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leçons 
d'une 

enquête 

L'Enquête que nous avons entrepris auprès de nos lecteurs pour 
une revue telle qu'ils la désirent, nous a valu de nombreuses 
réponses. Je les remercie d'en avoir compris l'intérêt et d'y avoir 
répondu avec une telle spontanéité. 

Ces réponses reflètent une tendance qui est sans doute celle de la 
grande majorité de nos lecteurs. Elle confirme en tout cas que 
la ligne générale correspond à l'esprit de la revue. Bien sûr il y 
a dans le nombre quelques exceptions un peu excessives. Ainsi 
quelques rares correspondants ont noté dix les pages musicales, 
zéro, les autres domaines. Si nous les suivions, ce n’est plus une 
revue que nous publierons, mais un recueil de musique. Au prix 
où sont les partitions, ce serait une aubaine d’avoir pour 3,50 F, 
42 pages de musique, ce qui commercialement correspondrait à 
40 Francs de musique. Comme quoi on peut à tout âge se bercer 
de douces illusions et croire au Père Noël. Comme je vous com- 
prends, chers amis, et croyez que si mes moyens me le permet- 
taient, je comblerais volontiers vos vœux... 

Certains correspondants, par contre, ont noté dix la Pop Musique, 
alors qu'ils n’ont attribué qu'un point et parfois zéro au classique 
et au flamenco. Ceci a bien sûr augmenté la moyenne des notes 
attribuées à la Pop musique et fait évidemment tomber celle du 
classique qui est la plus sollicitée. 

Donc, même en tenant compte des notes excessives et partisanes, 
la moyenne obtenue permet le classement suivant : 1°, Pages 
musicales ; 2°, Pages techniques ; 3°, chronique biographique :; 
4°, domaine musical ; 5°, discographie presque ex aequo avec le 
domaine musical ; 6°, chronique bibliographique : 7°, Concerts, 
presque ex aequo avec la chronique bibliographique ; 8°, ex aequo 
chansons et photos ; 9°, poésie ; 10°, Actualité spectacle : 11°, 
Music-Hall ; 12°, Radio-Télé. 

Degrés : 1°, élémentaire ; 2°, moyen ; 3°, supérieur. 

Genres : 1°, classique distançant de très loin le second : 2°, le 
flamenco, très proche du 3° le jazz, talonné par la Pop-musique, 4°. 
Sans doute, comme me le dit l’un de mes correspondants, n'ai-je 
pas été suffisamment explicite. J'aurais dû expliquer dans quel 
esprit nous concevions les différentes rubriques. Je crois en effet 
que si j'avais précisé à quoi correspondent les rubriques Télé- 
Radio, Music-Hall, Actualités spectacles, nos lecteurs les auraient 
noté différemment.



i es Dans mon idée, il s’agit dans ces rubriques de donner ‘un compte 
rendu critique sur les interprètes et les œuvres exécutées : donc, 

leçons une critique de leur technique, de leur interprétation et de la 
d qualité des œuvres. Ce qui, à mon sens, est aussi intéressant et 

URe snrichissant qu'un compte rendu de Concert... 
a 

enquete Quoiqu'il en soit, cette enquête aura eu son utilité. Elle est pour 
nous un encouragement puisqu'elle confirme que nous sommes 

dans la bonne voie, et qu'ensemble, il nous est donc possible de 
faire prévaloir la qualité... 

Désirant satisfaire la grande maiorité de nos lecteurs, nous 
renouvellerons cette expérience. En attendant notre prochain 
« Référendum », continuez à répondre à notre enquête en vous 
reportant aux questions posées dans le numéro 64 de la revue 

GUITARE & MUSIQUE. 

Aidez-nous à mieux vous connaître, cela nous aidera à mieux 

vous servir. 

PALLIERES 
Cet été encore, Pallières sera le rendez-vous des élèves de l’Académie et des lecteurs de Guitare et 
Musique, jeunes gens venus de Paris, de Province et de l'étranger se retrouveront dans une ambiance 
amicale et profiteront au maximum de leurs vacances pour travailler la guitare dans des conditions 

exceptionnelles, avec les Maîtres Ramon Cueto et José Péna. 

cet été 
rendez-vous à 

  

Les stagiaires trouveront à Pallières, dans un site pittoresque, le calme le plus absolu. Le village de 
Pallières se situe en effet au centre d’un vaste domaine de 200 hectares, loin des routes à grande 
circulation, loin de tout voisinage gênant. 

Ce qui fait aussi l'intérêt de Pallières, c'est qu'il se trouve au centre d'un extraordinaire rayonnement 

touristique : Villes d'Art : Nîmes, Uzès, St-Gilles, Arles, Avignon, Orange, Aigues Mortes, Montpel- 

lier ; de sites, de curiosité et de merveilles touristiques : Le Mont Aigoual, les Monts Lozères, le 
Mont Gerbier de Joncs, le Mont Ventou, les gorges de l'Hérault, les gorges du Tarn, la Fontaine de 
Vaucluse, Pont du Gard, les Causes, la Corniche des Cévennes, la Camargue, les grottes de Clamouse, 
de Trabuc, des Demoiselles. Aven-Armand, le cirque de Navacelle, le Musée du désert, haut lieu du 
Protestantisme (Guerre des Camisards), la Bambouseraie de Prafrance - unique au monde - la vallée 
verdoyante du Gardon, la vallée française, la vallée borgne, qui offrent de merveilleuses randonnées 
à ceux qui veulent aller à la découverte des sites pittoresques. La Mer : le Gros-du-Roi, Palavas-les- 
flots, Sète, Les Saintes Marie de la Mer. 

Et Pallières pour lui-même où l’on peut faire des promenades paisibles ou sportives par ses Sonters 
ses sous-bois, collines et garigues. 

Alors pas d'hésitation pour passer des vacances heureuses au soleil dans le calme et au son des gui- 

tares. 

Rendez-vous donc à Pallières en juillet et en août. 

Inscription-renseignement : 42, rue Descartes, Paris-5°.
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Henri Tomasi n’est plus ; les hommes, la musique, la guitare ont perdu 
un de leurs meilleurs amis. Comme nous aurions voulu ne pas avoir 
à lui rendre aujourd'hui cet hommage. Nous sommes les premiers à 
regretter sa disparition, car nous avions en lui le plus précieux et le 
plus sincère des amis. 

% 

Lorsque je le contactai la première fois, l'incitant à écrire pour la 
guitare, il le fit très volontiers. Appréciant notre instrument, il regrettait 
de ne pas mieux le connaître. Il écrivit toutefois un concerto pour 
guitare qu'interprétèrent à Gaveau le Duo Presti-Lagoya. 

Parce que je lui avais donné l'idée d'écrire pour la guitare, Henri Tomasi 
avait tenu que je sois présent dans sa loge pour assister à ce concert. 
Pris par mes activités, longuement absent de Paris, je ne devais plus 
le rencontrer. Mais il m'arrivait de lui téléphoner. C'est ainsi que je lui 
demandais d'écrire une pièce pour le récital de Ramon Cueto : nous 
devions nous rendre chez lui. Malheureusement, ma santé, les diffi- 
cultés causées au Club Plein Vent, empêchèrent cette rencontre. Bien 
que connaissant l'état précaire de sa santé, si j'avais su alors qu'il 
devait sitôt nous quitter, je n'aurais pas manqué d'aller le voir avec 
Ramon Cueto, comme il m'y avait invité. Le répertoire de la guitare 
se serait enrichi d’une œuvre, peut être de plusieurs même. Je m'en 
voudrai toujours d’avoir remis cette visite à plus tard. 

Henri Tomasi était un ami du Club Plein Vent, que l’éminent musicien 
considérait comme le haut-lieu de la Guitare et non comme une vulgaire 
Boîte de Nuit. On trouvera ci-dessous la lettre écrite de sa main dans 
laquelle il apportait son témoignage en faveur du Club Plein Vent. 

Nous nous devions d'honorer ici sa mémoire. Je remercie tous ceux qui, 
répondant spontanément à notre appel, se sont joints à nous pour lui 
rendre hommage. Nous adressons à son épouse ainsi qu'à son fils, 
nos condoléances attristées. 

Gilbert IMBAR   
jy 
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: Henri TOMASI a composé comme il a vécu : dans l’environnement de l'amitié. Assis 
dans son fauteuil blotti au creux de son piano, il donnait à ses amis, toujours avides 

de l'entourer, le plus beau témoignage de l'amitié : celui d’un regard pur où 
pétillait sa fièvre musicale. 

Pour lui, parler de musique actualisait un art de vivre. Son œuvre respire un don 
perpétuel, lié à une implacable volonté de liberté, que le Concerto pour guitare et 

le poème symphonique « Chant pour le Vietnam » ont concrétisés. 

Henri TOMASI a aimé la simplicité et la discrétion : elles ont produit d'authentiques 
chefs-d'œuvre, mais encore trop insuffisamment connus. La spontanéité de son 
inspiration a projeté dans ses œuvres une émotion qu'enrichit une écriture ensoleillée. 

Le méditérranéen, omniprésent, a empourpré ses pages symphoniques d’une rutilance | 
chatoyante. 

Henri TOMASI a nourri une prédilection intense pour l'expression orchestrale. « Je 
sens l'orchestre, je l’entends », disait-il. Le langage symphonique correspondait à sa 
nature généreuse, les sons se ruant sur la partition avec une aisance remarquable. 

Empruntant au folklore corse, qu'il affectionnait électivement, ses accents les plus 
sensibles, Henri TOMASI l'a trancendé, le libérant de son caractère purement des- 
criptif pour le colorer d’une poésie pleine de vitalité. Bien plus, il trouva dans la 
voix la correspondance la plus expressive à son tempérament. 

Outre les mélodies délicates et pittoresques qu'il composa pour chœurs, ses opéras 
réalisent cette fusion intrinsèque de son inspiration d’un symbolisme aux résonnances 

profondément humaines et d’un contrepoint fortement typé par un rythme à la fois 
savoureusement disloqué et chaleureusement passionné. 

« L'Atlantide », « Sam Piero Corso » et surtout « Don Juan de Manara », ce chef 
d'œuvre que l'Opéra de Paris devrait inscrire à son répertoire, répandent cette 
lumière d'azur sereine et souveraine, embrunie d'un sortilège harmonique envoûtant. 

De plus, l'utilisation fréquente des cuivres créé dans l’œuvre d'Henri TOMASI un 
mysticisme tout ensemble antique et exaltant. Les célèbres « Fanfares Liturgiques », 
page des plus attachantes de « Miguel Manara », entretiennent ce mélange étrange 
de solennité et de souffrance, de combat et de victoire, de douleur et de joie. 

La musique d'Henri TOMASI se réclame d’une émotion. « Je continue à composer 
selon ma sensibilité et mon esthétique », confiait-il encore récemment. A travers ses. 
harmonies, on saisit des visions cosmiques où vibre la présence d’une âme. Henri 
TOMASI rejette la performance pour elle-même. Son univers sonore ne prétend pas 
à une démonstration philosophique. Il traduit une expression sensitive. Il tire sa 
quintescence d'une mélodie aux contrastes exaltés, capables des plus secrètes confi- 
dences autant que des épanchements les plus fougueux. Cette musique de chair et 
de sang a gravé sur la partition le souffle puissant d’un cœur qui n’a jamais cessé 
d'aimer. 

Que ce soit le Concerto pour violon, - rapsodie tragique et fiévreuse, - le Concerto 
pour guitare, - plainte âpre et résignée d’un corps à l’agonie, - ou le Concerto pour 
violoncelle, - lumineuse méditation développée en de poétiques arabesques, - la 
chaleur mélodique y évolue à travers la souple vigueur d'une écriture qui mêle avec 
bonheur une science sûre à une inspiration prodigue. 

Chez Henri TOMASI, le lyrisme allie l’éclat d’un contrepoint ardent à la pudeur des 
sentiments. L'expression musicale n'affiche aucune ostentation. On y saisit plutôt 
une maîtrise qui ignore la rigueur d'une architecture sèchement scolaire, mais qui 
exalte en revanche les nuances imperceptibles de l'émotion. 

L'œuvre abondante d'Henri TOMASI clame ce qu'il fût : un homme de cœur. Esprit 
ouvert sur ce monde qui l’inquiétait, mais où il savait faire un choix perspicace, 
témoignant d'une culture qu'il considérait comme un raffinement du cœur, Henri 
TOMASI n'a pas cessé d’exalter la vie. Son amitié était un don précieux, son œuvre 
la prolonge. Il nous appartient à présent de la mériter. Pas adieu, cher Maître, mais 
merci: 

Edouard EXERJEAN  



LR 

  

et Mme Henri Tomasi 
et leur fils 

au Club Plein Vent 
Photo André Garimont 

  

Autant que pour la Musique la mort d'Henri TOMASI est un malheur pour ses amis. 
L'œuvre et l’homme allaient de pair. C'était, outre la modestie, les mêmes qualités 

qui m'attachaient à l’un comme à l’autre : la rigueur, la vigueur, la hardiesse, mais 
la finesse aussi, et une franchise inaltérable. Sans compter la force d’âme : l’adversité 
l'avait frappé il y a une dizaine d'années, à l’endroit le plus sensible pour un musicien, 

à l'oreille. Il n'était pas devenu sourd comme Beethoven, mais il entendait l8s sons 
déformés. Les reconstituer, quand il composait, était sans cesse une acrobatie. 
Pourtant il n’en a jamais laissé souffrir sa production, qu'il a continué d'édifier de 
la même main ferme et fructueuse. Il a fallu la mort pour l’abattre. Le chagrin qu'elle 

cause à ceux qui l’ont connu ne leur fera pas oublier la leçon de courage qu'ils 

écoutent à travers sa musique. 

VERCORS 

TOMASI était mon voisin. Nous nous rencontrions souvent quand il était bien portant ; 
il ne l'était plus depuis plusieurs années. Il avait eu un accident d'automobile très 

grave, qui l'avait beaucoup diminué : il était devenu sourd et il avait beaucoup de 
difficultés à marcher. Néanmoins, c'était un homme avec lequel j'avais des échanges 
très proches. Il était à la mesure de sa musique : d’une grande qualité de cœur, 
dépourvu de tout sentiment de basse jalousie, ce qui n’est pas toujours fréquent 
dans notre cercle de musiciens. il a laissé une œuvre très importante ; il aimait 
beaucoup la voix humaine, il s’en est beaucoup servi. il a écrit de grands opéras. 

J'ai eu TOMASI comme collègue à la Société des Auteurs ;: pendant plusieurs années 
il a siégé, car enfin il était de ces musiciens qui aiment aussi se dévouer. 

C'était un homme cultivé, fin, un homme qui était resté très modeste et cependant 
un parfait musicien : il était chef d'orchestre pendant longtemps ; il a souvent dirigé 
ma musique et toujours avec beaucoup de gentillesse, de simplicité et d'efficacité. 
C'est un malheur pour la musique que de voir disparaître un homme de cette qualité, 
de cette envergure. ° 

Henri SAUGUET 

  
Cher Henri TOMASI | Je ne peux mieux l’évoquer qu'à travers ce Concerto pour 
Violon et Orchestre, composé en 1963, qu'il me fit l'honneur de me dédier et qui 

marqua le début d’une longue amitié. 

Œuvre d’une exceptionnelle richesse, tour à tour violente, tendre, douloureuse, 
poétique, humoristique même et passionnée jusqu’à la véhémence, dont chaque 
phrase semble être une nouvelle question et qui, toute entière, paraît comme consumée 

par un brasier ardent. 

Il me disait avoir été inspiré par Hamlet et Ulysse de Giono, qu'il avait voulu réunir 
en un seul héros dramatique, incarné en quelque sorte par le violoniste... Mais 
n'est-ce pas là plutôt Henri TOMASI lui-même qui se dresse ainsi devant nous ? 

Devy ERLIH



J'ai connu Henri TOMASI au Conservatoire National de Paris où il apprenait, comme 
moi, dans les classes d'écriture, son métier de compositeur. Tout de suite, nous 

avons sympathisé et j'ai compris la qualité exceptionnelle de sa nature, généreuse, 
enthousiaste et foncièrement bonne : il était le meilleur de mes camarades de classe. 

Par la suite, nous ne nous sommes guère quittés, poursuivant de nombreuses années, 
des carrières parallèles, et j'ai donc eu l’occasion de l’apprécier, d’abord comme 

compositeur plein de talent, véritablement né pour le théâtre lyrique, ainsi qu'en 
témoignent magnifiquement « Don Juan de Manara » et « l’Atlantide ». 

Comme chef, il a dirigé excellemment de très nombreuses œuvres classiques, roman- 
tiques et contemporaines, dont les miennes, et je l'ai toujours vu exigeant pour 
lui-même, car il aimait le travail soigné et savait faire « vivre » la musique. Apparte- 
nant au Comité de « Trita » créé par Ferroud et dont faisaient partie Milhaud, Honeg- 
ger, Prokofieff, Mihalovici, Barraud, Bondeville et quelques autres, il apportait dans 
nos réunions un avis autorisé, un jugement sûr et une vision claire des êtres et des 
choses. 

Je perds en lui, un ami dont la fidélité ne s’est jamais démentie et sa disparition m'a 
causé un immense chagrin. 

Jean RIVIER 

Henri Tomasi 
à Amsterdam 

(1953) 
  

  

Il m'est encore impossible de réaliser la disparition de Henri TOMASI. 

Nous nous étions connu il y a plus de quarante ans, rue l’Estrade dans une brasserie 
où il tenait le piano et depuis lors, nous ne nous étions jamais perdu de vue. J'ai été 
l'interprète de ses œuvres pour le violoncelle depuis OBSESSIONS (1929) jusqu'au 

CONCERTO (1970). 

La perte de ce grand Artiste est un immense deuil pour tous ceux de sa génération. 

