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éditorial 

nouveau visage 
Chers amis lecteurs, vous êtes demeurés un temps sans recevoir Guitare et Musique - Chansons - 
Poésie. Peut-être avez-vous pensé que, comme c'est le cas pour un grand nombre de périodiques 

qui disparaissent, notre revue avait cessé de vivre. Il n'en est fort heureusement rien. C'est la 

préparation de notre nouvelle formule qui nous a mis dans l'obligation d'interrompre pour un 

temps sa parution. 

En effet, d'une part à la suite de notre enquête auprès de nos lecteurs, du changement d'adresse 
de notre siège et d'autre part en raison de la constitution de la nouvelle équipe de collaborateurs 

et de la nouvelle présentation qui font que Guitare et Musique - Chansons - Poésie prend son vol 
pour une nouvelle étape, nous avons dû cesser de paraitre. 
Guitare et Musique se présente donc à vous sous un nouveau visage que nous lui voulons à la 

fois sérieux et souriant. Vingt responsables de rubriques se sont donné pour tâche de l'alimenter, 

de rechercher dans les différents domaines de la musique, de la chanson et de la poésie, la matière 
nécessaire à sa confection. D'innombrables sujets y seront traités puisque la nouvelle formule 
ne comprendra pas moins de treize rubriques principales dont nos lecteurs trouveront par ailleurs 

la liste ainsi que celle de nos collaborateurs. 

J'espère que cette nouvelle formule séduira la grande majorité de nos lecteurs et en intéressera 
un grand nombre de nouveaux puisque, par la richesse de son contenu, notre périodique s'adressera 

désormais à un public beaucoup plus large. 
Il va de soi que si la musique tiendra dans notre revue une place beaucoup plus importante 

que jadis qui en fera un grand magazine musical, la guitare, je vous le promets, n’y perdra 

pas ses droits puisque c'est à elle que nous devrons la nouvelle formule. J'ai toujours soutenu 
que la guitare était l’instrument idéal d'initiation à la musique, aussi, si Andrès Segovia a pu 
dire «ne séparez jamais guitare et musique », Soyez assurés que nous ne séparerons jamais 
musique et guitare persuadé que par la guitare nous gagnerons d'innombrables adeptes à la 

musique. Ce combat pour la musique sera en même temps un combat pour la propagation de la 

guitare comme notre action pour la connaissance de la guitare a été bénéfique au développement 

et au rayonnement de la culture musicale. Je sais un nombre de nos amis disparus qui auraient 

approuvé et soutenu de toute leur force notre nouvelle action : Hector Villa Lobos, Hélène Jourdan 

Morhange, René Dumesnil ainsi qu'Henri Tomasi. Je pense qu'elle sera très favorablement 
accueillie par tous les musiciens, comme elle le sera par l'ensemble de nos fidèles lecteurs dont 
certains nous suivent depuis le N° 1 de Guitare. 

Désirant orienter notre revue dans le sens que le désirent nos lecteurs, nous les prions de nous 

écrire, de nous faire des suggestions, de nous indiquer ce qu'ils désirent trouver dans Guitare et 
Musique - Chansons - Poésie. Nous donnerons automatiquement le maximum de places aux 
rubriques les plus réclamées. Ce sont les sollicitations de nos lecteurs qui feront que telle ou telle 
rubrique prendra plus ou moins d'importance. Nous demandons à tous nos nouveaux abonnés 
ainsi qu'à tous ceux qui renouvelleront leur abonnement de bien vouloir à cette occasion nous 
préciser quelles sont les rubriques qu'ils préfèrent. Nous nous efforcerons de leur donner satisfaction. 

Je voudrais remercier ici la nouvelle équipe de Guitare et Musique - Chansons - Poésie en lui 
souhaitant parmi nous la bienvenue.
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a propos 
de l’enseignement 

de la guitare classique 

(propos de Jean Wiéner recueillis par Frédéric Robert) 

Frédéric Robert. — L'enseignement et la pratique de 
la guitare classique se sont considérablement déve- 
loppés, mais la qualité des pédagogues et des exé- 
cutants n’est plus aussi égale. Beaucoup de gens 
s’insurgent contre cet état de fait; ils prétendent 
que la guitare doit être un instrument aristocratique, 
réservé à un petit nombre de privilégiés. Qu’en pensez- 
vous ? 

Jean Wiéner. — Je ne suis absolument pas de cet 
avis. Je pense d’abord que la guitare est un instru- 
ment admirable et qu’elle doit être à tout le monde, 

ou, plus exactement, à tous ceux qui désirent en 
jouer. Je pense aussi que la guitare est un instrument 
relativement facile. Bien sûr, il est toujours difficile 
de jouer merveilleusement de n’importe quel instru- 
ment, mais il est vingt fois moins difficile de devenir 
un bon guitariste qu’un bon violoniste, car il n’y a 
pas de commune mesure : c’est un vrai travail de 
Titan que de fabriquer «son son» sur un violon, 
alors que j’ai vu des gens après quelques leçons de 
guitare accompagner magnifiquement bien des 
chansons. Or, la chanson n’est pas un art mineur. 

Non seulement elle peut être, mais elle est un excellent 
conducteur — ou, si vous préférez un moyen d’ap- 
proche — de la musique. Je ne vois donc pas pour- 
quoi la guitare resterait chasse gardée et pour quelles 
raisons on n’en faciliterait pas l’approche aux jeunes 
qui ont envie d’en jouer, soit pour reproduire des 
airs qu’ils aiment, soit pour s’accompagner comme 
je le disais tout à l’heure : on peut jouer simplement, 
proprement et facilement de la guitare en peu de 
temps. 

Frédéric Robert. — Ne peut-on pas ajouter à cela 
que la guitare est d’un prix abordable et d’un ma- 
niement plus aisé que d’autres instruments ? 

Jean Wiéner. — Naturellement ! Raison de plus pour 
la diffuser, pour en faire un instrument aussi répandu 

que possible ! Il est logique qu’on rencontre aujour- 
d’hui plus de professeurs de guitare que de piano, 
parce que la plupart des logements actuels ne per- 
mettent pas d’avoir un piano. 
Frédéric Robert. — Rassurons ceux qui s’effraient 
de la multiplication des amateurs : la sélection se 
fait d’elle-même dans les Conservatoires de banlieue 
ou de province où l’affluence des élèves est consi- 
dérable, mais le déchet l’est aussi ! 
Jean Wiéner. — Et il n’est pas plus considérable que 
pour les autres instruments ; seulement, du fait 
qu’il y a plus d'amateurs de guitare que de violon, 
il paraît supérieur. Mais on a tout de même moins 
de raisons de se décourager à la guitare qu’au violon. 
Frédéric Robert. — Certaines personnes se deman- 
dent — ou nous demandent — si la guitare est un 
instrument noble, sans doute en raison de son réper- 
toire. Or, je suis de plus en plus persuadé qu’il n’y a 
pas de mauvais instruments, il n’y a que du mauvais 
répertoire. Et c’est trop souvent le mauvais qui est 
le plus divulgué ! C’est le cas de la guitare comme de 
la harpe, par exemple. Mais la guitare est tout de 
même, semble-til, moins défavorisée que d’autres 
instruments comme le trombone ou la contrebasse. 
Qu'en dites-vous ? 
Jean Wiéner. — Il est certain que le répertoire de la 
guitare n’est pas très abondant. Mais n’oublions pas 
qu’elle permet de jouer beaucoup de pièces pour 
piano et de reproduire honnêtement et musicalement 
bien des pages classiques. On peut donc donner à la 
guitare l’impression de quelque chose de complet, 
ce qu'on ne peut pas faire sur des instruments mono- 
diques comme le violon ou le violoncelle, à moins 
d’être Isaac Stern ou Rostropovitch qui produisent 
impression d’un orchestre et encore n’est-ce qu’une 
impression ! Sur une guitare ou un accordéon on 
peut jouer un andante de Mozart sans trop le défor- 
mer. 

