à la revue - annonce n° 2916) 

  
 



  
  Vous trouverez tout pour la guitare 

\ 

a 

CONNAISSANCE 
de la guitare     

42, rue descartes 

Paris-5° tél. : 326-28-38 

92, rue de Richelieu 

Paris-2° tél. : 742-59-86 

  

  Instruments - Housses - Etuis | 
  

  

Méthodes - Partitions - Cordes - Disques       

  

> 5 é à 

école française de guitare 
La seule école exclusivement spécialisée dans l’enseignement de la guitare. 

Cours collectifs - individualisés par professeurs 

spécialisés dans chaque genre : 

  Classique Flamenco 

Jazz. Accompagnement Sud américain    
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