André NAVARRA 

J'aimais et estimais Henri TOMASI tout autant pour ses qualités humaines que pour | 
la vigueur de ses dons artistiques. En ce musicien ardent et passionné, chacun 
s’accordait à reconnaître un « tempérament », au-delà des différences d'ordre esthé- 
tique qui peuvent séparer des artistes poursuivant sur des voies parfois divergentes 
leur expérience individuelle. 

Ce qui me frappait dans la personne d'Henri TOMASI, c'est qu'il ne cessait - si ab- 
absorbé qu'il ait pu être par ses travaux personnels - de se montrer attentif aux 
événements de notre temps, et cela dans tous les domaines. Il se voulait «disponible» 

et il n’hésitait pas à prendre parti, à témoigner de son angoisse ou de sa révolte 
devant tel ou tel fait qui ne pouvait laisser en repos une nature aussi frémissante 
que la sienne. 

Ces dispositions d'esprit et de caractère expliquent sans doute qu'il ait consacré 
au théâtre la plus grande part de sa production, trouvant là, me semble-t-il, le cadre 
le plus favorable et les moyens d'expression les plus efficaces pour exalter les thèmes 

qui lui étaient chers. 

Dans la tristesse qu'ils éprouvent aujourd’hui, tous les amis d'Henri TOMASI forment, 
j'en suis sûr, le même souhait : c'est que, à la faveur des efforts entrepris depuis 
quelque temps, en France, son œuvre lyrique trouve la place qui lui est dûe. 

Henri DUTILLEUX 

C'est avec son œuvre maîtresse, l’admirable opéra « Don Juan de Manara », que 
jeune flûtiste, j'ai pris pour la première fois contact avec le langage musical 

d'Henri TOMASI. 

Maître d’une technique qui sait se faire oublier pour n'être qu'au service de la 

pensée, doué d'une inspiration généreuse, cherchant la clarté dans la simplicité, 
c'est au cœur et à l'âme de l’homme qu'Henri TOMASI s’est adressé avant tout. 
Outre Don Juan de Manara, le « Silence de la Mer », le Concerto pour Guitare, la 
Symphonie du Tiers Monde sont là pour en témoigner. 

Beaucoup d’entre nous ont perdu un ami qui sut maintes fois prodiguer aux plus 
jeunes ses conseils et son aide, mais à tous il reste ses œuvres comme un patrimoine 
précieux qu'il conviendra de conserver vivant. 

Jean DOUSSARD 

 



Combien d'années y a-t-il que j’ai connu Henri TOMASI ? 48 ? 50 ans ? Je ne sais 
plus. Je sais seulement que, tous deux, alors, étions étudiants : lui au Conservatoire, 
moi à la Schola. Nous nous sommes tutoyés dès le premier instant de notre rencontre. 

J'avais pour TOMASI une vraie amitié et je pense qu'il me la rendait. 

C'était un musicien parfait. Un musicien libre, avant tout. Libre, dans le sens le plus 
noble du mot. Il était libre dans le choix de ses moyens d'expression, et ce, tout 
en restant fidèle à lui-même, constamment. Mais il n’en demeurait pas moins 

attentif à toutes les innovations, à toutes les disciplines et techniques que notre 
temps à suscitées. Il était libre dans ses goûts musicaux, puisqu'il pouvait aimer 
des musiques et s'intéresser à elles, même si elles débordaient le cadre expressif 
ou formel qu'il s'était imposé pour dire ce qu'il croyait avoir à dire. Quel est le 

compositeur qui ne s’enferme pas dans un cadre voulu ? Mais y en a-t-il beaucoup 
qui, comme TOMASI, ont l'oreille et le regard assez... généreux pour admettre 
l'existence de musiques qui dépassent leurs propres vues esthétiques ? 

Je n'ai pas à évoquer ici l’importante œuvre que laisse mon ami. Mais je voudrais, 
dans ce court témoignage, exprimer tout simplement ma tristesse et mes regrets 
de voir s’en aller un musicien, un musicien qui n’à vécu que pour son art, un musicien 
qui a servi cet art avec cette passion, cette sincérité, cette honnêteté et ce talent, 
dont sont faites les natures de ceux qui, sans le savoir, œuvrent pour la pérennité. 

Marcel MIHALOVICI 

La disparition subite d'Henri TOMASI vient frapper douloureusement tous ses amis, 
tous les musiciens pour lesquels la puissance de l'expression, la sincérité du message 
passent avant tout jeu formel ou toute préoccupation byzantine. TOMASI œuvrait 
sans vain souci de la mode, sans chercher à découvrir un nouveau langage, ce qui 
ne l’empêchait pas, j'en puis témoigner, de les connaître tous, quels qu'ils fussent. 

La musique française perd un de ses très grands représentants et l’on doit hélas 
constater qu’en notre époque où les valeurs sont confondues, où le moindre tâcheron 

qui pense avoir découvert un nouvel Eldorado musical se voit porté en avant par 
certains, on doit constater, dis-je, que cette disparition n’a pas toute la résonnance 
qu'elle devrait avoir. 

L 
Le temps, juge souverain en cette matière, saura mettre à leur place, l'une des 
premières, la profonde humanité de pages telles que Don Juan de Manara, musique 
de chair et de sang, la symphonie du Tiers Monde, message bouleversant, l’Eloge de 
la Folie, douloureux cri de révolte : le concertino de Printemps, d’une intense poésie, 
et cela pour ne citer que ces partitions. Oui TOMASI était poète et le monde actuel 
ne l’est plus : il ne se veut qu'inventeur | 

Henri TOMASI restera dans nos mémoires comme un cœur pur, empli de bienveil- 
lance pour la souffrance de notre monde en folie, et ceux qui l'ont aimé n’oublieront 
pas sa bonté, sa sincérité, sa loyauté et je ne puis évoquer sans un serrement de 
cœur le clair regard de cet homme qui a mérité totalement le beau nom d'artiste, 
aussi bien au pupitre, quand, chef d'orchestre il se dépensait pour les autres, que 
comme compositeur quand, assis à sa table, il pensait encore à ses semblables et 
disait sa révolte devant l'injustice de la société. Sa vie et son œuvre resteront 
comme un exemple à méditer, comme une haute leçon à ne pas oublier. 

Christian TOURNEL 
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un compositeur français méconnu 

DEAR 
TR 

Malgré les efforts de plusieurs musicologues, l'étude 
des compositeurs dits « mineurs » n'occupe qu'une 

place assez restreinte dans la musicologie et les éditions 
sonores. Si, pour l'époque baroque - jusque 1750 - les 
compositeurs secondaires ont trouvé dans une plus 
large mesure que naguère et qu'autrefois la faveur des 

musicologues, des interprètes et du public, il n'en va 
pas de même pour l'époque dite « classique », de 1750 
au romantisme. C'est pourquoi nous nous proposons de 
nous intéresser aujourd'hui à l’un des créateurs de la 
musique de chambre en France, Jean-François TAPRAY. 

En effet, ce mucisien, qui vécut de 1738 à 1819, est 
presque oublié. Or, comme nous allons le voir, c'est 
là, flagrante injustice à son égard, puisqu'on doit à 
Tapray, sinon l'introduction en France, du moins une 
certaine systématisation des formes modernes de la 

musique de chambre à la fin du XVII siècie, et tout 
particulièrement dans les années 1770-1790, l'usage 

presque systématique d'un nouvel instrument, le forté- 

piano. 

Mais avant de voir en quoi consistent les œuvres de 

Tapray, essayons de placer quelques repères biogra- 
phiques d'origine franc-comtoise, Jean-François 
Tapray (Taperay, ou même Taperet selon l'orthogra- 
phe incertaine du temps), est né à Gray, Haute-Saône, 

en 1738. Organiste de la cathédrale de Besançon, il 
« monta » à Paris à l'âge de trente ans, et c'est ainsi 
qu'on le voit occuper les postes d'organiste, et de 
l'Ecole Militaire et des Ordres militaires royaux et 
hospitaliers de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont 
Carmel. Enfin, retiré à Fontainebleau, il y meurt en 
1819. Ainsi donc une vie sans histoires, semble-t-il, 
qui néanmoins ne l’empêcha point de marquer sa place 
dans la musique française. 

Son métier d'organiste influera de façon non négligea- 
ble sur ses compositions symphoniques, concertantes, 
et surtout sa musique de chambre, dans l'alliance ori- 
ginale des timbres ; il sut tout particulièrement appli- 
quer son talent à la manière descriptive très en vogue 
à cette époque. C'est ainsi que, dans sa symphonie 

concertante op. XIII - Tapray composa quatre sympho- 
nies - le second mouvement nous intéresse par les 
sonorités du cor évoquant une scène de chasse animée. 

Mais, ce qui nous intéresse davantage, c'est son goût 
pour les recherches sonores inédites avec le forte- 
piano. Comme Philippe-Emmanuel Bach, il écrit en 1778 
un concerto - symphonie concertante, en fait, - mais 

les limites entre ces deux genres sont si peu nettes 
qu'ils nous sera permis de parler plutôt de concerto 
« pour le clavecin et le piano, avec orchestre ». L'al- 
liance entre le vieil instrument - le clavecin - et le 
nouveau - le forte-piano - est extrêmement significative 
du fait qu'elle nous montre leur rivalité, et surtout que 
le piano s'était, déjà, bien imposé. Cette œuvre, mal- 
heureusement, n'est pas encore rééditée. 

RENOOUNS 
RP MR RUN 

par 

Jean-Noël 

Cordier 

On remarque encore ce goût pour les sonorités origi- 
nales dans la musique de chambre de Taprayÿ. En 1776- 
1777 paraissent des sonates en trio pour le clavecin ou 
le piano, avec violon et alto. De nos jours, ce groupe- 
ment d'instruments nous semble tout à fait normal. 
Mais à la fin du XVIII siècle, en France, c'était une 
grande nouveauté : il est facile d'y déceler les formes 
modernes du trio avec piano, tel qu'on le retrouve chez 
Haydn et Beethoven, quelques années plus tard. Et 
c'est en cela qu’on doit à Tapray les débuts de la 
systématisation en France des formes actuelles de la 

musique de chambre. 

En regard, et en conséquence même de cette musique 
de chambre, il nous faut signaler chez Tapray l'usage 
presque constant du forte-piano dans la musique en 
général, et dans la musique de chambre en particulier, 

à une époque où le nouvel instrument s'imposait diffi- 
cilement dans notre pays. Nous connaissons l'opinion 

de Voltaire : « Ce n’est qu'un instrument de chaudron- 
nier à côté du clavecin ». Ainsi, Tapray compose deux 
sonates pour le piano avec deux violons et alto - op. 
XVI -, une forme déjà moderne du quatuor avec piano; 

puis, ce qui est plus original, deux quators pour piano, 
clarinette, alto et basson - op. XIX - Certes, Karl 
Stamitz, par exemple, de l'école de Mannheim, utilisait 

à la même époque une formation identique avec vents, 
mais l'usage, dans la musique de chambre, en France, 
d'instruments considérés en général comme nécessaire, 
seuls, à un orchestre, n'était pas répandu. Et il faut 
dire que Mozart, et plus tard Beethoven et Schubert, 
hésiteront à faire des instruments à vent un usage trop 

fréquent dans leur musique de chambre. 

Pour nous rendre compte de l'originalité et de la valeur 
de Jean-François Tapray, écoutons la Sonate à trois 
en Si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle. 
Trois mouvements : allegro, adagio cantabile et presto. 

Le thème de l’Allegro, en Si bémol majeur, est annoncé 
par le piano, et le violoncelle jouant à la tierce en- 

dessous, puis est repris à son tour par le violon, 
accompagné par le violon et le violoncelle. Le second 

thème, en fa dièze majeur, est joué par le piano d'abord, 
avec le violoncelle, puis repris par le violon. Dévelop- 
pement extrêmement symétrique. Constatons la place 
prépondérante du piano. Le premier thème, très léger 
et très délicat, prend par instants l'aspect d'une valse, 
ainsi que le second thème, par le rôle subtil du violon, 
dont à ces endroits les notes sont piquées ; le piano, 
de son côté, grâce à des syncopes, contribue au même 
effet. Mais l'essentiel, du mouvement vient de l'entrela- 
cement des deux thèmes. Ils sont à peine variés, mais 

leur agencement, très élaboré, tout en nuances, exempte 
le mouvement de toute monotonie. 

Quant au second mouvement, l'Adagio cantabile, son 
thème est annoncé par le violon, en Si bémol majeur, 
mais dans un registre très grave, sur un rythme de



valse lente de ligne très simple, d'où son atmosphère 
langoureuse et mélancolique. Le violoncelle, qui tient 

sa note, et le piano, semblent tout d'abord ne jouer 
qu'un simple rôle d'accompagnateurs, mais le piano 
s'impose, peu à peu, discrètement : il accompagne, 
au début, sur un rythme ternaire ; puis, dans le second 
développement, tout comme le violoncelle, il tient sa 
note (ut dièze) dans les aigus après avoir remonté le 

clavier uniquement de la main droite : dans le troisième 
développement, le piano module le thème, et le violon 
et le violoncelle deviennent à leur tour simples accom- 
pagnateurs, et les rôles sont ainsi renversés, si bien 
que le piano fait à lui seul toute la cadence. Gradation 
très savante et très subtile selon trois plans successifs, 
qui nous prépare sans à-coups au troisième mouvement, 
Presto, dans lequel nous entrerons sans coupure, la 
cadence finale de l’Adagio cantabile faisant office de 
transition. Nous pourrions même aller plus loin, en 
nous demandant si, par sa petite dimension, l’Adagio 
cantabile ne serait pas à lui seul toute une transition 
entre l’Allegro et le Presto. À propos de transition entre 

le deuxième et le troisième mouvements, autrement 

dit entre un mouvement lent et un mouvement rapide, 

constatons que Tapray use de ce procédé quelque vingt 

ans avant Beethoven, qui le systématisera, notamment 

dans ses concertos pour le piano-forte, et instamment 
dans le «triple concerto ». 

ADANT SAUT 
conversation avec. 

ERA SAUVE DN 
AS. : Une communion... 

H.S. : Une communion, c'est celà. || est donc 

évident que la musique a une action consi- 
dérable sur l'être humain. Elle peut l'adou- 
cir, mais elle peut l'énerver. Elle peut l'en- 
noblir, mais elle peut le salir. La musique, 
pour moi, est un élément, comme l'eau, le 
feu ; elle nous environne, exactement, de 
la même manière. Nous sommes environ- 
nés de sons de toute émission causée par 
les bruits d'abord, par tout ce qui est sen- 
sible à notre corps, que nous ne percevons 

même pas quelquefois par l'oreille, parce 
que les sons viennent souvent d'ailleurs ; 
l'oreille est un moyen de les percevoir, 
mais elle n'est pas le seul. Le corps tout 
entier peut justement être sensible à la 
réception de l'élément sonore. 

AS.: La musique aurait-elle son origine dans les 
battements du cœur ? 

HS. : Je ne sais pas. L'homme, peut être avant 
même de parler, a chanté. C'est pour cela 
que la voix humaine a une telle importance   

AS. 

Donc, c'est le piano qui annonce le thème du troisième 
mouvement Presto, dans lequel, à la différence de 
l’Allegro initial où piano et cordes restaient chacun sur 
un plan relativement analogue, dans une sorte d'égalité 
concomitante, on a l'impression d'un dialogue plus 

actuel, ou plutôt même d'une discussion. Le thème est 
moins mélodique que rythmique, donc plus musclé : 

on se demande qui des instruments l’'emportera, du 
piano ou des cordes, chacun semblant essayer de 
s'imposer à l'autre. Mais, bien loin d'être génante, 
cette rivalité au contraire donne de la vigueur aux déve- 
loppements des thèmes, (passage de la tonalité majeure 
à la tonalité mineure, usage déjà romantique de la 
tonalité mineure). Il faut le dire, c'est le piano qui finit 
par imposer sa volonté : il disloque le rythme, densifie 
l'harmonie, et donne à cette page une couleur presque 
orchestrale. Très romantique déjà par son lyrisme, il 
annonce parfois Beethoven, en particulier dans les mon- 

tées et les descentes de clavier, et dans les basses 
sombres du piano. Par ce Presto, le trio de Tapray est 
digne d'entrer en lice à côté de ceux de Haydn et de 
Beethoven. 

Ainsi l'étude de ce trio nous fait bien voir pourquoi 
il fut injuste d’avoir laissé Tapray dans l'ombre. Et il 
est à souhaiter que les interprétations et les enregis- 
trements de ses œuvres trouvent enfin la place qu'ils 
méritent, aux côtés de Haydn et de Mozart. 

Cher Henri Sauget, qui a dit : « La musique 
adoucit les mœurs » ? 

H.S. : Ce doit être un écrivain ; les écrivains di- 

sent toujours des bétises sur la musique. 
La musique peut adoucir.. non les mœurs, 
mais l'être. N'oublions pas qu'à l'origine 
la musique a été liée très étroitement à la 
vie de l'homme. Elle n'existait pas en tant 
qu'œuvre personnelle, mais en tant que 
phénomène sonore associé à la vie de 
l'homme ; elle l’accompagnait dans sa vie 
coutumière, dans sa vie spirituelle et le 

précédait dans ses grandes actions, les 
combats, les réunions pacifiques... La mu- 
sique est née, je crois, du besoin que 
l'homme avait d'être au-dessus de lui- 
même, de se sentir porté par quelque chose 
qui le dépasse pour l'environner d'une ma- 
nière plus profonde, pour le mettre plus en 
rapport avec la sensibilité de tous. Le lan- 
gage musical, dans une salle, dans une 
église, fait que tout d'un coup toute la 
foule ressent en même temps la même 
chose.