3



Frédéric Robert. — Les problèmes de répertoire et 
d’exécution ne sont-ils pas liés ? N’est-ce pas dans la 
mesure où le nombre des amateurs augmente que 
les éditeurs sont de plus en plus encouragés à publier 
de la musique pour guitare, ce qui ne veut pas dire 
que leurs efforts échappent à toute critique ? 
Jean Wiéner. — Bien sûr ! Mais ce n’est pas plus mal 
que ce qu’ils se permettent de temps à autre en 
direction d’autres instruments. Nous connaissons 
des méthodes et des albums pour le piano ou le violon 
qui sont faits avec beaucoup de bonne volonté et 
quelquefois même d’amour, mais aussi avec une 
maladresse et un manque de goût parfaits. La guitare 
a aussi des professeurs dont nous n’apprécions ni 
le goût, ni les méthodes... 
Frédéric Robert. — Pour la guitare comme pour 
d’autres instruments, l’augmentation du nombre 
des amateurs est réconfortante, car elle suppose que 

la réception passive de la musique ne donne pas 
entière satisfaction. 
Jean Wiéner. — Absolument. 
Frédéric Robert. — Le nombre croissant des ama- 
teurs facilitera la publication et l’écoulement de la 
musique existante. Et pour une grande partie de ce 
répertoire, les faiblesses apparaîtront beaucoup 
mieux aux compositeurs qui seront amenés d’eux- 
mêmes à tirer un meilleur parti de l’instrument. 
Jean Wiéner. — Oui. Ajoutez que les jeunes compo- 
siteurs enrichiront à leur tour le répertoire de la 
guitare qui comprend, à coup sûr en ce qui concerne 
la période contemporaine, des pièces de grande 
valeur, compositions concertantes, solistes ou de 

musique de chambre. 
Frédéric Robert. — La guitare est enseignée au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, depuis peu de temps, il est vrai. On avait 
retardé la création de cette classe, en raison préci- 
sément de l’absence ou du peu de répertoire. 
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Jean Wiéner. — A mon avis, c'était poser le problème 
à l'envers. La diffusion de la guitare entraîne auto- 
matiquement celle du répertoire, partant l’augmen- 
tation et l'amélioration bénéfique entre cette « classe- 
pilote » et celles des Conservatoires de banlieue ou 
de province où des pédagogues sont — ne l’oublions 
pas! — choisis en raison de leurs compétences. 
Or, ces classes restent en matière d’exécutants et 

aussi de pédagogues — les pépinières les plus impor- 
tantes. Exactement. Comme celles des autres ins- 
truments !



  

la musique de chambre 
avec guitare 
au 18° siecle 

Par Jean-Noël Cordier. 

  

  

Lorsqu'il est fait mention de musique de chambre, 
on pense avant tout au quatuor à cordes, aux 
sonates pour violon-piano… Mais restent dans 
lombre, certains aspects non négligeables de la 
musique de chambre. Nous essaierons donc de 
dégager l'originalité certaine de la musique de 
chambre avec guitare dans la seconde moitié du 
XVIII siècle. 

Jusqu’au milieu du XVIII siècle, la musique pour 
guitare était écrite en tablature, sorte de notation 
de symboles et de signes, différente de celle qui se 
pratiquait avec la plupart des autres instruments, 
et que nous connaissons aujourd’hui. Cette notation 
en tablature était en retard sur son temps, limitée 

le plus souvent à la musique religieuse, à la musique 
d’orgue ; notation dont la difficulté de lecture expli- 
que en partie le développement tardif de la musique 
de chambre avec guitare. Jusque vers 1750, l'emploi 
de la guitare en musique de chambre était donc assez 
rare, alors que la musique de chambre avec clavecin 
ou pianoforte était déjà en plein essor. 

En outre, au cours de la seconde moitié du 

XVIIIe siècle, le progrès accompli dans la facture de 
la guitare permit une extension de l’usage et du 
répertoire. En effet, l’ajout d’un sixième jeu permet- 
tant de réduire le nombre des cordes à six rendit 
instrument plus facile à jouer. Donc, l’usage en 
devint plus étendu. 

D’autre part, au XVIII siècle, l'instrument d’inté- 

rieur par excellence était le clavecin, puis, plus tard, 

le pianoforte. Non seulement ces instruments étaient 
très chers, mais pratiquement intransportables ; 
alors que le prix de la guitare était relativement réduit, 
et que le problème du transport ne se posait plus : 
ces qualités de sonorité et d’intimité réunies allaient 
par conséquent permettre aux compositeurs de dédier 

à la guitare un répertoire à la fois plus étendu et plus 
particulier. 

Au cours de la première moitié du XVIII siècle, 
l’emploi de la guitare seule reste dans l’esprit de la 
suite de danse, telle que l’avaient conçue, pour le 
clavecin, un Couperin, un Haëndel ou un Bach. C’est 

dans ce genre musical que la guitare brillera de son 
éclat particulier — comme en témoigne la très belle 
suite dite de Bruxelles, de J.-S. Bach — en instrument 

de soliste qu’elle était devenue. 

Mais, dans la musique de chambre, le problème se 

pose différemment de même que le clavecin ou le 
pianoforte se bornait le plus souvent dans les forma- 
tions où ils étaient employés à accompagner les par- 
ties principales tenues par un ou plusieurs instruments 
— flûte, violon, quatuor ou trio à cordes — la guitare 

allait reprendre presque uniquement ce rôle dans la 
musique de chambre, dans les limites encore plus 
restreintes du fait de ses possibilités plus modestes. 
Constatons donc le développement à peu près paral- 
lèle à cette époque de l'instrument à clavier et de la 
guitare. Ainsi, dans la sonate pour flûte et guitare 
opus 1 n° 1 de Jean-Baptiste Loeillet (1650-1730) 
la guitare joue la partie d’accompagnement, qui 
pourrait tout aussi bien être tenue par le clavecin. 

Ce rôle d'accompagnement, on le retrouve de même 
dans les quatuors avec guitare de Joseph Haydn 
(1732-1809), comme le quatuor pour violon, alto, 
violoncelle et guitare opus 2 n° 2, ou la cessation en 

ut, pour guitare, violon et violoncelle Hob. III n° 6. 
Ces œuvres, charmantes, mais sans grande profon- 
deur — ce dont elles ne se piquaient d’ailleurs point — 
très plaisantes, sont tout à fait représentatives de la 
musique de chambre avec guitare dans la seconde 
moitié du XVIII: siècle.



  
Représentatives, elles le sont dans ce fait que la gui- 
tare, comme nous l’avons dit, y tient avant tout un 

rôle d’accompagnement, sans grande autonomie. 
Mais le caractère de cette musique reste particulier, 
différent d’un quatuor avec pianoforte ; son origi- 
nalité réside en partie dans l’atmosphère légère, 
diaphane, qui s’en dégage, atmosphère singulièrement 
italianisante, qui pourrait correspondre à celle qui 
se dégage des estampes de cette époque, où l’on voit 
beaucoup de guitares, preuve de la popularité de 
l'instrument. 
Les quatuors de Haydn sont également représentatifs 
de leur époque dans le fait singulier que ce sont des 
œuvres écrites au départ pour d’autres instruments 
que la guitare. En effet la cassation en ut est un arran- 
gement sans doute fait par Haydn lui-même du 
opus 1 n° 6. Quant au quatuor pour violon, alto, 

violoncelle et guitare, c’est une adaptation du quatuor 
avec luth. Ce fait peut montrer deux choses : d’une 
part l'intérêt secondaire que présentait la guitare 
pour les compositeurs, puisqu'ils considéraient ainsi 
la guitare un peu comme bonne à tout faire ; d’autre 

part, parce que la guitare était facile à jouer, et avait 
un grand nombre d’adeptes, les compositeurs arran- 

geaient pour la guitare des œuvres déjà populaires 
avec d’autres instruments pour les diffuser plus large- 
ment. Mais le rôle de la guitare, dans chacun des deux 
cas, se borne pratiquement à tenir la partie d’accom- 
pagnement. 

Néanmoins, ce serait manquer à la vérité que de dire 
que le répertoire de la guitare au XVIII® siècle n’est 
illustré que par cet emploi médiocre. 

En effet, Boccherini, dans ses quintettes avec gui- 
tare, nous présente un aspect très intéressant de la 

musique de chambre avec guitare au XVIII siècle : 
avec lui, la guitare prend un rôle beaucoup plus impor- 
tant que le simple accompagnement. Non qu'avec ses 
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œuvres, la guitare échappe aux contingents de son 
siècle, l’accompagnement et l’adaptation d’œuvres 
précédentes, mais Boccherini va en quelque sorte 

les transcender. 

Luigi Boccherini (1743-1805) vécut la majeure partie 
de sa vie à la cour d’Espagne où il avait la charge de 
compositeur de musique de chambre de l’Infant don 
Luis. La guitare, comme nous le savons, est l’instru- 
ment espagnol par excellence, et Boccherini l’a com- 
pris. Si sa musique n’a pas la virilité de celle de Haydn, 
on doit admettre qu’il a senti, plus que lui, les possi- 

bilités de la guitare. Non seulement Boccherini sera 
un des premiers compositeurs à avoir employé 
systématiquement la guitare dans la musique de cham- 
bre, mais il saura allier les aspects à la fois folklo- 

riques et concertants de la guitare — comme en 
témoigne le fameux quintette avec guitare et casta- 
gnettes ! — ce qui donne à ses œuvres une originalité 
faite de haute science, de clarté, de variété et d’élé- 

gance. Dans les quintettes et quatuors avec guitare 
de Boccherini, la guitare prend son autonomie ; tout 
en accompagnant la partie principale tenue par les 
cordes, elle se permet des variations, des passages 
concertants, des gammes ascendantes et descen- 

dantes, des cadences ; d’autres fois, les rôles sont 

inversés, et la guitare prend la partie principale, les 
cordes l’accompagnent, ce qui donne à l’œuvre une 
sorte de fluidité. 

Ainsi donc, Haydn et Boccherini, avec leur génie 

propre et indéniable, représentant deux aspects 
différents mais complémentaires de la musique de 
chambre avec guitare au XVIII siècle, populaire 
et particulière à la fois Nous verrons comment 
les choses vont évoluer au cours du premier tiers du 
XIX® siècle ; l’objet de notre prochain entretien sera 
donc la musique de chambre avec guitare jusqu’en 
1830.



connaissance 
de l’art flamenco 

Par José Pena et C. et M. Worms 

  

LA PETENERA 

«… Elle pousse comme une rose de feu dans le 
silence de chaux des antiques demeures et des 
cloîtres. Elle connaît peu le monde mais tout en 
elle est pressentiment et anxiété de l’amour et de la 
douleur, qui ne sait quand ni d’où lui parviendront 
les mystères de la vie, le parfum et l’épine du rosier. 

Supplice de la floraison et de l’espérance passionnée 
et résignée, d’être pour une heure ombre ou lumière, 
de remplir sa vie d’une autre vie, ou de se mourir len- 

tement en une croix de solitude et de soif. 

Voici la chanson de la jeune « paternera », fataliste 
et profonde, la chanson du destin que l’Andalousie 
la faisant sienne appela PETENERA... » 

(TALISMAN — Teoria del Cante Jondo) 

La Petenera est l’un des chants les plus sombres du 
Flamenco. Elle se présente à nous précédée d’une 
légende tragique et de nombreux chanteurs gitans 
refusent de l’interpréter, voyant en elle un présage 
de mort : 

En effet, la tradition attribue le nom de ce style à 
une jeune fille de Paterna de la Ribera, près de Cadiz, 

qui, abandonnée par son premier amant, aurait 
décidé de provoquer par sa grande beauté le crime et 
la mort parmi les hommes. Cette femme, surnommée 
la Paternera, mourut elle-même de mort violente, 

poignardée. 

Plusieurs coplas de Petenera font allusion à cette 
légende : 

«… la Petenera es causa 
de que los hombres se perdian » 

« La Petenera se ha muerto 

Y la Ilevan a enterrar.… » 

  
Cette tradition possède certainement une origine 
réelle. Demofilo (« Cantes Flamencos » Sevilla - 1881) 
rapporte le témoignage du chanteur JUANELO, qui 
prétendait avoir connu une chanteuse appelée la 
Paternera. Vraisemblablement, les paroles de la copla 

se mélèrent à la vie de son interprète dans la 
conscience populaire. 

La véritable origine musicale de la Petenera reste 
cependant très obscure : l'hypothèse la plus probable 
voit en elle un ancien chant populaire Andalou 
« flamenquisé » vers la fin du XIX® siècle. 

— Effectivement, la structure métrique de la copla 
de Petenera, un quatrain d’octosyllabes, est extré- 
mement répandue dans le folklore espagnol (jota 
castillane - folia valencienne...). De plus, cette régu- 
larité métrique oppose la Petenera aux chants d’ori- 
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gine gitane, tels les tonas, les siguiriyas et les tangos, 
qui utilisent tous des vers polymétriques (même la 
solea respecte rarement son modèle octosyllabique 

théorique). 

De fait, il a existé en Andalousie une forme folklo- 
rique non flamenquisée de la Petenera, qui connut 
une grande popularité dans la seconde moitié du 
XIX® siècle. A tel point qu’un chant populaire, pour 
dater l’année 1881 qui fut à Séville une période de 
famine, utilisait les paroles suivantes : 

«de l’année des peteneras 
nous devons nous souvenir. » 
(cité par J. Blas Vega dans son introduction au 
disque Tesoros del Flamenco Antiguo). 

La naissance de la Petenera flamenca correspond à 
cette période. Le principal artisan en fut vraisem- 
blablement le chanteur Medina el Viejo : dans une 
interview recueillie par J. Blas Vega (opus cité), 
Pepe de la Matrona déclare : 

.… à cette époque, quand Medina Padre participait à 
une juerga, chantant les peteneras, les « aficionados » 
mettaient tout leur soin à les comprendre et les rete- 
nir. Chacon… appelait toujours Medina pour 
apprendre les Peteneras ». 

Medina el Viejo fit de la Petenera un style d’interpré- 
tation très difficile, en introduisant notamment le 

changement de ton du second tercio. 

Peut-être cet enrichissement de la Petenera fut-il 
inspiré par certaines formes de soleares : J. Pemartin 
mentionne une «solea petenera » qui accueille cer- 
taines tournures de Petenera (Guia alfabética del 
cante flamenco). 