AS. : 

HS. : 

AS. : 

HS. : 

dans la musique elle-même, parce que jus- 
tement elle est liée à l'être humain. Elle 
est la voix de l'homme, dans la nature. 
Elle est la voix superbe et c'est pour cela 
que je considère que c'est l'instrument 
noble par excellence et qu'il convient de le 
traiter avec beaucoup de ménagement : la 
voix humaine exprime le mieux la musique 
même. 

Vous aimez beaucoup le chant grégorien. 

Je suis né dans le chant grégorien ; j'étais 
petit enfant de chœur dans la Maîtrise de 
mon église à Bordeaux ; j'avais une très 
grande joie à m'unir à la célébration litur- 
gique et à pouvoir chanter ces admirables 
chants grégoriens, aujourd'hui, un peu dé- 
laissés. Je ne crois pas qu'on puisse les 
remplacer par une chose qui les égale ou 
qui les surpasse. Il serait peut être très 
utile de trouver un nouveau langage litur- 
gique. On aura du mal à trouver quelque 
chose qui incarne à ce point ou qui désin- 
carne à ce point ! C'est cela la vérité d'une 
musique liturgique : tout d'un coup le corps 
n'existant plus, l'âme seule demeure en 
contemplation ou en louange devant la di- 
vinité... c'est cela la prière ! c'est cela une 
célébration liturgique : c'est l'homme qui 
vient pour oublier qu'il est homme et qu'il 
sera un jour associé à quelque chose qui 
s'appelle le paradis ou du moins, la louan- 
ge divine, perpétuelle ! J'imagine que le 
paradis doit être composé d'âmes qui, 
d'une façon constante, sont en contempla- 

tion bien-heureuse de l'infini, de Dieu, 

créateur, et ils chantent sa louange. Ce ne 
sont pas des compositeurs qui ont inventé 
le chant grégorien, mais des communautés 
qui se sont d'ailleurs elles-mêmes très 
rapprochées de ce qu'était la musique 
antique. Dans le chant grégorien, se trouve 
un écho de ce que fut la musique grecque, 
qui, elle-même a pris ses sources ailleurs. 
Je ne sais pas si la musique a été inven- 
tée : elle est peut être née comme l’hom- 
me, d'une extraordinaire rencontre où d'u- 
ne volonté divine. 

Dans toutes les religions, la prière ou l'o- 
raison, la parole dite ou chantée auraient 
des origines thérapeutiques, car la voix 
haute par l'intermédiaire de la gorge qui 
l’exprime masse les lobes cérébraux. 

La musique, en tout cas, agit sur le physi- 
que. C'est manifeste ! On s'est adressé à 
la musique pour faire pousser des plantes, 
dentiste qui, peu à peu supprimait l'anes- 
thésie et qui la remplaçait par des musi- 
ques appropriées qui mettaient le patient 

dans une espèce de détente totale.   

AS. : 

HS. : 

AS. : 

HS. : 

C'est un sujet immense que vous me pro- 
posez-là, qu'il n'est pas question de traiter. 
Je ne peux donner que quelques petites 
idées, des idées qui cessent d'être en ac- 
tion à partir du moment où le musicien se 
met en action. À ce moment, rien n'existe 
plus que le désir que j'ai d'écrire une mu- 
que dont je sais très bien ce qu'elle est, 
puisque je sais très bien ce qu'elle n'est 
pas. Alors, pour le reste, j'oublie tout, tout 
le reste pour devenir cet instrument... cet 
instrument créateur, voulu par la nature et 
qui tente de donner à ceux qui l'écoutent 
ou à ceux auxquels il ressemble, les senti- 
ments, les sentations qu'il reçoit et qu'il 
est appelé à émettre. 

Votre propre musique vous est-elle... cura- 
tive ? 

C'est mon univers, je m'y sens à mon aise, 
je m'y sens chez moi; Ah! ce n'est pas 
toujours facile ; ce qu'il y a surtout de 
terrible, c'est quand on écrit une musique 
ce qui arrive quelquefois, ce n'est pas tou- 
jours celle que l'on veut écrire ; on est pas 

toujours en état de réceptivité, ni état d'é- 
mission. 

Photo Marc Garanger 

  
Cher Henri Sauguet, vous possédez une 
grande culture musicale. 

Je vais atteindre cette année l'âge de 
soixante-dix ans ; je fais de la musique 
depuis l'âge de cinq ans. Jai fini par savoir 
beaucoup de choses de la musique et des 
musiciens, mais la véritable culture est 
celle qui donne le désir d'en connaître 
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HS. : 

AS. : 
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davantage. Je ne suis pas un homme cul- 
tivé, je suis un homme en perpétuel état 
de connaissance. 

Quel est, après la voix humaine, votre ins- 
ment préféré ? 

Le piano. J'ai passé ma vie au piano. J'ai 
appris le piano à l'age de 5 ans, j'ai fait de 
très rapides progrès. Le piano est devenu 
mon confident. J'ai presque toujours joué 
la musique que je voulais connaître. Toute 
la musique que j'ai écrite, je l'ai écrite, je 
l'ai toujours composée au piano, c'est mon 
bâton de sourcier, mais j'ai peu écrit pour 
le piano. 

Que pensez-vous de la guitare ? 

J'aime beaucoup la guitare. C'est un ins- 
trument de grande noblesse. Je ne parle 
pas de la guitare, telle qu'on la joue ac- 
tuellement dans certains music-halls, dans 
certains dancings, dans certains endroits 
où l'on fait beaucoup de cette musique 
popp avec guitare électrique, je ne l'aime 
pas... je trouve que c'est aussi ridicule que 
l'harmonium par rapport à l'orgue. Il y a 
là quelque chose qui est presque indécent, 
parce que ça fait donner à la guitare des 
sonorités qui ne sont pas les siennes. Elles 
sont grossies, elles sont déformées, elles 

. sont pleurantes. Vous savez, je crois que 
x 

la guitare a donné naissance à beaucoup 
de musiques, parce que c'est’un instru- 
ment antique. il faut penser que presque 
toute la musique de Scarlatti est née de 
la guitare, et beaucoup d'autres musiques 
encore. J'ai pensé que la guitare pouvait 
me servir à m'exprimer d'une certaine 
manière. Je m'en suis servi, parfois, pour 
des musiques de scène, e l'ai introduite 
dans certaines instrumentations que j'ai 
écrites pour l'orchestre. Tout récemment, 
j'ai terminé une série de pièces pour gui- 
tare auxquelles j'ai confié des titres com- 
me : « Prélude à la Mélancolie », « Prélude 
au geste », etc. C'est une série de prélu- 
des, et je les ai écrites à la demande 
d'un jeune guitariste italien ; vous savez 
qu'en Italie, la guitare connaît un succès 
considérable : c'est un des instruments qui 
est le plus acheté, et non tellement la 
guitare populaire, mais une guitare déjà 
très élaborée, c'est une guitare presque 
scientifique. J'ai beaucoup admiré Ségo- 
via, et c'est lui, le premier, qui a tout d'un 
coup fait monter la guitare, du petit cercle 
où elle se trouvait pour donner des récitals 
à l'Opéra. C'est un des grands instruments 
qui sont de tous les temps. Et c'est à cause 
de cela qu'il a tant de noblesse, qu'il a 
tant de prestige pour beaucoup de musi-   

AS. : 

HS. : 

AS. 

HS. : 

ciens, car je ne puis pas le seul musicien 
à être intéressé par la guitare, il y en a 
beaucoup d'autres ; et je crois que la litté- 
rature de guitare est devenue une litté- 
rature très importante; car, en même 
temps, considérez le grand succès que la 
guitare a auprès du public. Je crois qu'a- 
vec l'orgue elle est peut être l'instrument 
qui a pu réunir dans une salle le plus de 
monde et un monde enthousiaste et extrè- 
mement réceptif. 

Cher Henri Sauget, vous nous avez parlé 
de musique, donc d'harmonie, et nous ne 
pouvons nous quitter sans parler des chats. 

Je suis un homme qui vit solitaire, puisque 
je suis célibataire et la présence d'un être 
humain à mes côtés m'est très précieuse, 
et parmi les êtres humains qui m'auront 
accompagné tout ma longue vie déjà, le 
chat est un des plus charmants et en même 
temps de ma prédilection. J'avais 5 ans, 
quand un jour, on m'a fait cadeau d'un 
petit chat. Je suis rentré à la maison en 
tenant le petit chat, mon premier petit chat 
dans mon béret d'enfant. Ce petit chat 
m'a accompagné jusqu'à l'âge de 20 ans. 
Il m'a connu donc enfant, puis un peu plus 
grand, et adolescent, et jeune homme ; il 
a partagé ma vie. J'ai toujours vécu auprès 
des chats ; j'ai eu des chattes, beaucoup 
de chattes qui m'ont donné des quantités 
de chats. J'ai absolument peuplé mon 
quartier des Batignolles de chats, la cam- 
pagne aussi ; j'ai eu le plaisir d'entendre 
ces chats être appelés ou « Sauguets » ou 
« Sauguettes ». Le dernier chat, celui que 
nous avons autour de nous, aujourd'hui, 
est un très bon siamois, comme vous pou- 
vez le voir et il s'appelle Persifal. Non pas 
que je sois tellement Wagnérien, mais c'est 
le nom que sa propriétaire lui avait donné. 
Il est un compagnon charmant et j'espère 
qu'il m'accompagnera jusqu'à la tombe. 

Les chats aiment beaucoup la musique. 

La musique, tous mes chats l'ont aimée. 
Mon premier chat avait une passion pour 
un certain morceau de musique : le « Cor- 
tège » de Debussy. C'était ma manière de 
l'appeler. Cette musique avait le don de 
lui plaire d'une façon tout à fait extraordi- 
naire. J'ai eu des chats qui étaient très 
sensibles à la musique. J'ai eu une chatte 
qui essayait d'attrapper les sons ; j'en par- 
lais au Docteur Méry, il me disait que ça ne 
l'étonnait pas. Les chats ont un sentiment 
de perception différent du nôtre. Ce chat 
se dressait sur ses pattes et essayait d'at- 
trapper les sonorités qu'il devait voir, 
comme des papillons. J'ai eu aussi une



AS. : 

chatte qui était mon meilleur critique mu- 
sical. Quand je composais des choses qui 
lui déplaisaient, cette chatte réclamait im- 
médiatement la porte et s'en allait. Elle 
avait très bon goût : les œuvres que j'avais 
voulu écrire malgré elle étaient toujours 
très mauvaises. 

Votre censeur. 

HS. 

AS. 

HS. 

AS. 

Oui, mon critique le plus féroce. Et le plus 
juste. Elle s'appelait Marie Adélaïde Pom- 
pon | 

Quel nom pour un critique |! 

Voilà pour les chat et l'harmonie. Merci, 
cher Alain Saury, pour cette conversation 
amicale. 

Merci, cher Henri Sauguet. 

  
Alain Saury avec Henri Sauguet 

Photo Marc Garanger 
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les . 
conseils 

de 
ramon 
CUELO 

« Fantasia que contrahace 

la harpa en la manera 

de luduvico » 

  

Il est difficile de préciser la date de naissance du « vihueliste 

Alonso De MUDARRA ». Etant donné la date d'impression de son 
œuvre « Trois livres de musique en tablature pour la vihuela » 

(Séville, 5546), on suppose que ce devait être au début du 

XVI: siècle. II mourut à Séville le 1° avril 1580, et il était chanoine 

de la cathédrale de Séville depuis 1547. 

La pièce qui nous occupe : « Fantaisie qui contrefait la harpe dans 
la manière de Luduvico » est une œuvre d'une grande hardiesse 
pour l’époque. MUDARRA prévient l'instrumentiste : «Elle est 
difficile tant qu'elle n'a pas été comprise ». Et, plus loin, à partir 
de la 61°" mesure, il ajoute : « D'ici jusqu’au près de la fin, il 
y a quelques notes « fausses » (altérées), qui lorsqu'elles sont bien 
jouées, ne sonnent pas si mal ». 

Dans le livre de Fray Juan BERMUDO (1555) : DECLARATIONS 
DES INTRUMENTS, sous-titré : ART DE COMPRENDRE ET DE 
TOUCHER DE LA HARPE, il nous dit que cet instrument ne 
possède pas de nombre de cordes déterminé ; et il nous parle 
du peu d'harpistes qui existent et de leur médiocrité. Néanmoins, 

il parle d'un nommé «Luduvico » lequel aurait une technique 
inhabituelle et qui lui permettait de faire des demi-tons en 
plaçant un doigt en dessous d’une corde. 

Il parait que « Luduvico El Del Arpa » et « Santiago de la Arpa » 
ne feraient qu'un seul et même harpiste qui était au service du 
roi « Ferdinand Le Catholique ». Cela nous fera mieux comprendre 
cette fantaisie. Tout porte à croire, donc, que cette pièce est un 
hommage au célèbre harpiste et que MUDARRA veut imiter les 
procédés de « Luduvico ». C'est-à-dire : les traits en arpèges, si 
caractéristiques de la harpe, et surtout les chromatismes qu'il 
employait. 

C'est pour cela que je ne crois pas qu'il faille employer les doigtés 
originaux, car si la guitare est accordée, sensiblement, comme la 
vihuela, n'oublions pas que dans celle-ci les cordes sont doublées 
à l'unisson et que cela, mêlé aux techniques de construction des 
instruments anciens, donnait une sonorité très différente de celle 
que l'on obtient sur nos instruments modernes. 

Malgré les difficultés supplémentaires, il est préférable donc de 
garder l'esprit de l'Œuvre et le caractère de l’époque. 
Comme d'habitude, dans mes articles, voici quelques conseils 
pour l'interprétation de cette pièce. 

Le mouvement approximatif est de 92 à la blanche, jusqu'à la 
53°me mesure. A partir de la 54°"e , on réduira à 76. 

On tâchera de faire que les passages de « traits-arpégés » (de la 
5°me même à la 7°") et toutes ces progressions soient très liées 
pour bien évoquer la harpe. 

Le passage qui comprend de la 54°"e mesure à la 60°", se fera 
très fondu (piano donc et près de la rosace) et on tâchera de 
garder toute la durée des notes, aussi bien dans les aiguës que 
dans les graves. 

En arrivant à la 61°" mesure, on gardera le 4eme doigt sur le 
Ré dièze jusqu'à la 65°"e mesure, en faisant bien ressortir les 
basses et en esquissant un crescendo progressif, jusqu'à la fin.



CONSEILS 
aux débutants 
Notre directeur, Gilbert IMBAR m'a demandé de 
tenir une rubrique spéciale pour les guitaristes 

débutants. C'est une initiative très intéressante 
à laquelle je vais essayer d'apporter quelques 

éléments constructifs, bien qu'il soit toujours 
délicat de chercher des exercices enrichissants, 

mais simples et originaux et des petites pièces 

agréables, mais d'accès aisé et si possible, hors 
des sentiers battus. 

  

Je vais proposer à tous ceux qui débutent (et 

même aux autres), un exercice qui leur semblera 

peut être anodin, mais qui, respecté, leur fera 

faire de grands progrès quant à l'obéissance des 
doigts de la main gauche. 

Cet exercice se fait sans guitare, ce qui est bien 
pratique. Il s’agit de poser la main gauche sur 
une table, par exemple, la paume tournée vers 

cette table, et le bout des doigts reposant seul, 
dans la même position que sur le manche de la 

guitare, c'est-à-dire, la dernière phalange perpen- 

diculaire à la table. 

Soulevez et abaissez plusieurs fois de suite et 
ceci avec des mouvements les plus amples pos- 

sible, le premier doigt et le premier doigt seul ! 

C'est très simple, faites la même chose avec le 
second, puis le quatrième et enfin le troisième ce 
qui devient très difficile. 

Ensuite, soulevez les doigts par groupe de deux : 
Le 1 et le 2, le 2 et le 3, le 3 et le 4, le 1 et 
le 3, le 1 et le 4, le 2 et le 4 ceci en gardant 
les autres solidement posés. 

Enfin, soulevez les doigts par groupes de trois 

4: 2-8 1.34 -234;.-+.24.; 

Vous avez dû vous apercevoir que les doigts 
n'obéissent guère, au début, mais qu'avec l’en- 
traînement.… 

Toujours pour les débutants, un petit Rondo de 
Santiago de Murcia +. || y a peu de positions 
compliquées, pas de déplacement, mais il faut 

«tenir » les blanches, ce qui est toujours une 

difficulté. J'ai choisi le doigté le plus simple et 
n'ai placé aucune liaison bien que l'on puisse 
facilement les imaginer. Le mouvement est d'’en- 
viron 100 à la noire, mais on peut aller plus 
lentement du moment que l'on fait chanter la 
mélodie. 

Alain MITERAN 

@ Voir pages musicales.   

c 
UE 

‘anses 
écoles 

Pendant deux mois, à raison d'un jour par 
semaine, le mardi, pour être plus précis, j'ai 

eu le plaisir de participer à une tournée des 
« Centres musicaux ruraux ». 

Cette tournée consistait à parcourir le départe- 
ment de la Côte d'Or, à s'arrêter dans certaines 
villes prospectées à l'avance, et, soit dans une 
une salle des fêtes, soit dans un établissement 
scolaire, à faire découvrir aux enfants des C.E.S. 

certains instruments de musique. 

Cette fois-ci, nous proposions à ces élèves une 
formation assez rare, mais très intéressante 

un quatuor formé d'une flûte traversière, d'un 
violon alto, d'un violonceile et d'une guitare. 

Nous présentions chacun notre instrument, puis 
nous montrions les possibilités de deux, de trois, 
puis des quatre instruments ensemble. Nous 
répondions aux questions plus ou moins perti- 

nentes d'élèves plus ou moins préparés à nous 
recevoir, mais tous ravis et prêts à rester avec 
nous bien plus longtemps que l'heure impartie. 