Or, dans la version de Pepe el de la Matrona, cette 

solea petenera (postérieure chronologiquement à la 
Petenera) ressemble beaucoup aux styles de soleares 
de Utrera, notamment à celui de Juaniqui. Il est 
possible que la Petenera, qui possède elle aussi une 
mélodie ascendante comparable à celle caractéris- 
tique du dernier tercio de la solea de Juaniqui, ait 
rendu à la solea petenera ce qu’elle avait emprunté 
aux soleares de Utrera. 

La Petenera doit à sa «flamenquisation » une thé- 
matique entièrement étrangère à celle du folklore 
Andalou. 

— la mort : «la petenera se ha muerto.. » 

— et la malédiction apportée par la femme, liée au 
thème du destin : 

« Quien te puso, Petenera 
No supo ponerte nombre 

Debia de haberte puesto 
La perdicion de los hombres » 

restent les principaux centres d'intérêt du style. 
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De plus, la formulation de ces thèmes est d’un style 
direct, peu orné, caractéristique des chants gitans, 

en opposition au style plus littéraire des coplas anda- 
louses. La seule exception à cette absence de 
recherche est la copla : 

« AI pie de un arbol sin fruto 
Me puse a considerar 

Que pocos amigos tiene 
EI que no tiene que dar » 

Encore l’image du premier vers fait-elle allusion au 
thème de la stérilité extrêmement répandu dans la 
tradition orale de tous les peuples tziganes. 

Ajoutons quelques lignes sur une hypothétique origine 
juive de la Petenera qu’on a parfois essayé de déduire 
de la copla suivante : 

« Donde vas, linda judia 
Tan compuesta y a deshora 
Voy en busca de Rebeco 
Que estara en la sinagoga » 

De nombreux musicologues (tels A. Larrea et M. Gar- 
cia Matos) ont souligné à ce propos que ces paroles 

trahissent au contraire une complète ignorance des 
coutumes juives, Rebecco n'étant pas un prénom 
juif et les femmes n’ayant pas le droit d’entrer dans 
les synagogues. 

Rythmiquement, la Petenera se présente de la 
manière suivante : Ex : N° 1 

R. Molina signale l’ancienneté de cette structure 
rythmique, fréquente dans des compositions litur- 
giques dès la Renaissance : indication intéressante 
si l’on pense aux rapports étroits qu'ont toujours 
entretenus les compositeurs espagnols avec leur 
folklore. 

Notons que, si dans de nombreux styles gitans (sigui- 
riyas - soleares - tangos) la superposition du cante 
et de son accompagnement a un effet polyrythmique, 
dans la Petenera, chanteur et guitariste marquent au 

contraire la même mesure et les mêmes accentuations. 

Il existe actuellement deux styles de Petenera : 

— la petenera corta, caractérisée par le respect 
total du compas imposé par Medina el Viejo ; 

— la petenera larga, dans laquelle l’interprète chante 
ad libitum et en ornant la mélodie beaucoup librement. 

Très souvent, les chanteurs juxtaposent ces deux 
styles dans leurs interprétations. 

(La petenera larga est une création de Pastora Pavon. 
la Nina de los Peiñes. Née à la fin du XIX® siècle, 
elle était spécialisée dans les chants gitans (parti- 
culièrement les tangos) mais elle doit surtout sa 
renommée à d’admirables créations de saetas, de 
bulerias et de peteneras.)



  

discographie sommaire 

La petenera corta, par sa rigidité mélodique et 
rythmique est particulièrement difficile à mettre en 
valeur. Triomphent dans ce style les chanteurs gitans 
doués d’une voix « afilla » : la richesse émotionnelle 
des timbres de voix remplace alors celle des varia- 

tions mélodiques. Le plus grand interprète de ce style 
est certainement Pepe Nunez el de la Matrona. 
(Disque Chant du Monde LDY 4134.) 

La petenera larga, autorisant une grande liberté 
d'improvisation trouve un plus grand nombre d’inter- 
prètes de premier plan, parmi lesquels : 

— Pericon de Cadiz (disque Erato 1508) ; 

— Fosforito (disque Belter) ; 

— Jose Menese (disque R.C.A. 430693) ; 

— Naranjito de Triana (disque R.C.A. 740585 - 
«Messe flamenca », la Petenera servant de thème 

au credo). 

Il existe peu de versions guitaristiques de la petenera 
disponibles en France. Citons, parmi les plus inté- 
ressantes, celles de Perico del Lunar (dans un style 
très ancien - BAM LD 362), Pedro Soler (R.C.A. 
430196), Juan Serrano (R.C.A. 740505) et celle du 
duo Paco de Lucia - Ricardo Modrego (Philips 
13192). 

A la suite de cette présentation, nous pensons être 
utiles au lecteur en donnant quelques explications sur 
la version de Petenera publiée dans ce numéro de 

la revue. 

Le guitariste s’apercevra dès la kecture de la partition 
que cette Petenera présente peu de difficultés tech- 
niques. Nous avons essayé de conserver toute la 
rigueur originelle du style : il convient donc, d’une 

manière générale, de garder une grande régularité 
rythmique, sans accélérer pendant l'interprétation. 
De plus, pour ne pas porter atteinte à la force émo- 
tionnelle du thème traditionnel, nous avons volon- 
tairement évité tout recours à des procédés orne- 
mentaux comme l’arpège et le trémolo. En labsence 
de tout effet de virtuosité, l’intérêt du morceau ne 
peut apparaître que par un grand soin apporté à 
l'interprétation, tant pour la sonorité que pour la 
construction générale de l’exécution (pour cela on 
accordera une attention particulière aux articulations 
de la partition, pour éviter de la présenter comme 
une suite hétérogène de variations). C’est pourquoi 
nous pensons utiles les quelques éclaircissements qui 
vont suivre sur le plan de cette Petenera : 

Les quatre premières mesures forment une introduc- 
tion au morceau. Dès ce moment la mesure doit être 
respectée, y compris dans le passage en triples 
croches. Par contre, la vitesse d’exécution est libre, 

chaque interprète tenant compte de son niveau tech- 
nique pour la déterminer. Enfin on accordera la plus 
grande attention au phrasé indiqué par les accen- 
tuations, afin de donner à la gamme un sens plus 
musical que technique. 

Dès la mesure suivante, la vitesse réelle d'exécution 
doit être observée. Cette partie expose, jusqu’à la 
mesure 13, les structures rythmique et harmonique 
de la Petenera. 

La première variation (depuis la mesure 14) commen- 
çant par un accord arpégé qui «sonne » assez fai- 
blement, le dernier rasgueado. qui la précède doit 
être effectué très doucement, pour éviter toute rup- 
ture (cette remarque est d’ailleurs valable pour la 
fin de tous les passages en rasgueado). Cette variation 

  

Précieuse guitare flamenco dame 
Ramirez étiquette rose 

Prix : 2000 F 
Tél. 704:.58.43 avant 10 heures.



  
Photo Jean-Gérard Imbar. 

est en fait une introduction à l’énoncé du chant 
traditionnel, équivalant pour le guitariste à la prise 

de contact par le chanteur avec l’atmosphère propre 
au style dans le «temple ». Tous les accords arpégés 
seront effectués selon le procédé classique Pima. Pour 
éviter toute mollesse à ce passage, il ne faut arpéger 
que les accords indiqués (les autres étant plaqués). 

La seconde variation, caractérisée par la fréquence 
du couple : croche pointée, double-croche, expose le 
thème traditionnel de la Petenera (mesures 22 à 37). 

Dans la troisième variation, originale, on veillera par- 
ticulièrement à la pureté des notes aiguës (mesures 42 
à 49). 

La quatrième variation est formée de deux nouvelles 
paraphrases du thème de base : 

a) la première, après une gamme rappelant celle de 
lintroduction se termine par la cadence employée 
pendant tout le morceau (mesures 54 à 57) qui 
paraît engendrer d’un mouvement continu (par la liai- 
son glissée) la seconde paraphrase. 

b) celle-ci est présentée à la quarte inférieure : nous 
avons ici suivi scrupuleusement le chant. L’inter- 
prête respectera la durée exacte du second Si de la 
mesure 59 qui souligne le point d’équilibre principal 
de toute la variation. 

Celle-ci, après une série d’accords « clairs » contras- 
tant avec les mesures précédentes, se conclut par 
une évocation de la première version du thème, 

mettant ainsi fin au cycle de ses transformations. 

La conclusion du morceau est assurée par un nou- 
veau passage en rasgueados. L’interprète pourra ter- 
miner en improvisant à son gré sur le rythme et les 
renversements des accords de base. 
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Nous ne prétendons pas, par ces quelques conseils, 
limiter la liberté d’interprétation de l’exécutant, dont 

importance, en ce qui concerne le flamenco, est 

indiscutable. Nous espérons simplement avoir aidé 
le lecteur, et particulièrement le guitariste isolé, qui 
ne peut bénéficier d’un contact direct avec le pro- 
fesseur. 

à 
ex numero À & £ 

  

   = 

Nos lecteurs auront certainement remarqué l’appa- 
rition d’un article consacré au flamenco dans le 
numéro 65 de la revue. Désormais, cette rubrique 

paraîtra régulièrement, chaque article étant construit 
sur le même plan : 

— autour d’une composition du maître José PENA, 
seront développées deux études différentes : 

1 - une mise au point générale sur les origines et les 
caractères musicaux du style correspondant au mor- 
ceau publié ; 

2 - une analyse musicale et technique de la partition. 

Ainsi, le prochain article, à propos de la publication 
d'une Alegria de José PENA, proposera au lecteur 
des conseils d'interprétation et une étude générale 
sur la famille des Cantinas. 

(“) Voir nos pages musicales.



Boris Volman 

n’est plus 
(1895-1971) 

Au printemps, juste le jour de la Fête de la Victoire 
(le 8 mai dernier) a cessé de battre le cœur du musi- 

cologue soviétique Boris Volman, auteur de plusieurs 
ouvrages consacrés à la guitare (voir son article 
dans les numéros 60 et 61 de la revue). 

C'était un musicien aux intérêts variés. Pianiste 
diplômé du Conservatoire de Léningrad (classe du 
professeur Barinova) il donnait des concerts, travail- 

lait à l'Opéra, était chargé de cours au conservatoire 
de Léningrad, assumait la charge de la chaire de 
piano au Conservatoire de Tachkent, était directeur 
artistique de l'Opéra de cette ville. Il travaillait égale- 
ment comme rédacteur aux Editions Musicales 
«Triton » à Léningrad, sa ville natale. Licencié en 

critique d’art, il s’occupe de l’activité musicologique à 
partir de 1956. Depuis, il a réussi à publier une tren- 
taine d’œuvres : livres, recueils, articles, ouvrages de 

rédaction, etc. 

Il est à noter que l’œil vigilant du savant, son esprit 
lucide, se fixent justement sur les domaines qui 
étaient peu élaborés avant lui. Une simple énumé- 
ration des titres peut vous en convaincre : « Chansons 
russes du XVIII siècle », « Musique imprimée russe 

du XVIII siècle», «Les œuvres musicales russes 

publiées au XIX® — début du XX® siècle ». Dans la 
monographie sur S. Maïkapar, Volman a, pour la 
première fois, donné un aperçu objectif sur un émi- 
nent pianiste, compositeur, musicologue et profes- 
seur russe de fin XIX® - début XX° siècle. (Il se fit 
connaître surtout pour ses œuvres pédagogiques 
destinées aux jeunes musiciens). 

B. Volman a publié en coopération avec d’autres 
auteurs soviétiques plusieurs recueils (vite épuisés 
d’ailleurs) tels que : «Les chansons des peuples du 

Monde », pièces diverses pour piano, etc. Il a colla- 
boré également avec succès dans les encyclopédies 
et périodiques soviétiques et étrangers. 

Une contribution précieuse a été apportée par Volman 
dans le domaine guitaristique : les livres « La Guitare 
en Russie » (1961), « La guitare et les guitaristes » 

(1968), «La Guitare» (doit paraître dans la série 
«Instruments musicaux » en 1972). Il y avait déjà 
deux éditions de « Méthode pour la guitare classique » 
(destinées aux débutants) que Volman a créées avec 

le professeur V. Jachnev. Cette publication se distin- 

gue par le matériel musical inédit (transcription des 
pièces principalement des auteurs russes). Il a pré- 
paré également en coopération avec l’auteur de l’ar- 
ticle présent le manuscrit du livre « Andres Segovia » 
(cette monographie est actuellement à l’examen aux 
Editions de Moscou). On peut y ajouter encore quel- 
ques cahiers de pièces pour la guitare, réunies et 
révisées par Volman. Outre les titres cités, Volman 

a préparé d’autres livres et recueils très intéressants 

que nous espérons voir éditer un jour. Il reste enfin 
des œuvres inachevées, parmi lesquelles : « Calendrier 
des Guitaristes ». Tous les guitaristes et amateurs de 
la guitare peuvent se féliciter qu’un tel musicien pro- 
fessionnel — non guitariste — s’intéressât à notre 
cher instrument. 

L’ouvrage de B. Volman se distingue par une biblio- 
graphie très riche, un exposé logique, une idée claire 

et par la belle langue littéraire. Il était un propagan- 
diste expert de l’art musical et savait attirer les gens 
dans les salons d’Orphée et d’Apollon. Parmi ses 
« capturés » («captivés », charmés) — Serge Balas- 
sanien, actuellement compositeur soviétique renom- 
mé. 
Boris Volman était un homme extrêmement modeste 
et aimable, il avait beaucoup d’amis partout ; il 

aimait bien sa petite famille (sa femme Hélène doc- 
teur en médecine, sa fille Nina licenciée en art ciné- 

matographique). 

Tous les amateurs de la belle musique et de la gui- 
tare se souviendront toujours avec remerciement 
de B. Volman et de tout ce qu’il a fait pour l’art 
musical. 

Moscou, X. 71 Igor Polikarpov. 
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En Union Soviétique, la guitare classique connaît 
un certain essor; le récital de guitare attire un 
nombreux public. Mais la guitare est surtout reine 
dans les camps de plein air où elle accompagne les 
chansons modernes et folkloriques. 

La route touristique préférée dans le cours moyen 
de la Volga — appelé « Circunnavegacion de Zhiguli» 
— se distingue parce qu'elle permet, en suivant le 
cours du fleuve en barque, de faire le tour de tout le 
plateau de Zhiguli. La «Circunnavegacion de 
Zhiguli» est faite par des groupes de voyageurs 
pendant tout l'été. Sur la route, se dressent les 
pittoresques cimes de Zhiguli chantées dans les 

légendes populaires, et les lieux qui ont vu Stepan 
Razin, le légendaire chef de la guerre paysanne 

Photo APN 

de 1670-71, contre l'oppression féodale, les parages 
où Ilya Repin a peint ses « Sirgadores » et où 
Maxime Gorki et Fédor Chaliapin, qui aimaient bien 
ce paysage, vécurent. Durant les neuf ou dix jours 
de navigation, défilent devant les yeux des voyageurs, 
les villes de Kuibishev, Togliatti et Zhigulevski ; 

une des centrales hydro-électriques les plus impor- 
tantes du pays, la « V. Lenin », de nombreux champs 
pétrolifères. Pendant les pauses, les touristes se 
baïgnent et se font bronzer au soleil. 