Nous avons ainsi « visité » vingt et un C.E.S. et 
« vu » environ trois mille enfants. En comparai- 
son de ce qui devrait être fait, c’est évidemment 
très peu, mais par rapport à ce qui est fait pour 
la musique au niveau de la scolarité, c'est énor- 
me. L'impact de la musique vivante sur des 
enfants imprégnés de télévision et de disques est 
sans aucun doute, très profond. 

D'autres tournées auront lieu, avec d’autres ins- 
truments et trouveront, j'en suis certain, toujours 

autant d'audience chez les jeunes, ce qui encou- 
rage quelque peu ceux qui ont la tâche et le 
désir d'initier les enfants à la beauté à travers 
la musique. 

Alain MITERAN 

P.S. Paerticipaient à cette tournée : Monsieur 
Martin, Professeur de flüte au Conservatoire de 
Dijon, Monsieur Stochl, Professeur d’alto au 
même Conservatoire, Mademoiselle Bertschy, 
1er prix de Violoncelle du Conservatoire de Di- 
jon, et votre serviteur. 
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Léonardo Vinci (1690-1734) 

ALLEGRO 

transcription Alain Mitéran 
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A. de Mudarra (1546) 

  

  

Fantasia 
que contrahace la harpa 

en la manera de luduvico     

transcription doigté de Ramon Cueto 
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Î a llsrgando 

malo vit. 

Rondo Santiago de Murcia 

 



PT p. 

Etude en mi mineur 
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Populaire 

SERRENAS 
José Péha 
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L 

CONNAIESAR 

la serrana 
« Un vieux style âpre et traditionnel qui naïit entre 
les versants découpés et va se profilant, s’ampli- 
fiant entre la rumeur des vents secs et les hautes 
chutes d'eau glacée. C'est un chant qui réclame 
l'immensité des horizons et la profondeur des 
abimes, pour s'élancer vers le ciel, d’un sentier 
de bergers ou de contrebandiers. 

Voyez comment la cadence primitive, dépouillée 
et millénaire, coulée dans des moules différents, 
engendre une multitude de formes musicales, de 
styles mélodiques, interprètant le paysage et l'âme 
de chaque région d’Andalousie. 

La SERRANA, avec son arôme sylvestre de 
lavande et de thym, est la jeune fille sauvage du 
« cante » andalous, celle qui vient à la fête du 
village sur la croupe d'un cheval, avec son fiancé 
paysan. Voix de la montagne, alouette de la 
chanson ». 

      

  

par José PÉNA 

Pensant que cette approche poétique permettrait 
au lecteur de pénétrer l'essence même de la 
« Serrana », nous nous sommes permis de tra- 
duire ce très beau texte extrait du livre de 
TALISMAN « Teoria del Cante Jondo ». 

Ethymologiquement, le terme « Serrana » semble 
provenir de l'adjectif « serrano », signifiant 
habitant de la montagne. 

Deux faits rendent cette explication problable : 

- d'une part les paroles de la Serrana, qui font 
allusion à des contrebandiers, des bergers, des 
brebis, des loups... 

- d'autre part son origine géographique, que l'on 
situe généralement à RONDA (vers le milieu du 
XIX° siècle). 

Rhytmiquement, la Serrana est construite sur 
l'alternance de la mesure à 3/4 et de la mesure



  
  

  she)     EYNEnE 

FIL/AIMIENEC   

6/8 caractéristique de la Siguiriya : par exemple, 
les guitaristes accompagnent le Cante por Ser- 
ranas comme une Siguiriya en La Mineur. 

Exemple n° 1 

Il est d’ailleurs fréquent que les chanteurs ter- 
minent la Serrana par une copla de Siguiriyas 
Cabales. 

Si la parenté rhytmique de la Serrana avec la 
Siguiriya est évidente, il n'en est pas de même 
pour les influences très complexes qui se sont 
exercées sur sa métrique et sa mélodie. 

Un fait cependant parait acquis : les rapports très 
étroits de la Serrana avec la Liviana. Hors, la 
Liviana est vraisemblablement une déformation 
des TONAS. Plusieurs faits le prouvent : 

- l'éthymologie : la liviana était à l'origine une 
«tonà liviana », par opposition à la «tonà 

grande ». 
- la structure métrique : la liviana utilise comme 
la tonà le quatrain octosyllabique. 
- enfin, le « macho » de nombreuses livianas 
reproduit presque mot pour mot le célèbre tercet 
final de la tonà : 

- Si es mentira lo que digo 
Due el cielo a mi me monde 
Grandes castigas 

(liviana chantée par Manuel el de Angustias) 

- Si no es verdad 
Que Dios me mande la muerte 
Si me la quiere mandar 

(Tonà Grande chantée par Antonio Mairena) 

La Serrana proviendrait donc, à travers la Liviana, 
des antiques Tonàs. Elle garde d’ailleurs la forme 
du quatrain, et utilise le tercet, non plus comme 
conclusion au poème, mais comme commentaire 

29
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à chaque quatrain : par exemple, ces paroles du 
chanteur Silverio Franconetti : 

- Cuando sale la aurora 
Sale llorando 
Probrecita y que noche 
Estara pasando 

Porque la aurora 

De dia se divierte 

De noche lIlora 

Mélodiquement, on peut déceler dans la Serrana 
l'apport de certains chants de travail de la 
campagne andalouse, tels les Temporeras et les 
Trilleras. 

Par exemple, ce thème de Serrana 

Exemple n° 2 

est très proche de ces Trilleras chantées par 
Bernado el de los Lobitos 

Exemple n° 3 

Mais il est vraisemblable qu'à cette mélodie 
campagnarde originelle, fut appliqué le thème 
émotionnel du Polo : en effet, la Serrana, comme 
le Polo, traite les paroles de la copla par un 
élargissement progressif de véritables vagues 
sonores, jusqu'à porter la tension à son maximum 
par une longue vocalise ascendante, suivie d’une 
rapide retombée sur la tonique qui apporte la 
détente à l'auditeur. Cette influence structurelle 
du Polo est d'autant plus probable que le Polo 
« Tobalo » comme la Serrana, est une création 
rondègne. 

Nous pouvons donc, avec toutes Îles nuances 
restrictives pensables, essayer de définir ainsi la 
Serrana : elle serait, à travers la Liviana, une 
descendante lointaine des Tonàs, ayant adopté 
le compàs de la Siguiriya, et influencée par les 
mélodies des « cantes campeanos » et le schéme 
émotionnel du Polo. 

A cette diversité d'influence, la Serrana doit une 
extraordinaire richesse mélodique et une grande 
difficulté d'éxécution. 

D'après Antonio Mairena, les premiers grands 
maîtres de la Serrana furent : 
Silverio Franconnetti, né à Sévilla en 1831, et 
créateur des Siguiriyas Cabales. 
Antonio Silva « El Portuguès » dont on sait seu- 
lement qu'il vécut vers le milieu du XIX: siècle. 
Antonio Rengel, né à Huelva et mort en 1961. 

Actuellement, le grand chanteur Pepe el de La 
Matrona perpétue le style de Silverio. D'autre 
part, tous les membres de la dynastie « Onofre » 
(de Cordoba) et particulièrement José Moreno 
« Onofre » et sa fille Emilia semblent cultiver avec 
prédilection le style des Serranas de Cordoba, 
moins ornées que celles de Silverio ;: malheureu- 
sement, ces chanteurs amateurs refusent obsti- 
nément de se produire en public. 

Notons enfin que Bernado el de Los Lobitos (né 
à Alcalà en 1889) a popularisé un style de Ser- 
rana influencé par les Cantes de Levante. 

Discographie : (limitée volontairement aux dis- 

ques trouvables couramment en France). 
Bonnes interprètations de cante por Serranas par : 
- Pepe el de La Matrona (style de Silverio) : 
disque Vogue CLVLHX 167 
- Manuel Avila (style de Ronda) : disque Erato 
EAF 1505 
- Thomas de Antequera (style de Bernardo el de 
los Lolitos) : disque Voix de son maitre HTX 
40421 
Deux excellentes versions de style plus « classi- 
fié » par : 
- Antonio Mairena « Cent ans de Cante Gitano » 
Barclay 28536 
- Curro de Utrera « Dialogue Flamenco avec M. 
Cano » Barclay 28535 

Pour les versions guitaristiques, la situation dis- 
cographique reste pauvre : 
- Juan Serrano : R.C.A. 740505 
- Pedro Soler : VEGA 19172 
- Melchor de Marchena : Erato EAF 1507 (encore 
cette dernière version est elle, plus un accom- 
pagnement sans chanteur qu'un véritable solo 
construit). 

Il semble que les guitaristes aient encore trop 
tendance à considérer la Serrana comme une 
simple Siguiriya en La mineur. Situation d'autant 
plus étonnante que sa grande richesse mélodique 
rend la Serrana particulièrement apte à être trai- 
tée dans le style des guitaristes flamencos de 
concert. 

A la suite de ces généralités, nous pensons être 
utiles au lecteur en donnant quelques détails pour 
l'éxécution de la Serrana publiée dans ce numéro 
de la revue. 

Appartenant au style flamenco, cette composition 

suppose l'acquisition de deux techniques de base 
de la guitare flamenco. 

Il s'effectue comme le rasgueado simple : il faut 

attaquer les cordes, du grave vers l’aigu, succes- 
sivement avec le petit doigt, l’annulaire, le majeur 
et l'index de la main droite, le plus régulièrement 
possible. Le rasgueado continu consiste en l’en- 
chainement de plusieurs rasgueados simples : sa 
difficulté est celle de cet enchainement, qui ne doit 
occasionner aucun arrêt ou irrégularité dans la 
succesion des attaques des doigts de la main 
droite. Pour cela l’auriculaire doit être en position 
pour commencer un second rasgueado avant mé- 
me que l'index ait terminé le premier. Dans les 
mesures 1 et 2, trois rasgueados enchainés doi- 
vent occuper deux mesures et demie. 

Quand plusieurs notes consécutives doivent être 
jouées avec le pouce de la main droite, il est indis- 
pensable d'utiliser systématiquement l'attaque 
butée.



É1 2 

Et3 

L'un des caractères spécifiques de la « Serrana » 
est la succession régulière de mesures à 3/4 
et de mesures à 6/8. Il convient donc de bien 
respecter cette particularité rhytmique : par 
exemple, la phrase musicale des mesures 33 - 36 
formée d'une suite de triolets, croches et doubles 
croches, ne devient pleinement compréhensible 
que si la succession 3/4 - 6/8 est rendue très 
clairement. Pour la même raison, il convient de 
laisser sonner pendant toute la mesure les accords 
des mes. 15, 17 et 19. 

En lisant ces premiers conseils, le lecteur aura 
remarqué que nous avons tenu, en composant 
cette Serrana, à respecter scrupuleusement la 
métrique traditionnelle du style. ; 

Mais nous avons aussi tenté d'exploiter au ma- 
ximum les richesses mélodiques potentielles de 
la Serrana. Cela nous a conduit à développer, à 
partir d'un thème traditionnel (mes. 65 - 77) 
quelques variations utilisant des procédés (pas- 
sages en octaves...) ou des harmonies inhabitueles 
dans le domaine du flamenco. Nous ne pensons 
pas cependant avoir trahi le caractère ni les 
Structures musicales du style, puisque nous nous 
sommes bornés à appliquer à la seule guitare les 

  

frottements harmoniques et les polyrhytmies ré- 
sultant de la superposition du cante et de son 

_ accompagnement. 

D'autre part, les exigences d'une composition 

destiné au concert et à un soliste nous ont 

imposé une construction aussi rigoureuse que 
possible. C'est la raison de la répétition du thème 
qui apparait aux mesures 21 - 24, renforçant 
considérablement l'unité du morceau. 

Les résolutions variées de ce thème tendent à 
préciser l’évolution de sa fonction par rapport à 
l'ensemble de la partition. Il est donc souhaitable 
de ne pas essayer de varier l’interprètation de ce 

thème par des attaques de main droite ou des 
accentuations chaque fois différentes : cela for- 
merait pléonasme avec la diversité des résolu- 
tions et affaiblirait l'effet structural et psycho- 
logique des répétitions. 

Nous ne prétendons pas, par ces quelques 
conseils limiter la liberté d'interprétation de 
l'exécutant, dont l'importance, en ce qui concerne 
le flamenco, est indiscutable. Nous espérons 
simplement avoir aidé le lecteur, et particulière- 
ment le guitariste isolé, qui ne peut bénéficier 
d'un contact direct avec le professeur. 

    27
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DISCOGRAPHIE FLAMENCA 

En réponse aux demandes de nombreux lecteurs, 
nous publions dans ce numéro une discographie 
de la guitare flamenca. 

Cette discographie, limitée aux enregistrements 
édités en France, ne se veut pas exhaustive. Nous 
indiquons simplement ici des disques qui nous 
semblent dignes d'intérêt, espérant aider ainsi 
nos lecteurs à se familiariser avec un aspect 
encore méconnu de la guitare. 

N.B. - les astériques signalent des disques mal- 

heureusement disparus des catalogues, mais que 

l'on peut encore se procurer avec un peu de 

recherche. 

Anthologie de la guitare flamenca : 
guitaristes divers 
Disque : Vogue « Loisirs » CLULHX 24-1 
Antonio Cano « El Malagueño » 
guitare Gitane 
Harmonia Mundi HM 925 

Manuel Caño 
Chansons populaires espagnoles 
Barclay 28530 A 
Evocation de la guitare de Ramon Montoya 
Barclay 

Mario Escudero 

Classical Flamenco Guitar 

Vogue LUX 6430 

Guitarra Flamenca 

Montilla F.M.-57 

Pepe Martinez 
Guilde du disque 

SVS 2456 
Riviera 421017 

Melchor de Marchena 

guitare Gitane 
Erato « Arte Flamenco N° 7 » EAF 1507 

Ramon Montoya 

Génie de la guitare flamenca 
B.A.M. LD 5430 

Jose Peña 

Guitare Flamenca 

S.F.P. 54004 

Perico el del Lunar 

BAM LD 362 

Nino Ricardo 
Flamenco pour guitare 
Triumph Records (Polydor) 2472 031 
Guitare flamenca 

Chant du Monde LDX-S-43 39 

Roman el Granaïno 

Chant du Monde LDX 74 367 

e Chant du Monde 17 cm LDY 4037 

° Chant du Monde 17cm LDY 4061 

° Chant du Monde 17 cm LDY 4069 

Sabicas 

e Flamenco fever 

A.B.C. 587 

Virtuose flamenco 

Erato « Arte Flamenco » N° 2 EAF 1502 

Flamenco pur 
Barclay « Panache » 820 056 

Guitarra flamenca 

Polydor 658 048 

Juan Serrano 

Disque RCA 

Victor Monge 
EI Serranito 
Flamenco sur la guitare de... 
Erato « Arte Flamenco » N° 4 EAF 1504 

Pedro Sola 

Guitarra flamenca 

Vega 19172 
e Guitare flamenca 

R.C.A. 430-196 S 

Miguel Valencia 
Anthologie de la guitare flamenca 
B.A.M. à paraitre 

DUOS 
Paco de Lucia et Ricardo Modrego 
Flamenco pour deux guitares 

Philips 13 192 L (mono) ou 843 105 PY (Stéréo) 
12 chansons de Lorca 
Philips « Plaisir du Classique » 

Sabicas et Escudero 

Montilla FM 105 
ou Musidisc CV 1049 

ou Barclay 920 176



l'école de la guitare moderne 
Pierre Baugin 

  

POUR VOUS MONTRER comment ap- 
pliquer la loi d'Harmonie qui veut qu'un 
accord ne soit pas joué plus d'une 
mesure, et surtout essayer de faire de 
telle sorte que l'on joue DEUX accords 

dans chacune des ses mesures, je vous 
propose de regarder avec moi la grille 
de « C'EST SI BON » le grand succès 
de Henri BETTI. C'est un thème de 
tempo médium qui se prête bien à ce 
genre d'expérience. 

  

  

11 Il [1 
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On voit qu'à l'exception de quatres me- 
sures tous les accords se jouent sur 
un minimum de 4 temps. (Pour les 
accords de G. A7. et Eb. ils sont le 
plus souvent installés sur deux mesu- 

res). Nous allons donc trouver pour 
chaque mesure 2 accords à jouer, et 
pour ne pas dénaturer l'Harmonie, nous 
garderons la tonalité de base des ac- 
cords. Partant de là, on peut déjà 
modifier un peu l'allure générale de la 
grille, voici ce que je vous propose 
au départ.......... 
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Nous allons maintenant nous employer à choisir pour 
chaque mesure contenant « UN » accord, deux renverse- 
ments de cet accord, et que bien sûr nous jouerons deux 
temps chacun 

Voici les 2 renversements de A.m7 que 
je vous propose pour la 1e'e mesure 
de la ligne «a » (Pour les inattention- 
nés je vous rappelle que chacun de ces 
2 renversements est à jouer 2 temps, 
à fin d'obtenir les quatre Temps de la 
mesure). 

ÀA.m7 Am7 

  

© 

Pour la 22Mme mesure voici les 2 renver- 

sements de D.7 qui nous sont néces- 
saires pour nos 4 temps.{Toujours pour 
les mêmes, il faut se souvenir que tous 
schémas d'accords que je vous pro- 

pose dans cet ouvrage sont à compter 
de la 1ere case, sauf indication con- 
traire bien entendu). 

D7 

   

Le dernier accord de D.7 que nous 
venons de quitter nous amène sur le 
G.7M qui lui-même détermine le G.6 
qui suit. (Ceci en fonction des exer- 
cices et des études précédentes que 
nous avons faits), 

G.7m 
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Pour ne pas reprendre les accords de Pour la 58Mme mesure, on rejoue la 1€re sans rien changer. 
la 32ME mesure nous allons choisir 2 
nouveaux renversements de G.7M et 

G.6 pour la 4eme, par exemple...... 
(Ces deux accords semblent continuer 
la descente harmonique que nous avons 
débuté depuis le commencement du 
thème). 