Sur la photo : c’est agréable d'écouter des chansons 
avec un accompagnement de guitare en attendant le 
repas. C'est Vladimir Minaev, étudiant à l'institut 
polytechnique de Kuibishev, qui les chante. 

 



Architecture et musique, musique et 
architecture, architecture musicale, 
musique architecturale. On dirait un 
poème de Prévert. Pourquoi jongler 
ainsi avec des mots, pourquoi ces 
acrobaties verbales sur des sujets 
graves. Graves ? N'ayez crainte ! 
Cette rubrique ne sera pas l’antre 
aux esthètes. On l’a baptisée « Mu- 
sique et Architecture », brisons-la 
tout de suite. Pourquoi pas musique 
et environnement, musique et art 

de vivre, musique et cadre de vie. 
Le problème n’est pas de discourir 
sur le Modulor et Le Corbusier, de 

mettre musique et architecture en 
équation maïs de voir si la musique 
peut s’intégrer dans la ville, dimen- 
sion actuelle de l’architecture, comme 
elle se fondait autrefois avec bonheur 
dans les châteaux Renaissance ou 
dans le «classicisme français ». La 
Musique dans la ville ? Mais oui. 
Comment ? Par vous. Implantez-la 
dès aujourd’hui dans votre quartier, 
dans votre rue, dans votre H.L.M. 
Un piano dans chaque «grand 
ensemble» réclamait déjà René 

Boulez 
a Evry 
par Marc Deleuse. 
  

Nicoly, président des Jeunesses 
Musicales de France et adminis- 
trateur des Théâtres Lyriques Natio- 
naux. Il ne s’agit pas d’une utopie, 
d’un rêve. Quel immeuble ne possède 
pas un local vide, inutile ! 

Mais vous ne devez pas mener ce 
combat seul. L’architecte doit vous 
aider, il est urgent qu’il s’intègre 
dans lEquipe  Pluridisciplinaire 
(réunion de tous les spécialistes du 
domaine bâti concourant à l’éla- 
boration d’une construction) des 
musiciens, des compositeurs. En 
1971, des «techniciens de lappa- 
rence », des créateurs et des cher- 
cheurs d’ambiance se baptisant 
plasticiens s’emploient à donner une 
âme aux villes. Le plus grand d’entre 
eux, Bernard Lassus, enseignant aux 

Beaux-Arts et directeur du C.R.A. 
(Centre de Création d’Ambiance) a 
littéralement greffé des cœurs à des 
résidences près de Marseille ou de 
Dijon (La  Morlette-Quétigny). 

Pourquoi ces pionniers du beau 
dans la ville, de la plasticité pour 

cité, au lieu de réduire leur activité 
au jeu avec les formes et les lu- 
mières ne doteraient-ils pas les villes, 
l'habitat, d’une enveloppe musicale. 
Est-il fou de penser à des « villes 
musicales » ? Même si les Prisunics 
et les Métros déversent trop souvent 
un liquide musical sirupeux, la 
démarche de la musique intégrée à 
la vie y est acceptée. Alors luttons 
pour que demain Boulez assure 
Pillustration musicale d’Evry. A 
chaque ville son compositeur, à 
chaque architecte, son musicien. 
Qu’en pense M. Duhamel mais 
surtout, au-delà de leurs suscepti- 
bilités d’artistes, quelles objections 
ont à nous faire architectes et musi- 
ciens ? Si nous parvenions déjà à 
établir entre eux un lien, la rubrique 
«Cadre de Vie et Musique » aurait 
rempli son rôle, tout simplement. 
Tant pis si les scientistes de l’archi- 
tecture et de la Musique, les Xéna- 
quis et les Ragons, jugent enfantin 
notre projet. Laissons-les à leurs 
livres et que la musique se déverse 
dans la ville ! 

+3



musique 
et les 
arts 

Maurice Jarre : une interview de René Quinson. 

le cinema 
En quelques années, Maurice Jarre est devenu le 
numéro un international de la musique de film. Il a 
réussi l’exploit que l’on croyait impossible à un Euro- 
péen : pénétrer sur le marché de la superproduction 
américaine, qui fut longtemps la chasse gardée des 
musiciens nationaux et plus particulièrement de 
Dimitri Thiomkin. 

Maurice Jarre a gagné deux Oscars, l’un pour 
«Lawrence d’Arabie», l’autre pour «Docteur 
Jivago ». Sa toute dernière partition, il l’a signée 
pour le film de Terence Young « Le Soleil Rouge », 
western joué par Charles Bronson, Alain Delon et 
Toshiro Mifume. La présence de ce dernier, impor- 
tante vedette du cinéma japonais, a donné l’idée à 
Maurice Jarre de mêler quelques sonorités orientales 
à sa musique western. 

Aucun compositeur n’est plus sollicité. Si Maurice 
Jarre le voulait, il pourrait composer une partition 
de film chaque mois ! 

M.J. — Malheureusement, je suis incapable de faire 
du travail à la chaîne. Morricone est arrivé à écrire 
la musique de vingt films par an. Pour ma part, je 
ne peux dépasser deux ou trois, sinon je n’arrive pas 
à me renouveler. Or, j'aime changer. Il n’y a aucun 
rapport entre ce que j'ai composé pour «La Fille 
de Ryan », et la musique que je viens de terminer pour 
le film de Nello Risi « Une Saison en Enfer » qui 
raconte les épisodes africains de la vie de Rimbaud. 
Pour «La Fille de Ryan » je m'étais rendu sur les 
lieux de laction en Irlande, afin de m’imprégner du 
folklore. Pour «Une saison en enfer » je suis allé 
en Ethiopie, me pénétrer du décor où vécut Rimbaud, 
et m'initier aux instruments locaux. Tout cela prend 
beaucoup de temps. 

R.Q. — Quel rôle donnez-vous à la musique de film ? 
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Maurice Jarre. Photo X. 

M.J. — Un film n’est pas seulement une histoire 
parlée et filmée, mais la synthèse de nombreux 
moyens. d’expression, parmi lesquels la musique. 

Autrefois on l’utilisait pour provoquer des émotions 
faciles. Un beau solo de violon pendant une scène 
d’amour, cela suffisait pour attendrir tout le monde.



Aujourd’hui on utilise une méthode elliptique. La 
musique ne sert pas seulement à souligner les effets, 
mais aussi à exprimer ce qui ne peut l’être autrement. 

R.Q. — Vous écrivez pourtant des thèmes de chan- 
sons, ainsi « La chanson de Lara » tirée de Docteur 

Jivago, ou « Paris en colère » tiré de « Paris brüle-t-il » 

sont devenus d’énormes succès populaires. 

M.J. — Tous les producteurs voudraient des chansons 
dans leurs films. Personnellement je m’y refuse. Dans 
mes musiques il y a des thèmes mélodiques. Ils font 
partie de la partition, ils correspondent à une situation 
ou à un personnage. Après coup il peut arriver que 
lon s'empare de ces thèmes pour en faire une 
chanson. Mais ce ne fut jamais dans mes intentions 
au départ. 

R.Q. — Vous semblez d’ailleurs préférer les musiques 
de style très symphoniques. 

M.J. — Ne croyez pas que c’est pour étaler ma 
culture en matière d’orchestration. Mais l’on me 
confie des superproductions, des films à grand 
spectacle, et il ne faut pas de hiatus entre la musique 
et la réalisation. Un document comme « Mourir à 
Madrid » peut parfaitement s’illustrer musicalement 
avec deux guitares. Pour un film en Panavision il 
faut une musique en Panavision. 

Aujourd’hui couvert de gloire, Maurice Jarre débuta 
comme percussionniste dans un grand orchestre. 
Puis Jean-Louis Barrault eut besoin d’un pianiste 
pour enrichir, des coulisses, les enregistrements 

musicaux utilisés au théâtre Marigny. Jarre y resta 
quatre ans, et ce fut son premier contact avec la 
musique de scène. C’est alors que Jean Vilar lui 
demanda d’écrire la musique pour «Le prince de 
Hambourg » et « Antigone », deux productions des- 
tinées au festival d'Avignon. Jarre dirigea lui-même 

Omar Sharif et Julie Christie dans « Dr Jivago » qui 
rapporta à Maurice Jarre, un Oscar. 

  
Photo du film « Dr Jivago ». 
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ses partitions et ce fut un tel triomphe, que Vilar, 
ayant pris la charge du T.N.P. lui proposa le poste 
de Directeur de la Musique. Maurice Jarre a conservé 
la nostalgie de cette époque : 

M.J. — Je dois tout à Jean Vilar. Il m’a donné la 
chance de composer, de pouvoir être joué, de me faire 
entendre dans des endroits aussi prestigieux que le 
Festival d’Avignon ou le Palais de Chaillot. Le 
T.N.P. m'a rompu à toutes les techniques. Il m’a 
appris à travailler vite. Parfois Vilar avait soudain 
envie d’une musique de scène et ne me laissait que 
quelques heures pour l'écrire. 
Cela me sert aujourd’hui. Les films prennent souvent 
du retard dans leur réalisation, et ce retard on essaye 
de le rattraper sur le temps alloué au compositeur. 

R.Q. — Comment avez-vous pénétré dans le cinéma 
américain ? 

M.J. — J'avais composé la musique de quelques 
films français, « Le puits aux trois vérités », « Pleins 
feux sur l’assassin », « Le président » puis « Week- 
end à Zuydcotte» et «Les dimanches de Ville- 
d’Avray ». Ces derniers films avaient plu en Amé- 
rique. Pour la musique des « Dimanches » j'avais 
même obtenu une citation en vue de l'Oscar. On me 
demanda alors la musique d’un film américain joué 
par Juliette Greco, «Drame dans un miroir ». 
Vinrent ensuite « Le jour le plus long » et « Lawrence 
d'Arabie ». Dès mon premier Oscar la partie était 
gagnée. 

R.Q. — Est-ce très important un Oscar ? 

M.J. — L’Oscar est à double tranchant. Il vous rend 
célèbre, vous impose, vous permet d’acquérir de 
l’indépendance. Mais il fait aussi de vous la cible des 
critiques. Avoir l’Oscar c’est un peu comme si l’on 
entrait à l’Académie Française. Les gens n’aiment 
pas les monuments. 
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R.Q. — En contrepartie vous ne risquez plus le 
chômage ? 

M.J. — Non certes, mais je dois toujours me battre 
pour faire du nouveau. En Amérique on aime vous 
spécialiser. Après «Lawrence d’Arabie» j'étais 
catalogué comme spécialiste de films du désert. Il a 
fallu tout le poids de David Lean pour que l’on me 
confie «Docteur Jivago ». On pensait que je ne 
vaudrais rien pour un film de neige. Ensuite on m’a 
classé parmi les musiciens à superproductions. J’ai 
eu beaucoup de mal à écrire enfin une partition pour 
une comédie. 

R.Q. — On ne vous voit plus beaucoup à Paris. 

MI. — J'habite Los Angeles, dans une belle propriété 
où je suis au calme pour composer. Je ne participe 
pas à certaines folies américaines, mes amis sont 
calmes, il y a beaucoup de Français. Je viens souvent 
à Londres pour superviser les enregistrements de 
films européens. Les studios y sont meilleurs qu’en 
France. Mais je n’oublie pas Paris. J’y fais de brefs 
séjours et il m’arrive alors d’aller flaner du côté du 
Palais de Chaillot. Je n’oublierai jamais les heures 
exaltantes que j'y ai vécues. 

René QUINSON.



le musicien 

et son instrument 

Nous sommes chez M. Vatelot, 

luthier auquel les plus grands 
violonistes de notre temps confient 
leurs instruments pour les entretenir 
ou les réparer. Il s’agit donc pour 
nous aujourd’hui, de connaître 
le violon par celui qui le fabrique, 
c’est-à-dire au-delà de l'interprète. 

— Pouvez-vous nous décrire le 
violon en tant qu’objet ? Quelles 
sont ses différentes parties et la ma- 
tière qui les compose ? 

— Eh bien, je crois qu'il faut 
d’abord commencer par la matière 
même. Les bois employés sont tout 
d’abord de l’épicéa pour la table 
d'harmonie, c’est-à-dire la partie 
supérieure. Toutes les autres parties 
du violon sont faites en érable 
le fond, les éclisses et la tête. Bien 
entendu, la touche sur laquelle le 

musicien pose ses doigts est en 
ébène ; généralement de l’ébène 
de l'ile Maurice, qui n'existe plus 

d’ailleurs maintenant, puisque tous 

les arbres ont été coupés. On utilise 
donc de l’ébène de la Guadeloupe 
ou de Madagascar. Les chevilles 
sont en ébène ou en palissandre. Le 
cordier est lui aussi en ébène. Et 
les autres petites pièces, dont l’âme 
du violon, dont on parlera peut- 

être tout à l’heure, sont en sapin ; 
le chevalet, lui, est en érable : c’est 

la petite partie qui soutient les quatre 
cordes du violon, le mi, le la, le ré 
et le sol. Enfin, dernier accessoire : 

la mentonnière, sur laquelle le vio- 
loniste va poser son menton pour 

avoir une certaine stabilité dans la 
tenue de son instrument. 

— Pour reparler des bois, ceux-ci 
doivent-ils avoir des conditions de 
culture et un vieillissement parti- 

Entretien de M. Etienne Vatelot, 

luthier à Paris, avec Ph. Delaune. 

culiers, avant de pouvoir être uti- 
lisés ? 

— Parfaitement. Les bois sont uti- 
lisés après un minimum d’environ 
dix ans de séchage, quelquefois 
plus si l’on peut. Généralement, 
nous, nous utilisons des bois qui 
ont quarante ans de séchage. 
C'est-à-dire que nous achetons 
des bois pour la génération qui nous 
suit. J'utilise les bois qu'avait 
achetés mon père il y a quarante 
ans. 

— Vous les faites sécher vous- 

même ? 

— Nous les faisons sécher nous- 
même. Quant au coupage du bois, 
c’est une chose très mystérieuse, 
parce que, quand vous allez voir 
les coupeurs de bois, ils vous 

entraînent dans une forêt. On 
marche pendant un, deux, trois 

kilomètres et puis on se trouve 
devant un arbre. Il vous dit : « c’est 
celui-là ». Et puis on attend un quart 
d'heure, une . demi-heure, que 

le soleil se trouve en telle position 
et à une minute précise on coupe le 
bois, et on le coupe dans une cer- 

taine direction. C’est ni à gauche, 
ni à droite ; et il est certain que ça 
a une très grosse influence sur la 
qualité du bois et son comportement 
dans l’avenir. 