©G.7n4 G.6 

  

Pour la 6M2 mesure, légère modifi- 

cation par rapport à la 28M8 mesure, 
ceci dans le but de préparer la modu- 
lation sur le G (naturel) qui amorce la 
descente G. - G.7M - G.6, voici donc 
2 autres accords de D.7 

O7 D7 

    

  

7eme mesure, pour faire ressortir à l’aiguë le chant - Fle - 
7M - 6 - qui apparaît dans la succession des trois derniers 
accords de cette première ligne je vous propose : 

Vous remarquez la descente que nous 
avions prévu. 

G G 7M 

  

Ge 

  

Pour la 28Me ligne même chose que pour les 6 premières 
mesures de la 1'e ligne, et pour les deux dernières mesu- 
res de la seconde ligne que nous regardons en ce moment, 
je vous propose : 

C7 

   
  

<— 

  

LE PONT. (ligne « b ».) 

1ere mesure, on résoud le Bb.7 comme 

nous avons appris à 
prépare la modulation vers AP. 

22me mesure, résolution du Eb.7 que 
nous venons de quitter en À. et pas- 
sage par mouvement conjoint descen- 

dant au BP.13/9b 

G 

    

  

AP 

la faire et on 

# 

B° 13/9? 

 



Pour les mesures 3 et 4 (les quatres accords de EP.) on 
utilise la succession classique suivante : 

Eb7u/9 ebG 

   
E7n Evc 

  

Pour les mesures 5 et 6 il nous faut deux renversements 
A.7 et deux renversements de A.9, je vous propose : 

A7 A7 

  
  

7eme et 8eme mesures qui finissent le pont, nous garderons 
la 9eme, commune à A.9 et A.m.9, dans ce renversement 
de A.m.9 et nous finirons comme le montre les schémas 

A m9 D7 m7      

  

Les six premières mesures de la ligne a L sont déjà connues 
(elles sont identiques aux six premières mesures de la 
première ligne a) Pour la 7eme mesure nous allons prévoir 
à l'avance l'arrivée du A.m.7 de la 1e'e mesure de la 
ligne c. 

Nous avons un D.m.6 qui doit nous amener un E.7 (pen- 
dant deux temps), puis un renversement de E.7 (pendant 
les deux autres temps de la mesure), qui doit nous amener 
sur le A.m.7 en question. Voici comment on peut prévoir 

le déroulement de l'opération jusqu'au A.m.7 dont nous 
donnerons deux renversements à la fin de compléter la 
mesure. 

Dm | Dm6 

  

Remarquer le mouvement contrepoin- 22M2 mesure de la dernière ligne nous 
tique entre les 2 renversements de avons déjà vu un enchaînement simi- 

A.m.7 laires pour les 7eme et 8eme mesures 
de la ligne précédente. (mais un ton 
au-dessus). 

Am7 Am7 Cm 

  

D7 
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6eme mesure, on refait un demi ton 
en-dessous l’enchaînement de mesure 

précédente. 

D7 07 

Les 3eme et 4eme mesures de cette dernière ligne sont 
identiques à leurs homologues de la première ligne. 

Enfin pour les deux dernières mesures de cette ligne, on 

répète la même chose que pour les deux dernières mesu- 
res de la 2eme ligne (à l'exception du B.7, qui n'est pas 

à jouer ici. 

5eme mesure, il nous faut deux ren- 
versements de E.7, je vous propose 
les deux que voici : 

EVy Ev7 

  

A titre d'exemple et uniquement à ce titre, je viens donc 

de vous montrer comment on peut adapter une grille. Cela 
peut bien sûr ne pas correspondre à vos goûts personnels, 

c'est du reste pourquoi je vous engage d'après le même 
principe, à retrouver à partir de la grille originale d'autres 
arrangements. Faites de nombreux exercices dans ce style 

et petit à petit vous arriverez à faire des accompagnements 
complexes et bien fournis, d'après une simple lecture à 
vue. Mais ce n'est pas tout, la grande pratique que vous 
obtiendrez ainsi, vous permettra de vous attaquer à ce qui 
est vraiment le plus délicat pour un guitariste c'est-à-dire 
à l'interprétation d'un morceau joué entièrement en accords 

  

Une nouvelle qui consternera tous nos amis : 

Celle de la mort de la veuve de DJANGO 

REINHARDT, NAGUINE 

C'est dans sa «Verdine » (nous autre gadgé 

  

disons roulotte), dans la banlieue parisienne, que 
la mort a surpris NAGUINE REINHARDT. 

Elle fut, jusqu'à la mort du grand guitariste, la 
compagne de DJANGO, pour la mauvaise et la 
bonne fortune. DJANGO avait pour elle le plus 
grand respect et un attachement qui ne s'est 
jamais démenti. 

A BABIK REIÏINHARDT, à LOUSSON BAUM- 
GARTNER, à JOSEPH REINHARDT et à tous 
leurs amis nous présentons nos condoléances 

émues. 

Guitare et Musique.



TROPHÉE ACADEMIE 

G.I. : 

M.C. 

G.I. : 

M.C. 

  

34 
JAZZ 

Le Lundi 1° Mars, je suis allé au Gibus, 18, Faubourg du Temple, où se 
trouvait réuni le monde du jazz, dans une chaude ambiance de sympathie, 
pour y décerner le palmarès 1971 de l’Académie du Jazz. 

On pouvait voir dans l'assistance des visages connus Georges Auric, 
Claude Luter, Jean-Christophe Averty, Charles Delaunay, directeur de la 
revue Jazz Hott qui est parmi ceux qui ont fait le plus pour la propagation 
du jazz en France, Kenny Clarke, Virginia Vee, Lou Bennett. De nombreux 
musiciens français. Des manouches : le violoniste Viviane, le guitariste 
Ninine, cousin de Diango. Cette réunion a eu lieu au Gibus, grâce à l’aimable 
complaisance de son propriétaire, M. Ducloux et de son directeur artistique, 
Francis Clarel, et bien entendu le sympathique et actif président de l’Acadé- 
mie de Jazz, notre Ami et Collaborateur Maurice Cullaz, à qui je me suis 
permis de poser quelques questions pour Guitare et Musique. 

Mon cher Maurice, permets-moi de te féli- 
citer pour la réussite de cette manifestation 
où il règne une ambiance du tonnerre. 
Veux-tu, pour nos lecteurs, me définir ce 
qu'est l’Académie du Jazz. 

: Volontiers. L'Académie du jazz, fondée en 
41954, comprend actuellement, une quaran- 
taine de membres. Le remarquable musi- 
cologue et compositeur André HODEIR l'a 
présidée pendant les sept premières années 
de son existence. André HODEIR qui conti- 
nue, bien entendu, à en faire partie, a 
abandonné la présidence en raison de sa 
très grande activité : composition d'œuvres 
et de nombreuses musiques de film et de 
scène et rédaction d'ouvrages sur la musi- 
que. Je suis donc devenu le président de 
cette Académie, depuis une dizaine d'an- 
nées. 

A quoi dois-tu ton élection à la présidence? 

: Hum... question perfide... Je crois que j'ai 
été élu à la présidence... en raison du fait 
que j'ai pratiqué activement la musique de 
jazz (j'ai été trompettiste, cornettiste et 
chanteur)... que mes deux fils sont des 
musiciens très actifs... PIERRE est guita- 
riste et a professé.. vous le savez. dans 
le cadre de l'Académie de Guitare de 
Paris. ALBY est contrebassiste... quant à 
mon gendre, il est lui aussi musicien. Et 

G.I. : 

M.C. : 

puis, je partage l'amitié de très nombreux 
musiciens : Duke ELLINGTON, Miles DA- 
VIS, Louis ARMSTRONG, Dizzy GILLES- 
PIE, Ray CHARLES, Aretha FRANKLIN, 
Memphis SLIM, Curtis JONES, Mahalia 
JACKSON, Sister Rosetta THARPE.…. je 
n'en finirais pas s'il me fallait les énumérer 
tous ! Pour ne parler que des musiciens de 
jazz et de Rhythm and Blues et des chan- 
teurs de Blues ou de Spirituals.… de Gos- 
pel - mais je partage aussi l'amitié de 
musiciens « classique » comme le guita- 
riste «classique» anglais, John WILLIAMS, 
comme CZIFFRA et Maurice OHANA, de 
chefs d'orchestres « classiques » comme 
Daniel CHABRUN et Piero BELLUGI, de 
musiciens de genres. très variés comme 
Mohamed JAMOUSSI, Salim HALALI, Ba- 
den POWELL, Elsa SOARES, Mahmound 
MIRZA, Latif AHMED, Ravi SHANKAR, 
Alla RAKA... 

Le comble de l'éclectisme.. me semble-t-il. 

C'est peut être le seul mérite que je con- 
sentirai à me reconnaître : l'éclectisme. Il 
n'y a pas, pour moi, de « grande » musique 
et de musique mineure... il n'y a pas de 
« Musique Sérieuse » et de « Musique lé- 
gère »… il n'y a pas de « musique bien 
d'chez nous » ou de musique « étrange »... 
ou « exotique ». Il n'y a que deux sortes de 
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G.I. : 

G:l::: 

M.C. : 

musique ici-bas... la bonne... dont il faut se 
gaver… se saouler à mort... et la mauvaise 
qu'il faut fuir... ou si vous préférez... il y 
a la musique authentique et la musique 
« fabriquée »... « bidon ».… de grâce... ne 
me forcez pas à donner des noms ! 

Comment ont été choisis les membres de 
l'Académie du jazz ? 

: Par co-option. Au début, il y avait un petit 
noyau qui avait décidé, en commun, de 
fonder, à côte des Académies existant 
déjà, comme l'Académie du Disque Fran- 
çais ou l'Académie Charles CROS, une 
Académie du jazz. Puis on a peu à peu 
co-opté d'autres membres. Il y a mainte- 
nant des musiciens professionnels comme 
Bill COLEMAN, Arthur BRIGGS, Stéphane 
GRAPPELLI, Christian BELLEST, Mimi 
PERRIN, Claude LUTER, Maxime SAURY, 
des hommes de radio ou de télé comme 
André FRANCIS, Jean-Christophe AVER- 
TY, Sim COPANS, des photographes (spé- 
cialistes de la musique) comme Jean- 
Pierre LELOIR, des directeurs de revue 
de jazz comme Charles DELAUNAY, Jean- 
Louis GINIBRE, Philippe KOECHLIN, Jean 
TRONCHOT, des artistes comme Pierre 
MONDY ou Henri SALVADOR, des dessi- 
nateurs célèbres comme Maurice HENRY 
et SINE... 

Merci, Maurice CULLAZ. Peux-tu mainte- 
nant nous commenter le palmarès 1971 ? 

Le prix Django REINHARDT est destiné à 
désigner aux yeux... aux oreilles du public 
un musicien français qui s'est particuliè- 
rement mis en valeur... dont le talent, déjâ 
très évident, doit être consacré... et qui a 
atteint la classe internationale. Cette an- 
née, c'est lvan JULLIEN, compositeur, ar- 
rangeur, chef d'orchestre et trompettiste, 
aussi habile à jouer la « première trom- 
pette », c'est-à-dire à conduire toute une 

section de trompette, qu'à se produire en 
soliste. C'est un fantastique musicien qui 
a fait l'admiration des plus grands jazzmen 
américains. Avaient recueilli des voix au 

cours du scrutin le remarquable contre- 
bassiste Jean-François JENNY-CLARK... 
et le guitariste Pierre CULLAZ. Le prix 
Sidney BECHET, fondé depuis deux ans, à 
été attribué «in honorem »..… c'est-à-dire 
pour l’ensemble de leurs œuvres et pour 

le brio de leur carrière, à Claude LUTER 
et à Maxime SAURY, qui, en outre, ont 
accepté de faire partie de l’Académie du 
Jazz. Quant au Prix Sidney BECHET de 
l'année, il a été attribué à SHARKEY, un 
jeune cornettiste et chef d'orchestre de 
jazz traditionnel. L'année dernière, le Prix 

Sidney BECHET avait été attribué à Claude 
BOLLING. 

L'OSCAR du meilleur disque de jazz de 
l'année a été attribué au triple album gravé 
au cours des concerts donnés à Paris, en 
avril 1964, par Charles MINGUS et son 
orchestre. Titre de ce triple album : « The 
Great Concert of Charles MINGUS » - Ame- 
rica (Musidisc) A.M. 003-004-0065. 

L'OSCAR du jazz d'avant garde a été attri- 
bué aux deux microsillons gravés par le 
trompettiste Don CHERRY - « MU » 12e et 
2°7e partie - ACTUEL - (BYG)}) - 1 et 31. 
Le Prix Big Bill BROONZY désigne, chaque 
année, le meilleur microsillon de blues 
traditionnel. Cette année, il a été attribué 
à un enregistrement de Slim HARPO : 
« Baby, Scratch My Back» - EXCELLO 
(C:E.D.}:500:007. 

Le Prix Otis REDDING désigne, chaque an- 
née, le meilleur enregistrement de Rhythm 
and Blues. Avant-même d'être proclamé, 
au cours d'une soirée très animée, au 
« Gibus », un club de jazz du quartier de 
la République, le Prix Otis REDDING avait 
été remis, par moi-même, en présence des 
membres de l’Académie du Jazz, à Ike and 
Tina TURNER, pendant leur passage à 
l'Olympia de Paris. || s'agit du microsillon 
intitulé «Working Together » - « Liberty » 
(Pathé-Marconi) 1ST 7650. 

Le Prix Fats WALLER récompense, chaque 
année, la meilleure réédition de jazz. Cette 
année, ce prix a été attribué à la Collection 
des 18 microsillons intitulée « DJANGO- 
LOGIE », qui constitue l'intégrale des enre- 
gistrements faits par Île grand Django 
REINHARDT pour Pathé-Marconi. 

Les 18 microsillons publiés sous l'étiquette 
Pathé, nous permettent d'entendre le grand 
guitariste français avec des musiciens 
aussi prestigieux que Bill COLEMAN, Ben- 
ny CARTER, Coleman HAWKINS, Eddie 
SOUTH, Stéphane GRAPPELLI, Michel 
WARLOP, Hubert ROSTAING, Gérard LE- 
VECQUE, André EKYAN, Alix COMBELLE 
et bien d'autres. 

Tous le3 renseignements discographiques 
figurent sur la pochette de chaque « DJAN- 
GOLOGIE » (numérotée de 1 à 18). Nous 
devons cette superbe réalisation à deux 
des plus remarquables discographes de 
notre pays : Gérard TRIMBACH et Richard 
DARTIGUE. Une des plus belles rééditions 

de toute l'histoire de la musique enregis- 
trée ! 

Un prix Spécial «IN MEMORIAM » a été 
attribué aux deux microsillons gravés par



G.I. : 

G.i. : 

Maxime Saury et Maurice Cullaz 

Photo J.G. IMBAR 

le grand chef d'orchestre et saxophoniste 

Albert AYLER, au cours des mémorables 
« Nuits de la Fondation Maeght », à Saint- 
Paul-de-Vence, en juillet 1970. Ces deux 
volumes ont été publiés par une jeune et 

nouvelle marque de disques : SHANDAR, 
sous les références 10.000 et 10.004. 

Le corps d'Albert AYLER avait été retrou- 
vé, récemment, dans l'East River à New 

York. 

On ne connaît pas et on ne connaîtra ja- 
mais, bien entendu, officiellement, la cau- 
se de cette mort tragique. Mais les racistes 
d'Outre-Atlantique ont dû s'en réjouir et 
s'en féliciter. comme ils se sont réjouis 
et félicités des meurtres de John KENNE- 
DY, de Bob KENNEDY, de Martin LUTHER 
KING... 

Mais revenons au prix de l'Académie du 
Jazz et au palmarès 1971. 

Une MENTION : document d'une impor- 

tance historique exceptionnelle a été dé- 
cernée au double album de l'ORIGINAL 

DIXIELAND JAZZ BAND publié par R.C.A. 
VICTOR, sous les références 730.703 et 

730.704. 

Puis-je te demander, Maurice CULLAZ, si 
tu es content de ce palmarès 1971 ? 

: En gros oui ! Je crois que les musiciens 
et les enregistrements primés sont vrai- 
ment parmi les meilleurs. sinon les meil- 
leurs de l’année. Mais je déplore que les 
membres de l'Académie du Jazz n'aient 
pas réussi à se mettre d'accord sur l'attri- 

bution d'un OSCAR du middle jazz, du 
jazz « classique ». 

Il y avait, notamment, deux superbes en- 
registrements en compétition : le Duke 
ELLINGTON intitulé : « Festival Session » 
C.B.S.-S 64.063 et le Paul GONSALVES 
intitulé : « Paul GONSALVES And His 
AII Stars - RIVIERA - (C.E.D.) 521.149. Ce 
sont deux merveilleux enregistrements. 

Enfin, je pense qu'il aurait fallu désigner 
aussi, aux yeux. aux oreilles du public, 

le très beau disque gravé par le grand 
pianiste français Martial SOLAL, avec les 
contrebassistes Gilbert ROVERE et Jean- 
François JENNY-CLARK, disque intitulé 
« Sans Tambour Ni Trompette » - R.C.A.- 
VICTOR 730.105. 

Merci Maurice CULLAZ. Je souhaite à 
1972, un aussi brillant palmarès qu'en 
1971 et longue vie à l'Académie du Jazz 
que tu animes avec tant de compétence. 

Claude Luter et Maurice Cullaz 
Photo J.G. IMBAR 
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un. 
guide 

sûr     

Pour s'y retrouver 
dans l'énorme production 
des disques de Spirituals, 
Gospel Songs, Blues, 
Rythm and Blues, Jazz. 

Vient de paraître, aux éditions BUCHET- 
CHASTEL-Paris, le “Guide des Disques 
de Jazz” — par Maurice CULLAZ, Pré. 
sident de l’Académie du Jazz. 
Sous-titre de cet ouvrage : 
meilleurs microsillons de Spirituals, Gas- 
pel Songs, Blues, Rythm and Blues, Jazz 
et leur histoire”. 

’Les mille     

J'ai rencontré l'auteur de cet ouvrage au palmarès 1971 de l'Académie du Jazz et lui ai 
posé quelques questions, nul n'étant plus qualifié, me semble-t-il, pour présenter un livre 
que celui-là méme qui l’a conçu. 

G.I. : Mon cher Maurice CULLAZ, à propos du livre que 
tu viens de faire paraître, veux-tu me dire : Pour- 
quoi le titre « Guide » ? 

: La production actuelle des enregistrements de Spiri- 
tuals, Gospel Songs, Blues traditionnels, Rythm 
and Blues et Jazz est énorme. Ces enregistrements 

restent aux catalogues des maisons de disques plu- 
sieurs années, (c'est le cas, par exemple, du « GOOD 

BOOK » de Louis ARMSTRONG), un ou deux ans, 
(c'est le cas de la majorité des enregistrements) 
ou, parfois à peine un an ! Ouelqueñfois, le disque 

qui figure encore au catalogue est épuisé au Stock ! 
Quelquefois, on fait un nouveau pressage qui, 
évidemment, est mentionné sur les feuilles de 
nouveautés, mais qui ne figure peut être plus au 
Catalogue imprimé chaque année ! Il y a des enre- 
gistrements même étrangers, en général américains 

d'origine, pressés en France et dont la pochette est 
fabriquée en France ! Il y a des disques pressés à 
l'étranger, aux Etats-Unis le plus souvent, dont les 
pochettes sont fabriquées en France ! Il y a des 
disques importés dans leur pochette d'origine et 
distribués par les firmes françaises. 

Si les grands noms de la musique de jazz sont en 
général bien connus du public français (Armstrong, 
Ellington, Basie, Miles Davies, Dizzy Gillespie) il y 

a des artistes d'une importance exceptionnelle 
dont les noms sont encore peu familiers au grand 
public. 

Enfin, dans le domaine très vaste de la musique 

religieuse du peuple de couleur des Etats-Unis, de 
même que dans celui des Blues traditionnels et du 
Rythm and Blues, beaucoup de gens savent qui est 
Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, Ike and 
Tina Turner, Memphis Slim, Bessie Smith, Mahalia 
Jackson, Sister Rosetta Tharpe... bien entendu. Mais 
peu de gens se doutent que Timmy Shaw et Lee 
Dorsey, Memphis Minnie et Snooks Eaglin, Marie 

Knight et The Meditation Singers sont des artistes 
aussi importants à connaître. 

Peu de gens se doutent qu'il faut une connaissance 
appronfondie et une pratique assidue de la musique 
religieuse négro-américaine, des Blues traditionnels 
et du Rythm and Blues, pour apprécier à sa juste 
valeur la musique de jazz instrumentale ou vocale. 

G.I. : 

M.C. 

GA : 

M.C. 

En effet, les églises des différentes sectes protes- 
tantes fréquentées par les fidèles de couleur aux 

Etats-Unis, tout particulièrement les églises baptis- 
tes et, surtout la Sanctified Church, constituent de 
véritables Conservatoires où les jeunes américains 

de couleur apprennent la musique, leur musique, la 

seule forme d'art qui, avec la danse et la poésie, 
n'a pas été arraché de force à leurs ancêtres, les 
esclaves. 

Par le truchement de disques de Spirituals, de 

Blues ou de Rythm and Blues, souvent peu connus 
et dont le «lancement» ne fait l’objet d'aucune 
publicité, le mélomane qui veut s'initier à la musi- 
que de jazz arrivera très vite à ressentir et à 
apprécier les caractéristiques qui constituent des 

Constantes dans le domaine immense et mystérieux 
de l'art musical négro-américain. Sans cette con- 
naissance de base, l'amateur de musique, même 
doué, donnera dans tous les travers de la majorité 
des critiques européens. 

Pour les uns, il n'y a que le style primitif de la 
Nouvelle-Orléans qui compte. Pour les autres, on 
« arrête » le jazz à Lester Young, ou à Charlie 
Parker. Pour d'autres encore le jazz a «commencé» 
avec John Coltrane... ou avec Cecil Taylor... ou 
avec Archie Shepp. 

Comment s'organise ton « Guide » ? 

: Il y a tout simplement une introduction qui définit 
chaque forme de la musique négro-américaine 
Spirituals et Gospel Songs, Blues traditionnels, 
Rythm and Blues, Jazz. Puis quatre chapitres 
traitent, chacun, d'une de ces formes d'art, en 
énumérant et en commentant brièvement chaque 
artiste et aussi chaque enregistrement. 

Quel classement as-tu adopté ? 

: Le plus simple, le plus logique, le seul, en fait, qui 
ne soit pas arbitraire le classement par nom 
d'artistes, dans l'ordre alphabétique Armstrong, 
Basie, Béchet, etc. cela doit se terminer, me 
semble-t-il à Lester Young... pour le jazz. 

S'il s'agissait de musique classique, le compositeur 
étant beaucoup plus important que l'éxécutant, 
j'aurais adopté, aussi, l'ordre alphabétique et j'aurais



classé les disques par compositeur : Albeniz, Bach, 
Chopin, De Bussy. et j'aurais terminé par Xénakis, 
peut-être. 

Mais revenons à mon « guide ». 

Quant aux disques gravés par les mêmes artistes, 
je me suis efforcé de les classer dans l'ordre 
chronologique, non pas de leur parution, (car il y 

a beaucoup de rééditions dans ce domaine musical 
et beaucoup de pressages sucessifs), mais de leur 

gravure. 

Pour Duke Ellington, par exemple, je commence par 
ses enregistrements de 1924 (ceux, du moins, qui 
ont fait l'objet d'une ou plusieurs rééditions repi- 
quées des 78 tours. voir même des rouleaux...) 
et je termine par les enregistrements tous récents. 

G.I. : C'est un travail de bénédictin que tu as dû accomplir. 

  

D J| D 

D         
e Gilbert Imbar a pensé que la meilleure forme de 

ma collaboration à la revue pouvait être désormais une 
chronique à la fois personnelle et libre portant sur les 
questions qu'avec une remarquable précision le titre 
« GUITARE et MUSIQUE - CHANSONS - POESIE » 

annonce. 

Je souhaiterais aussi que nos lecteurs m'écrivent : en 
dehors des problèmes vraiment techniques de la guitare, 

je m'efforcerai de leur répondre. 

e || faut croire que la guitare a «fait du chemin » 
depuis le temps où Gilbert Imbar a lancé sa « croisade » 
pour qu'un journal réputé aussi sérieux que le « Le Monde » 
(dont le critique musical fut pendant des années notre 
regretté éditorialiste René Dumesnil) ait cru devoir 
consacrer une page et demie de son numéro du 31-12-70 
à la guitare, sous le titre évocateur : « La Guitare - Pour 
un art populaire - Evolution et métamorphoses ». 

On y trouve notamment un article qu'illustre ce dernier 
mot, expliquant les transformations subies par l'instrument 
ne serait-ce que depuis le début de ce siècle, «de 
Ségovia à Jimi Hendrix ». L'auteur fait même le compte 
des «ustensiles additionnels », y compris «ce gadget 

sadique : la pédale « fuzz ». 

e On retiendra aussi d'un ensemble d'articles bien 
documentés, celui qui porte le titre que voici, correspon- 
dant, hélas, à la réalité : «Les luthiers français ferment 
leurs portes ». En voici l'’alarmant début : 

« Malgré l'existence d'un marché qui, depuis vingt ans, 
ne cesse de s'accroître, la production française de guitares 
diminue de plus en plus. Sur cent trente mille ou cent 
quarante mille guitares environ vendues l'année dernière, 
plus de cent mille étaient importées. Tous les ateliers de 
lutherie de Mirecourt ont fermé leurs portes, et certains 

employaient plus de cent ouvriers. Aujourd'hui, outre 
quelques grands luthiers qui fabriquent un petit nombre 
d'instrument de très haute qualité, on ne compte plus 
guère qu'une trentaine d'entreprises de type artisanal. 

Or la concurrence étrangère est extrêmement sévère, aussi 
bien en qualité qu'en prix. L'Italie est le premier expor- 

tateur, suivie par l'Allemagne fédérale, le Japon, puis 
l'Allemagne de l'Est, les Pays-Bas et la Pologne ». 

M.C. : Oui, un travail vraiment long et dur mais... comme 
le disent, dans leur argot bien spécial, les musiciens 
français de jazz, quel «pied » |! Quel « pied 
bleu » ! Quel « pied monstrueux » ! (1). 

G.I. : Hé bien, mon cher Maurice, on ne peut que te 

féliciter et te remercier pour cet excellent ouvrage 
que les Jazzmen accueuillerons - j'en suis certain - 
avec beaucoup de plaisir. 

(1) Ces expressions désignent, dans l'argot des musiciens français 
de jazz, le plaisir intense que l'on peut ressentir en écoutant, 

par exemple, un orchestre, un soliste, une improvisation ex- 
traordinaires. 

Les lecteurs qui désirent recevoir cet Ouvrage dédi- 
cacé à leur nom, par Maurice CULLAZ, peuvent 

adresser leur commande à « Connaissance de la 

Guitare », 42 rue Descartes, Paris 5°. 

la chronique 
en liberté 
de roger maria 

e Un jeune auteur auteur-compositeur-interprète qui 

se produit dans les cabarets de la rive gauche, Jacques 
Bertin, dit, entre autres choses, dans la colonne voisine, 
cette vérité explosive, avec une franchise qui l'honore 
«ll y a chez très peu de gens un amour réel de la 
guitare ; elle est un alibi, une commodité. Sur cent chan- 
teurs, cent, il y en a tout juste un qui puisse prétendre 

jouer correctement et ce que je fais égale zéro. En fait, 
ils ne sont pas musiciens, je n'en suis pas un. Disons 
que je suis un psalmiste, auteur de textes. ». 

- « Alors, la guitare... » 

- « Elle permet de s'exprimer tout seul. N'est-ce pas ce 
qui en a fait l'instrument le plus populaire ces dernières 

années ?.. ». 

e Ce propos simple et brutal nous amène à revenir 

sur l'affaire du Club Plein Vent, car c'est une affaire, en 
effet, et de grave injustice : quel travail, en effet, a été 

entrepris, depuis l'origine, dans le caveau du 42 de la 
rue Descartes, sinon de prolonger les cours des professeurs 
et les études des élèves, le soir, devant une vingtaine 
d'amis et d'amateurs de la guitare, afin d'offrir les moyens 
aux meilleurs de ne pas tomber dans la facilité, l'à-peu- 
près anti-musical, comme le reconnait Jacques Bertin pour 
tant de jeunes, qui guitarisent au petit bonheur au lieu 
d'apprendre un art et une technique exigeant, à vrai dire, 

beaucoup d'efforts. Où sont les caractéristiques, même 
fiscales, d'une boîte de nuit dans les activités, au Club 
Plein Vent, qui sont si peu commerciales que, selon la 
formule, « tout le monde le sait ». || est urgent qu'on le 
comprenne rue de Rivoli et que le Club rouvre son fameux 

escalier casse-gueule du temps de Philippe-Auguste. 

e L'autre soir, salle Gaveau, se produisaient ensemble 
le prestigieux, l'unique poète indo-argentin de la guitare 

qu'est Atahualpa Yupanqui et notre amie Colette Magny. 

Ce fut sublime. En première partie Atahualpa Yupanqui 
interpréta six morceaux de guitare et six de ses chansons, 
avec sa voix de cuivre usé, une noblesse discrète, une 
maîtrise totale de son instrument. 

e En seconde partie, Colette Magny présenta un mon- 

tage de quelques-unes de ses œuvres déjà connues (« Lors- 

cr



que s’allument les brasiers », « La pieuvre », etc...) et des 
expériences nouvelles accompagnant la projection d'une 
toile, par exemple « Prends-moi », que nul n'oubliera plus 
après l'avoir «reçue » comme un choc en profondeur. 

Enfin, donnant une voix brûlante aux opprimés, à des 
combattants de la liberté menacés de mort devant les 
tribunaux, elle souleva l'auditoire réuni dans une salle 
guère habituée aux tumultes des mouvements populaires. 

e Les téléspectateurs de goût qui se plaignent de la 
médiocrité et du ronron des programmes ont quand même 
eu des occasions de satisfaction dans la dernière période : 
deux soirs de suite, une longue émission fut consacrée 
à Paul Eluard, marquée surtout par les souvenirs du temps 
de l'occupation racontés par le Docteur Lucien Bonnafé, 

psychiatre, qui cacha quelque temps, pendant la guerre, 
le poète de « Liberté, j'écris ton nom » parmi les malades 
mentaux en traitement dans son établissement, et l'analyse 
structuraliste - une précieuse et solide révélation pour 
beaucoup - d’un poème de Paul Eluard, à laquelle se livra 
avec une intelligence aiguë et éclairante le jeune assistant 

du célèbre professeur au Collège de France, Claude 
Lévi-Strauss : Georges Kutukdijian. 

e L'autre « cadeau » aux téléspectateurs fut cette belle 

émission d'Hélène Martin (qui se produisit souvent au 
Club Plein Vent) consacrée à Aragon, en sa présence. 
L'auteur du «Fou d'Elsa », dont l'amitié et l'appui ne 
nous ont jamais fait défaut, avait accepté de paraître et de 
« dire quelque chose » et même de réciter un ou deux de 
ses poèmes à la condition que l'on ne distingue pas son 
visage et qu'il ne soit entrevu, sur le petit écran, que comme 
une ombre. Mais la voix était là, proche et vibrante, d'une 
souveraine distinction, d'une humanité très émouvante. 

e Il paraît que Juliette Gréco, au dire de ceux qui ne 
l'aiment pas, « manque de naturel », est sophistiquée ? 
C'est précisément ce qui la rend incomparable au sens 

exact du mot. Cette fois, dans son récent récital de Bobino, 
elle en remet, fait du «super-Gréco », se livre à une 
chorégraphie appuyée de ses gestes habituels, de ses tics 
même ? Bravo ! D'abord elle est belle, érigée sur la 
scène comme une mobile statue hiératique : ensuite, voilà 
vingt-cinq ans qu'elle a su sélectionner un répertoire de 
chansons tantôt graves, tantôt drôles, tantôt tendres qu’elle 
a littéralement transfigurées, imposées dans son style à 
elle, à tel point que, quels que soient les auteurs : Prévert, 
Jacques Brel, d'autres, elle les unifie en quelque sorte 
c'est du Gréco. 

e Georges Coulonges, auteur, entre autres, de la 
chanson sur l'épopée du Potemkine qui fut un succès de 
Jean Ferrat, vient de publier un ouvrage (aux Editeurs 
Français Réunis) qui concerne une revue comme la nôtre, 
puisqu'elle comporte dans son titre le mot « chansons », 
mais c'est aussi un livre d'histoire, d'histoire populaire, 
puisqu'il est consacré à la chanson dans la Commune de 
Paris. 

Il y a cent ans, refusant la défaite à laquelle le régime de 
Napoléon Ill avait conduit le pays, après avoir proclamé la 
République à l'Hôtel de Ville de Paris, après le siège et 
la disette, le peuple se souleva dans la capitale et, pour 
soixante-douze jours, prit le pouvoir, renversa l'ordre 
établi et réalisa en moins de deux mois un programme 
sans précédent de réformes prérévolutionnaires. M. Thiers, 
au nom des intérêts conservateurs qu'il représentait, 
appuyé par Bismarck - « l'ennemi... » - noya dans le sang 
de 30 à 40.000 fusillés le premier Etat des travailleurs 
de l'Histoire. 

Que ce soit avant, pendant ou après l'évènement, on se 
doute bien qu'entre les pavés de l'espérance et du combat, 
fleurit la chanson, naïve ou farouche, telle que le peuple 
lui a donné vie. 

Georges Coulonges ressuscite toute cette époque en la 
jalonnant de chansons, de : « En avant la classe ouvrièrel » 

d'Eugène Pottier, à l'inoubliable « Temps des cerises », de 

Jean-Baptiste Clément. 

e Qu'un recueil de poèmes bénéficie d'une préface du 
Professeur Jean Orcel, membre de l'Institut, voilà qui est 
insolite. Mais si la plaquette de Claude Paris (Pierre Jean 

Oswald, Editeur) pour le titre « Ou les pierres parlent », 
on comprend que le grand minéralogiste qu'est Jean Orcel 
ait eu le goût d'inciter à la lecture de « ces vingt bouquets 
superbes, symbolisant les drames de ces êtres minéralo- 
giques, vivant leur vie secrète et leur vie au grand jour », 
de la pierre-ponce au météorite, des pierres d'Eglise aux 
pierres sous-marines. 

e |! faudra, un jour, que nous expliquions - le signataire 
de ces lignes est éditeur - les conditions littéralement 
impossibles de la poésie en France à notre époque. 
Comment se faire éditer ? A cette question suicidaire, 
Alain Saury a répondu par la ronéo (une vingtaine de 

pages - 3,50 F - -91 rue de Maubeuge - Paris-X‘°). Et 
pourtant, la couverture comporte un beau dessin que Jean 
Cocteau lui a consacré peu avant de mourir, et le même 
Jean Cocteau dit dans sa préface : « Je constate qu'Alain 

Saury ne cherche qu’un moyen d'’'incarner le verbe et de 
nous séduire par le physique d'une morale, irrésistible 

dans la mesure où le lecteur se laisse prendre aux pièges 
mystérieux de la beauté. La poésie est un acte d'amour ». 

D'Alain Saury, seulement ces quatre vers 

Toi qui est cette fleur qui pousse sur ma tombe 
Plonge à travers la pierre et le bois jusqu’à moi 
Que je t’assume enfin et que jamais ne tombent 
Tes pétales mon cœur l'amour qu'il a de toi. 

e Malgré les obstacles et l'insuffisance de nos moyens, 
nous pouvons d'ores et déjà annoncer à nos lecteurs que, 
cette année, le Prix Henri Crolla sera décerné. Que les 
auteurs et compositeurs de chansons de qualité, qu'ils 
soient interprètes ou non, ne tardent pas à nous envoyer 

les deux (minimum) à quatre chansons qu'ils désirent 
soumettre au jury. Elles seront examinées avec soin et 
impartialement et chacun des candidats sera informé de 
la suite. Mais nous ne savons pas encore si la compétition 
se déroulera en juin ou en octobre. 

° Tout le monde a fredonné «Ca s'est passé un 
dimanche » ou « La complainte de la Butte » : le compo- 

siteur de ces jolies musiques populaires, Georges Van 
Parys, vient de mourir. || constituait une présence de 
bonne compagnie, par ses œuvres, dans le cœur d'’innom- 
brables gens de partout. || avait aussi composé la musique 
de deux cents films, de plusieurs pièces de théâtre : il 
était de ceux qui savaient composer une musique d'appa- 
rence facile avec une compétence très solide. Georges 
Auric a dit de lui :« Il aurait pu écrire des sonates et des 
symphonies s'il n’avait préféré nous laisser ses merveil- 
leuses chansons ». 

° Puisque nous avons commencé cette chronique par 
la guitare, comme il se doit, nous allons terminer par elle, 
mais, cette fois, en laissant la parole à une voix de flamme, 
au-delà du temps : Federico Garcia Lorca 

La guitare 

Fait pleurer les songes 
Le sanglot des âmes 

Perdues s'échappe par sa bouche ronde. 
Et comme la tarentule, 
Elle tisse une grande étoile 
Pour chasser les soupirs 
Qui flottent dans sa noire 
Citerne de bois ». 

Ô



  
  

I] était grand prix de Rome et enseignaiït au 
Conservatoire. Il était un homme doux et 
aimable, souriant ; il s'exprimait simplement, 
employait le mot juste ; il était tendre et 
chaleureux. La musique qu'il écrivait lui 
rendait hommage. Depuis le 3 maïs dernier, 
notre pensée l'accompagne et demeure auprès 
de son épouse et de ses deux enfants. II se 
nommait Alfred DESENCLOS. 
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la 
guitariste 
japonaise 
SEIKO OBARA 
de passage à Paris 
Avant sa fermeture, le Club Plein Vent recevait 
fréquemment des guitaristes internationaux de 

passage à Paris. C'était là l’occasion d'échanges 
et d'enrichissants contacts pour les guitaristes 
français et étrangers. 

Le fait que le Club Plein Vent ait dû cesser ses 
intéressantes activités, parce que assimilé aux 
Boîtes de Nuit et soumis aux mêmes impositions, 
a mis fin à ces fructueuses rencontres, qui ont 

tant contribué au prodigieux essor de la guitare. 

C'est ainsi, et tous les élèves de l'Ecole Fran- 

çaise de Guitare et de l’Académie l'ont beaucoup 
regretté, que le Club n'a pu comme il aurait 
désiré accueillir lors de son passage à Paris, la 

jeune guitariste japonaise Séiko OBARA. 

La jeune Concertiste effectue actuellement une 
tournée internationale : New-York, Berlin, Belgi- 
que, Nice. Son père, notre ami, Yasumasa Obara, 
nous avait écrit de Tokyo, pour nous informer 

de son passage et de sa visite au Club. Notre 
jeune amie a été très déçue en apprenant que 

le Ciub, de renommée internationale, avait dû 
mettre fin à son efficace action en faveur de la 
connaissance de la guitare. 

Voici sept ou huit ans, nous avions eu (l’agréable 
plaisir) de recevoir Séiko et Yasumasa, qui, très 
aimabiement, avaient donné une soirée pour leurs 

amis du Club Plein Vent. Nous aurions été ravis 
de pouvoir entendre l'une des premières concer- 
tistes japonaises. 

Nous le constatons une fois de plus : cette 

regrettable mesure administrative contre le Club 
Plein Vent nuit plus au rayonnement de la cul- 

ture musicale, qu'elle ne peut rapporter au Tré- 
sor. 
  

Un nouveau Cercle est né au mois de novembre 
dernier : le « Cercle des amis de Guitare et 
Musique de Bourgogne ». 

Le Conservatoire de Musique de Dijon ne possé- 
dant pas de classe de guitare, il était nécessaire 
de faire quelque chose pour rassembler les nom- 
breux guitaristes ou postulants guitaristes qui 
foisonnent dans une région aussi riche. 

Voici donc la chose faite, les statuts du Cercle 
déposés à la Préfecture et déjà une réunion 
envisagée entre les élèves qui sort venus nom- 
breux depuis la création des cours. 

Nous signalons donc aux amateurs de la région 
dijonnaise qu'ils peuvent adhérer à ce cercle dont 
le siège social est sis au Château de Gevrey- 

Chambertin (21) et dont la permanence est tenue 
le vendredi après midi, 29, Boulevard Thiers à 
Dijon. La seule condition requise est l’abonne- 
ment à la revue « GUITARE ET MUSIQUE ». 
Ceux qui veulent apprendre à jouer de notre ins- 
trument se renseigneront auprès de notre colla- 

borateur Alain MITERAN, qui assure la direction 
de ces cours. 

Nous souhaitons longue vie à ce nouveau Cercle. 

G. 1. 
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e luth 
cf 

Deux remarquables concerts à Gaveau les 3 et 
5 février dernier. Peu de spectateurs, malheu- 
reusement. 

Nous avons déjà eu le plaisir d’entendre, au 
Club Plein Vent, il y a trois ou quatre ans, Ro- 
drigo de Zayas et son luth: mais, depuis que 
de chemin parcouru | 

Tout d'abord, Rodrigo de Zayas possède une 
collection peut-être unique de luths et de vihue- 

las, à savoir : Un luth type renaissance (à six 
chœurs), un luth type Louis XIII ou Elisabéthain 
(à dix chœurs), une basse de luth ou théorbe, 
un luth baroque (à douze chœurs), une vihuela 
soprane (première corde en LA), une vihuela 
ténor (première corde en SOL), une basse de 
vihuela (première corde en RE), et enfin, une 
guitare baroque à cinq chœurs, semblable à celle 
utilisée par Sanz. Tous ces instruments fabriqués 
par les frères Vera, de Madrid. Une pareille énu- 
mération laisse rêveur. Comme, de plus, Rodrigo 
de Zayas possède une bibliothèque de tablatures 
en microfilm comportant plusieurs kilomètres de 
bobines, on comprend que les concerts qu'il 

donne sortent de l'ordinaire et méritent d’être 
entendus. 

Le 3 février, il accompagnait sa femme Anne 
Perret, mezzo soprano, dans une suite très ho- 
mogène de chansons anglaises, espagnoles, 
françaises et italiennes. Soirée remarquable en 
tous points et dans laquelle on retrouvait tous 
les plus grands noms : Thomas Morley, Dow- 
land, Luis Milan, Boesset, Bataille, Monteverdi, 
Frescobaldi.. 

Le 5, c'est seul que Rodrigo de Zayas af- 
frontait le public, enfin, seul... avec tous ces 
instruments. Nous avons retrouvé avec plaisir 

Dowland, mais aussi d’autres, dont Mudarra, 
Weiss et Bach, ces deux derniers joués au luth 

Baroque, c'est-à-dire dans leur version originale, 
ce qui est fort rare. 

Nous souhaitons à Rodrigo de Zayas de pour- 
suivre avec succès les tournées qu'il a encore 
à faire aux Etats-Unis, en Angleterre et ailleurs, 
mais espérons qu'il reviendra à Paris, face à un 
public plus fourni. Cela nous fera doublement 
plaisir. 

A. MITERAN 

a Vihuela 
gaveau 

LIL 
LL 
Si le mot charmant n'était pas 
NT TETE ee CR Ta ES TEL et= ES 
encore au souvenir de l'homme que 
fût Van Parys, à la musique qu'il 
sût nous donner. 

Las ! Depuis quelques années, le _ 
charme n'est plus une vertu. Re- 
grettable ou non, le fait nous met 

dans l'obligation souhaitable de 
rappeler que, si les succès de ce 
compositeur «léger » allèrent du 
Mauvais garcon de notre jeunesse 
au Un jour tu verras de la Libéra- 
on SET eo TE Te) TP ee. 
s'est passé un dimanche (Maurice 
Chevalier) et Comm’ tout |’ monde 
(Michel Simon, Arletty), parmi les 
innombrables musiques qu'il com- 
ET STE Motel en Plat = le 
music-hall, Georges Van Parys ac- 
Gr Selle ect CrelralelÉTTaI te 
de notre temps qui, nous en som- 
mes persuadés, deviendront des 
œuvres de tous les temps : La 
Complainte des infidèles et, sur- 
LOIRE Reel nel E late ME eltli A 

Il ne servirait à rien de citer d'autres 
titres : Georges Van Parys est dans 
ces deux compositions. Léger, ten- 
(ONE TT ETES PTT el= Tete at TT Le 
passé peut-être avec la merveilleuse 
CNET To Malo en nel IAE PAR o[ol=it= re [2 
la musique, funambule dont la pro- 
olToaTo ETATS ea tete RTE 
vail quotidien, assidu, la culture. 

C'est ce funambule qui vient de 
disparaître, laissant à ses confrères 
le souvenir d'un homme agréable, 
à. quelques antiquaires l'image 
d'un collectionneur passionné, à 
tous, des chansons que leur légère- 
té garantit contre les fautes lourdes 
de l'oubli. 

CRC QC le t-eitetl tele 
souvenirs (1) paru récemment et 
dont, de facon bouleversante, les 
derniers mots sont : « La vie est 
trop courte ». 

Georges COULONGES 

(1) Georges Van Parys : « Les UT TT TE 
viennent > Plon Editeur.  



pour 
votre 
bibliothèque 

La déjà très riche et imposante collection « Que 
Sais-Je ?» aux Presses Universitaires, qui a 
publié un nombre important d'ouvrages consa- 
crés à la musique, au chant et à la poésie, vient 
de faire paraître sous la plume d'Hélène CHAR- 

NASSE et de France VERNILLAT : « Les Instru- 
ments à Cordes Pincées ». 

France Vernillat nous brosse une intéressante 
. fresque sur la Harpe. Ses origines depuis l’Arc 

de Diane qui en se détendant donnait un son 
harmonieux qui charmait Apollon ? Quels Ouïes 
mes aïeux | A cette heureuse époque les Dieux 
n'étaient pas très exigeants en matière de poly- 
phonie... Je serais en tout cas plus favorable à 

cette version qu'à celle qui prétend que ce serait 
la guitare qui de la même façon serait née de 
l’Arc de Diane. Je pense que le véritable ancêtre 
de la Harpe serait plutôt le très primitif Arc 

Musical. Depuis ses origines, l’auteur nous con- 
duit de façon très concise jusqu’à la harpe clas- 
sique contemporaine : son évolution, ses fac- 
teurs, ses interprètes, sa littérature, sa place 
dans l'orchestre. 

Hélène Charnassé nous fait un interessant His- 
torique du luth, de la guitare, de la Vihuela et 
du Cistre. 

Les fervents de la guitare trouveront dans ce 
livre des pages qui seront pour eux une source 
de renseignements précieux (1). Ils y trouveront 

également un bref historique de la Vihuela, rivale 
espagnoie du luth, dont les maîtres les plus émi- 
nents furent : Luis Milan, Luis de Narvaez, 
Alonzo Mudarra, dont les œuvres ont, pour la 
plupart, été transcrites pour guitare. 

Ce livre doit figurer dans votre bibliothèque 

(1) Les lecteurs qui désirent des renseignements 
détaillés sur le répertoire des Œuvres Originales 
pour guitare pourront se reporter au tableau 

dressé par Alain Miteran en vente « Connais 
sance de la Guitare ». 

Voici un ouvrage de. 360 pages de 21 x 25 qui 
apportera à tous les organisateurs de spectacles 
de fêtes champêtres, kermesses, réunions artis- 

tiques et Concerts tous les éléments nécessaires. 
Les Comités d'entreprise, associations culturel- 
les, Municipalités, Syndicats d'initiatives, Mai- 

sons de jeunes et de la Culture y puiseront tous 
les éléments indispensables à la réussite et à 
la bonne organisation des manifestations de tous 
ordres. Je n'ai pas la place, en raison de l’abon- 
dance de la matière qui existe dans cet ouvrage, 
de vous en donner ne serait-ce que le sommaire. 
Je me bornerai donc à citer les chapitres, dans 
chacun desquels se trouve une multitude de ren- 
seignements. Livre premier : | - d'enregistrement 
et ses multiples formalités. Il - Impôts directs, 

réglementations, démarches. Iii - Le Droit d’Au- 
teur. IV - Sécurité Sociale. V - Office de la 
Main-d'Œuvre. VI - Assurances. VII - Buvette 
(Disposition légale). VIII - Autorisation d’Orga- 
niser. Livre deuxième : ! - La Programmation et 

associations d'artistes et de musiciens, Organi- 
sateurs de spectacles, Agences, Rétribution des 
Artistes, etc...Il - Châpitaux et tous les rensei- 
gnements et conseils concernant la façon de se 
procurer, de monter et d'aménager un châpiteau 
Il - Locations et aménagement du local (régle- 

mentation, conseils et renseignements). IV - La 
Publicité. (ses différentes formes, conseils pra- 
tiques et techniques). V - La rentabilité. VI - Ap- 
proximations financières (Considérations généra- 
les - Prévisions - Etablissement de rapport finan- 
cier - etc...) 

Un livre d'une très grande utilité pour les asso- 

ciations, les Directeurs d'école, de patronnage.. 
bref, pour tous ceux qui, occasionellement ou 
de façon régulière, organisent des Manifestations 
de toutes sortes. 

G. IMBAR 

  

  

Après la parution de notre précédent numéro, de nombreux 
amis nous ont écrit pour nous exprimer leur satisfaction en 
apprenant, disaient-ils, que justice nous était rendue. 

Ils nous demandent depuis, à quelle date le Club reprendra 
ses activités. 

Nous avons effectivement publié un extrait d’une lettre éma- 
nant du Minstère des Affaires Culturelles, signée par Monsieur 
LANDOWSKI dans laquelle il est précisé qu'après étude du 
dossier du Club, il ressort que ses activités sont strictement 
culturelles et qu'il ne peut être comparé à une boîte de nuit. 

Cela ne signifie pas, hélas, que le Club, d’une part, et Gil- 
bert IMBAR, d'autre part, ont obtenu satisfaction. 

Une délégation va donc se rendre au bureau de l'Inspecteur 
des Contributions Indirectes pour lui faire part de la réponse 
du Ministère des Affaires Culturelles. 

Si l’Inspecteur des Impôts, à l'instar du Ministère des Af. 
faires Culturelles, prend une décision favorable, le .Club 

Plein Vent pourra alors envisager de reprendre ses activités. 

De toute façon, Gilbert IMBAR 2 été formel dans son dernier 
éditorial : il refuse absolument de mettre le Caveau à la dis- 
position du Club tant qu'une décision favorable n'aura pas 
été prise par les Finances en faveur du Club Plein Vent. 

Pour le Club Plein Vent 
Le Secrétaire Général 

Roger MARIA   
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N.B. - Les présentes notes sont plus informatives 
que critiques. Elles correspondent surtout au sou- 

ci de signaler à nos lecteurs quelques-uns des 
metlleurs, des plus sinquiiers enregistrements de 

la dernière période ; ils sont tous d'une telle qua- 

Hité qu'il nous parait suffire de les mentionner 
sans trop de commentaires, d'autant plus qu'il 
s'agit d'artistes auxquels nous avons eu l’occasion 
de consacrer déià des articles dans nos derniers 

numéros. Enfin, de même que la plupart des 

revues littéraires ont une rubrique « Ouvrages 
reçus », nous devons faire de même pour les 
disques. Mais il va de soi que « Guitare et Mu- 
sique », étant appelée à connaitre une plus grande 

régularité de parution et une diffusion beaucoup 

plus étendue, nous rendrons compte désormais 
des enregistrements envoyés par les maisons 

d'édition de disque avec moins de retard et plus 

de développements, 

    

e Colette Magny : « Feu et rythme» {com- 
porte notamment « Prends-moi, me prends pas », 

& La marche», « Brave nègre »} {Le Chant du 
Monde}. 

s Colette Magny : Magny 68 (il s'agit d'un 
montage brûlant sur mai 1968, complété par le 
fameux «Lorsque s'allument les brasiers», dédié 
à Ernesto Che Guevara (Production Taïki-Distr. 
Le Chant du Monde). 

e Monique Morelli nous signalons d'elle 
une impressionnante et précieuse série : « Mo- 
nique Morelli chante...», et chaque. 33 tours 
correspond à un auteur : Bruant (ii y & « Nini 

Peau d'Chien » et « Les Canuts »} ; Aragon {avec 
notamment : « L'affiche rouge » et « Est-ce ainsi 

que les hommes vivent ?..»): Mac Ortan {no- 
tamment : « Catari de Chiaia » et cet angoissant 

chef d'œuvre « La ville morte »} ; Carco (en 
tête : «Le doux caboulot ») : Couté-Rictus {Vous 
connaissez le déchirant « Va danser, j'entends 
les violons, Marie », de Gaston Couté, et « Le 
revenant » - hallucinant de pathétique misérabi- 
liste - de Jehan Rictus) : Tous ces enregistre- 
ments au Chant du Monde. 

® Signalons un autre 33 tours de Monique 
Morelli consacré aussi à Pierre Mac Orlan, mais 
édité par Arion et qui comporte d'autres œuvres 
que celui du Chant du Monde, notamment 
« Les compagnons du Tour de France», « La 
chanson de Margaret » et le « folkorique » « Bel 
Abbès ». 

Le disque est présenté par une lettre de Pierre 
Mac Orlan et un texte émouvant et fraternel de 
Georges Brassens, qui n'a eu garde d'oublier 
l'accompagnateur de Monique Morelli, Lino Léo- 
nardi, qui est l'auteur de la musique de tant des 
plus belles chansons-poèmes de son répertoire. 

  

CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE DE L'ORNE 

FESTIVAL D'ARGENTELLES 1971 
Exposition permanente Juillet et Août 

Spectacles divers, avec comme vedettes : 

Noël COGNAC 13 et 14 juillet, Stéphan REGGIANI 

18 juillet, Mathé ALTÉRY Fin juillet et de jeunes espoirs 

SPECTACLES THÉATRALS 

‘" Directeur artistique 
Pour tous. renseignements : Manoir d'Argentelles 61 - EXMES "” 

  

  

  
PHILIP JOHN LEE, vedette des disques EMI V 
{Guitariste Flamenco) 

sera l'invité du 8% CONCERT des ‘“ AMIS de 

BESSANCOURT ”’ Le Dimanche 13 Juin 1971, 

16 h. 30 dans les Salons de la Mairie de 

Bessancourt, 95 - Val d'Oise 
Réservation 960-08-85 
  

  
Colette Magny - Photo J.G. imbar 

 



+. Sous le titre « Chansons de la grande pa- 
tience », les Editions Festival, ont sorti deux 

33 tours de Claude Vinci, bien connu de nos 
lecteurs, dans lesquels ce probe et chaleureux 
interprète crée aussi quelques chansons dont il 

est l'auteur. L'ensemble est lié aux préoccupa- 
tions dé notre temps et est présenté par l'écri- 
vain Bernard Clavel, qui fait observer que «si 

la carrière de Claude Vinci n'est pas un feu de 
paille, c'est qu'il a su, dès le départ, mettre dans 
son foyer des büûches solides, du bon bois sain, 
et qu'it a laissé souffler sur les braises le vent 
un peu grave de la longue peine des hommes. 

ll a regardé le monde de son temps: il a compris 
que la laideur laisse toujours une place à ceux 
qu habite un grand amour ». 

e Guy Béart aussi laisse passér le souffle 

des tumulites et interrogations d'aujourd'hui à 
travers sa guitare et ses chansons dans son 

dernier disque (Temporel - CBS - GB 000061). 

+ Encore au Chant du Monde, deux spendi- 
des 33 tours d'Atahualpa Yupangui, grand prix 

du Disque de l'Académie Charles Cros. 

e Chants et Danses du  Portugal-Fados 
{Chant du Monde). 

+ Un enregistrement «inoui » - au sens lit- 
téral du mot : le dernier Xénakis (Le Chant du 
Monde - LDX - À - 8368), qui a aussi obtenu 
le grand prix du Disque de l'Académie Charles 
Cros. Nous éprouvons une gêne à seulement 
«noter» en deux lignes une œuvre de cette 
puissante originalité. Dans un de nos prochains 
numéros, nous consacrerons à fannis Xénakis la 
grande place qui convient. 

e Le monde entier les a entendus: voici 

leur enregistrement de « bravoure » : ce sont les 

Chœurs de l'Armée soviétique dans le répertoire 
qu'ils promènent avec un succès illimité à travers 
le monde. On y trouvera notamment le célèbre 
« Chant des Partisans Français », l'hymne cubain 
et le populaire et vif : « Funiculi Funicula » en 
russe et en italien {Chant du Monde). 

e Un ñom qu'il suffit d'indiquer : Paul Ro- 
beson, et le titre du disque de même : « Negro 
Spirituals » (Chant du Monde). 

e Sous le titre « Ballade de Paris », quatorze 
Chansons typiques ou populaires consacrées à la 
« Capitale », interprétées par des chanteurs et 
chanteuses connues. Ün très bon choix, entre 
autres : «Le pont Mirabeau ». d'Apollinaire : 

«Rue de Lappe», de Francis Lemarque, par 
Mouloudji : «A la Bastoche », d'Aristide Bruant, 
par Raymond Souplex, 

9 J'ai gardé pour la fin « un véritable trésor 
musical » : un récital du guitariste espagnol 
Alberto Ponce, lequel contrairement à ce que 
son nom pourrait laisser supposer, n'est pas le 
fils du compositeur mexicain Manuel. Ponce. 

Alberto Ponce a commencé dès l'âge de sept 
ans (en 1942) à travailler la guitare. L'une des 
faces de cet enregistrement est consacré à des 
œuvres de Manuel Ponce, l’aütre à Hector Villa- 
Lobos, Manuel de Falla {e Hommage à Debus- 
sy»}, Joaquim Rodrigo, Turina, Antonio Ruiz 
Pipo et Mäurice Ohana ({Arion-Distr, CBS). 

Roger MARIA 

      

  

  

Je profite de l'occasion que me donne le billet 
ci-dessus, pour signaler aux musiciens amateurs 

de Musique Moderne, aux nrofesseurs et élèves, 
batteurs, bassistes, pianistes, guitaristes, deux 

excellents Albums que m'ont adressés les Edi- 
tions Musicales HOMERE. L'album n° 1 HO 601, 
comporte un disque de 45 tours et les partitions 

des Rythmes Modernes pour Guitare, Batterie, 
Contrebasse, Piano-et accessoires rythmiques : 
Bop, Madison, Rock fast, Jerk, Bossa Nova, 

etc. L'album n° 2 HO 602, est, comme le pré- 
cédent, écrit pour Guitare, Batterie, Piano, Con- 
tre-basse et accessoires rythmiqués : il comporte 

Boléro, Cha cha, Mambo, Rumba, Guaracha, 
Calypso, Biguüine, etc, etc... 

Envoi franco recommandé : 17 F 75 

Les deux, 34 F 

Passer les commandes à Connaissance de la 
Guitare, C. €. P. Gilbert IMBAR 7673-16 

Dans la vie moderne, le disque prend une place de plus 
en plus grande. Les progrès réalisés, tant dans la tech- 
nique de l'enregistrement, de la gravation, que de l'audi- 
tion, font qu'il procure des satisfactions aux oreilles les 

plus exigentes et prend une place extrêmement importante 
dans !la plupart des foyers, au point, que le discophile 

prend aujourd'hui le pas sur le bibliophile. Si certains font 
marcher de pair bibliothèque et discothèque, d'autres, 
pour des raisons financières, doivent choisir et comme 
c'est le cas, ün grand nombre cessent de fire cédant aussi 

pour une part à la facilité. Celle-ci l'emporte sur celle-là. 
1} est vrai que le disque offre des avantages que n'offre 
pas le livre. 

  

Lorsqu'on recoit des amis, l'idée ne viendra jamais dé 

leur liré un roman qui nous a enthousiasmé : par contre, 
on leur fait volontiers entendre un disque, cela avec d'au- 
tant plus de plaisir et de fierté si l’on possède une excel- 
lente chaîne haute fédilité. 

est donc normal que nos lecteurs aïent, dans te cadre 
de notre enquête, donné une note assez élevée à la chro- 
nique discographique. 

Donc, répondant à leur désir, nous donnerons désormais 

une place plus importante aux disques : Roger MARIA, 
Maurice CULLAZ, Pierre BAUJIN et d'autres collaborateurs 

apporteront à cette chronique toute l'attention qu'elle mé- 
rite. 

Pour ma part, j'y tiendrai une rubrique intitulée : « Pour 
Votre Discothèque », dans laquelle je signalerai parmi les 
disques que j'aurai recus, ceux qui devront, à mon avis, 
figurer dans celle des discophiles les plus exigeants. Par 

ailleurs, dans la rubrique « Choisis Pour Vous », qui sera 
en quelque sorte une supersélection, jé présenterai le 

disque, qui, de l'avis de nos spécialistes, sera considéré 
comme étant le meilleur du genre : musique symphonique, 
musique de chambre, récitals, folkore, jazz, musique 
typique. 

Pour élargir, rendre plus vivante la chronique discogra- 
phique, GUITARE et MUSIQUE offrira à ses lecteurs 
discophiles une tribune dans laquelle ceux-ci pourront faire 

des suggestions, formuler des critiques, signaler tel disque 
qui leur aura particulièrement plu, en faire une présenta- 

tion critique faisant ainsi bénéficier les discophiles de 
leurs découvertes. 

Nous vous ferons part, plus tard, de certaines idées et 

intentions qui sont à l'étude et qui ne manqueront pas 
d'intéresser lés amis du disque. 

Gilbert IMBAR 
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Guit. 

LES JOURS DE MAI 

(Paroles : P. Seghers) 
(Musique : G. Imbar) 

(Accomp. : Ramon Cueto) 

gui L . 
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b ÉEPT Mai, Ni le Lion de Den |ferl De jeunes gens cou 

Je n'oublierai ja 
So\ M Réz 

Sol 6 . 

mais Les jours du mois de 

mais Cent mille cœurs qui tent, Aux jours du 
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Te souviens



de ce prin la Mairie du quolor 3ième 

Lam 

qui rêvaient disaient « Je 

TC Do 7d 

Rez 

D vent... 
‘est mariée dans ce gra ir 

Re 9 Soil M 

Je  n'oubliérai ja mais Les jours du mois de | Mai, 

mi m Re3 

Je n'oublierai jamais 

Les jours du mois de Mai, 
Ni le romancero 
Du Boul'vard Arago, 
On chantait, on criait, 

On tendait des pancartes… 
Le passé s’écroulait 

Comme un château de cartes... 
Te souviens-tu de la prison 
Où le long cortège immobile 
Ignorait les gardes mobiles 
Pour crier courage aux garçons. 

Je n'oublierai jamais 
Les jours du mois de Mai, 
Ni le flot d'espoir fou 

Qui montait tout à coup, 
Je n'oublierai jamais 
Les balcons d'la rue Monge 
D'où Paris regardait 

Ses enfants dans leur songe ! 

Sol M   
Te souviens-tu, Place Maubert 
Des pelotons bloquant les rues 
Et des matraques haut tendues 
Levées, comme le sabre au clair |! 

Je n'oublierai jamais 

Les jours du mois de Mai, 
Les ami de demain 

Oui se donnaient la main, 
Je n'oublierai jamais 
Les premières grenades, 
Ni les cœurs qui battaient 
Au cœur des barricades ! 

Te souviens-tu, je m'en souviens, 
Les pavés aussi s'en souviennent, 
Paris dans sa mémoire ancienne 
Nous en reparlera demain...



NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS 

(Paroles de Daniel Schmidt) 
(Musique de Henri Salvador) 
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$ 7 M les Sources sont faries 
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Nos nirons plus au bois 
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So\ dim CSS 

\es oiseaux sont partis 
les bois n'existent blus 

J'en ecoute un parfois 

les oiseaux sont partis 
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Ga erlà dans ma tèle 
les sources sont faries 

fremble dune vie verte 

Mendient au eoin des rues 

Sy 

— 

os oiseaux sont partis 

  

Avec l'Aimable Autorisation Des : 

« EDITIONS HENRI SALVADOR » 
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Quand l'arbre de l'espoir 
la memoire et l'espoir 

Nousnirons plus av bois 
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Ra\\---     
A 

7.5 

6, Place Vendôme 

PARIS-1°° 

« Tous Droits Réservés Pour Tous Pays » 
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communiqués 
  

Nos 50 premiers lecteurs qui passeront commande du 
« Guide des disques de jazz » de Maurice Cullaz recevront 
en cadeaux 1 disque microsillon 33 tours 30 cm offert 

par : 

Le Chant du Monde 

32, rue Beaujon - Paris-8° 

Musidisc (America) 

7 et 9, rue Traversière (92 - Courbevoie) 

Disques Homère 

3, Cité Magenta - Paris-10° 

Disques Président 

30, rue Pierre-Semard - Paris-9° 

Disques R.C.A. 

6, Rond-Point des Champs-Elysées - Paris-8° 

Disques SOFRAMI 

95, Boulevard Beaumarchais - Paris-3° 

Disques Vogue 
82, rue M. Grandcoing (93 - Villetaneuse) 

Nous adressons nos vifs remerciements aux maisons qui 
ont très aimablement participé à la diffusion du guide de 
Maurice Cullaz. Nous attirons l'attention de nos lecteurs 
sur l’importante collection de disques de Jazz, Blues, Folk- 

Songs, éditée par ces maisons. 

Le guide des disques de jazz, envoi recommandé : 43 F. 
Passez les commandes à : Connaissance de la Guitare 
42, rue Descartes, Paris-5° 

  

1) BATTERIE - BANJO - ACCORDEON - 24 ans 
2) LECTEUR - TOUS STYLES - CHERCHE CONTRATS 
3) LIBRE DE SUITE TEL 642-30-49 

ENRICO LEURASCHI 

1, avenue Jean-Jaurès - 92 - Issy-Les-Moulineaux 

  

A vendre belle Guitare de Concert 

CONTRERAS 

S’adresser à la revue, Annonce n° 2918 

Les pavots sont pavés de bonnes intentions, 
Pavots pas vains, pas vaniteux dans le vent. 
Vends ton âme si tu veux 
Vends la vie pour un vœu 
Mais fais gaffe aux pavots défunts de la cave, 
Aux pavots fanés qui se pâment, se pavanent, 
Aux pavots qui te vanneront cœur et âme 
Et puis s’évaderont évasifs, évanescents. 
Pas vus ni connus les mauves pavots qui pavent l'enfer 
Souvent de pas mauvaises intentions. 

Laissez-moi revenir dans de frustés tavernes 
Où la bière est tiède... - Pourquoi ? 
- Pour l'enseigne qui dit : « À la jambe de bois » 
Laissez-moi claudiquer là-bas, dans l'estuaire 
d'où partaient les bateaux que pilotait mon père 
- Votre père ? - Je casse la gueule au malvenu 
qui parle ici de lui! - Nous n'en parlerons plus 
Mais qui regardiez-vous, cette nuit, dans la glace ? 
- Allez-vous en, je hais mes yeux dans les miroirs 
Où je vois d'autres yeux. - Oubliez, il est tard, 
Il est même trop tard. Le jour pointe, je ferme 
Les volets du matin claquent sur la taverne. 

S 

S 
a? 

« SOIS » 
cette tête 
où palpite 
un cœur 
encore 
en accord 
avec le corps. 

Que nul signe moins 
ne décompose 
la rose 

en osmose 
avec les choses. 

Que se fond 
un monde 
à chaque seconde 
dans la lumière blonde 
des horizons, 

non un songe, 
mais la vie même, 
et que t'aime 
qui t'aime 
et que tu aimes 
les mêmes. 

Roger Ma 

RQ 

Vis ensoleillé. 

Veille en marche. 

Ne capte personne.   Sois.



FÉHNERS 

Tu meurs aux sources. aux feux de l'âge 
Ton visage livré aux races lithophages 
Chrysolithe où brasille la mer 
Et des herpes toisonnent mon littoral amer 
Goémons noirs sur mes harpes de sel 

Visage englouti 
Epave du sommeil 
D'où la lumière s'écroule en séracs 
Visage sous la cendre 
Déjà pris à l’écume d'un rêve 
Aux pièges des algues et de la neige 

Je guette des îlots persistants 
Je capte des messages des codes de dérive 
Des fadings à tes lèvres d'énigme 
Et j'assiste à l'horreur des naufrages 
Veilleur dressé sur la brèche des nuits 

J'arriverai 
Dans un chariot de neige 
Sur un serpentin de mer 
Dans les branchages d'un sourire 

J'arriverai 
Sous une averse de hiboux migrateurs 
Dans un petit train paranoïaque 
Sur les musiques végétales 

J'arriverai 

Ecorché de soleil 

Trempé de sève 
Sans arme 
Enfant des montagnes et de la mer 

h 

NN N 5° Je 

+ 
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Ma langue à matraque 
Crie la santé rouge des averses 
Assis pieds et poings liés dans la patience grondante 
J'articule un rêve élémentaire 
Déjà noirci à l'incendie des apparences 

Midi sur les foules 
Où chante la juste corpulence ? 
Où se renverse l'obscurité des forces ? 

Midi sur les foules 

O cette ville déserte et bombardée 
Midi de soleil et de solitude 
Vos reflets brülent comme des paniques 
Midi frère blême de la colère 
Qui dévorait notre nuit accomplie 
On a trop cuit en nous 
Le vieux ragoût de vivre 

Enfin se dissoudre dans la lumière 
Avec tous les oiseaux scintillants 
Pour de grandes retrouvailles 
Vents de poudres sur les cimes 
Neiges aux flammes perpétuelles 
Et non le sommeil trouble des cloportes 
Mais l’aigu d'un éveil liminaire des tocsins 
O lente avec ferveur 
Monte la paix gagnée 
Solitude solitude 
Dans les eaux refermées 

Enfin les apparences ont perdu leurs aigrettes bariolées 

L'absence est le royaume des hauts cristaux 
Et non la fuite d'un millier de poissons sous les algues 
Tremblements tremblements 
Comme des frelons fauves dans le soleil 
C'est l'être qui se révèle 

Que dire des ruisseaux quand la mer s'ouvre en moi ? 

Cuit jusqu'à dégoût 

Et nous ne sommes plus que l'ombre de nos cris 

NN
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