— Vous nous avez parlé tout à 

lheure de l’âme du violon, l’âme 
en sapin. Je crois que c’est une 
pièce très importante. 

— C'est une pièce très importante 
puisque c’est elle qui va en somme 
donner et équilibrer la sonorité 
de l'instrument, enfin, pour une 

grande partie. Il y a tellement de 
facteurs qui entrent en jeu en ce qui 

concerne la sonorité d’un instru- 
ment : la qualité du bois, les épais- 
seurs que l’on va donner aux ins- 
truments, la tension de la barre, la 

position de l’âme, sa tension, sa 
grosseur, le découpage du chevalet... 
Il Èy a x facteurs pour arriver 
au réglage sonore idéal ; d’ailleurs, 
je crois que le réglage idéal n’existe 
pas. Il dépend surtout du caractère 
de celui qui joue linstrument et 
de son accommodement avec l’ins- 
trument. 

— Vous nous avez décrit le violon 
en tant qu'objet. Quelle est son 
histoire en Europe ? Pouvez-vous 
nous parler des grands luthiers 
qui ont fait le renom de cet instru- 
ment ? 

— La naissance des instruments se 
situe en Italie, à BRESCIA. Les 
premiers instruments connus de 
grands maîtres, étaient de Gasparo 
da SALO et Paolo MAGGINI. 
Ces deux maîtres habitaient Brescia 
et ce sont eux qui ont donné 
vraiment le grand départ du violon 
au XVI® siècle. Ensuite, l’Ecole 

italienne est partie sur sa grande 
lancée avec toute la famille des 
maîtres : les AMATI, les GUAR- 

NERI, et puis bien entendu, les 
STRADIVARI. Cette école ita- 
lienne avait dû son renom à ces 
quelques grands luthiers qui avaient 
non seulement donné une forme 
quasi définitive à l’instrument, mais 
utilisé également des vernis extra- 
ordinaires de toute première qualité 
qui donnaient à ces instruments en 
plus de leur réalisation une sonorité 
agréable à l’oreille. 

— Le vernis a une grande impor- 
tance dans la facture d’un violon ? 
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— Très grande importance dans 
la facture du violon. On a fait des 
comparaisons avec différentes 
sortes de vernis. Il est évident que 
les vernis qui sont faits entièrement 
à l'alcool sont des vernis secs 
qui donnent à l'instrument une sono- 
rité également sèche. Il faut donc 
que le vernis qui a un rôle protec- 
teur du bois, soit en même temps 
d’une certaine consistance suffisam- 
ment souple pour s’amalgamer à 
la nature même du bois, pénétrer 
en lui et donner au violon cette 
qualité de timbre qu’on aime 
entendre chez les grands maîtres. 

— La préparation, le secret d’un 

vernis, peut être l’objet d’une concur- 
rence entre dluthiers, du renom 

d’un luthier ? 

— Ça n’est pas une concurrence entre 
luthiers, mais je crois que c’est une 
chose qui est très jalousement 
gardée car on met un grand nombre 
d’années à réaliser un vernis d’une 
certaine qualité, ou que l’on croit 
avoir réussi. Ce n’est pas toujours 
le cas. En matière de vernis, je 
n’ai connu en réalité la formule 
définitive du vernis que nous 
employons, et qui était faite par 
mon père, qu'après sa mort. 

— Donc le nom d’un luthier peut 
être attaché à un vernis ou à une 
manière de travailler une pièce. 

— C'est-à-dire que l’on remarque 
chez tel ou tel auteur une qualité 
de vernis; je me souviens par 

exemple d’un luthier français qui 
s'appelait VIALE, à Monaco, qui 
avait un vernis très beau, parti- 
culièrement beau. 

— Peut-on obtenir différents ré- 

glages sonores sur un violon ? 
Peut-on adapter un instrument au 
caractère ou au désir du musicien 
qui l'utilise ? 

— Votre question est très judicieuse, 
en ce sens qu’il ne s’agit pas seule- 
ment de monter un instrument et 
de le monter correctement, de lui 

faire donner le plus grand rende- 
ment sonore possible ; il faut que 
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cet instrument se marie avec le jeu 
de l'artiste qui va le jouer. Alors, 
à ce moment-là, cela devient d’une 

ceraine subtilité, car chaque artiste 
a son jeu propre, son caractère 
propre et son violon doit être le 
complément de son jeu et de son 
interprétation. Il faut donc arriver 
à faire ce qu’on appelle un «réglage 
sonore » adapté à l’artiste lui-même. 
Si M. KOGAN, par exemple, 

désire une sonorité extrêmement 
claire, brillante, on va modifier 

les courbes du chevalet, la position 

de l’âme, pour donner à l'instru- 
ment plus de perçant. Chez Isaac 
STERN, on va conserver, si j'ose 
dire «du ventre», afin de pouvoir 
lui garder sur les cordes graves de 
sol et de ré, une sonorité particu- 
lièrement profonde. Chez M. OIS- 
TRAKH, qui ne recherche pas la 

puissance sonore mais surtout la 
transparence de la sonorité, on va 

tenter de faire un montage à émission 
extrêmement rapide, ce dont il a 
besoin pour son jeu. Et ceci se fait 
par la découpe du chevalet, par le 
choix du bois, par la tension et 
la place de l’âme, par le calibrage 
exact des cordes, par un tas de 
facteurs qui entrent en jeu, par les 
différentes pressions que l’on peut 
exercer sur la table également. 

— Je vois qu’il faut bien connaître 
le musicien avec lequel vous avez 
affaire. Mais sait-il lui-même exac- 
tement ce qu'il veut. Je veux dire 
par là : y a-t-il un rôle psychologique 
du luthier comme il y en a pour le 
médecin, qui pousse à savoir, au- 
delà de ce que dit le musicien qui 
possède le violon, ce qu'il désire 
exactement, en fonction de ce qu’on 

connaît de lui ? 

— Absolument ! C’est d’ailleurs 
indispensable. Nous avons affaire 

à des artistes qui sont particulière- 
ment fragiles sur le plan moral, 
qui ont souvent des vies agitées, 
difficiles, tant sur le plan de leurs 
problèmes musicaux que familiaux. 
Donc, on a affaire à une catégorie 
particulière d’êtres sur le plan de 
la sensibilité en particulier. Cette 

sensibilité est toujours exacerbée 
parce qu’elle est au contact d’un 
public toujours de plus en plus 
exigeant qui pardonne certaines 
choses à des musiciens ou que l’on 
peut appeler tels, de variétés, dont 
certains sont bons et certains sont 
extrêmement mauvais, à qui on 
pardonne beaucoup plus facilement 
la faute, le manque de forme ou la 
fausseté de la note. Je parle des 
mauvais musiciens de variétés, car 
il y en a d’excellents. Mais, dans 

le classique, de toute façon, le public 
exige une propriété d'interprétation, 
une justesse, une qualité et se blase 

très facilement. Ce public classique, 

et c’est une chose qui m’a très surpris, 
est blasé et toujours prêt à critiquer 
pour des choses qui sont infimes, 
des détails. Ça met les nerfs de ces 
artistes à rude épreuve. Quelquefois, 
le violon se trouve mêlé à ce genre 
de chose : le violon est déréglé 
par suite d’une hygrométrie trop 
différente entre deux pays, de 
voyages où l'instrument a subi 
quelques secousses. Il y a eu donc 
un déplacement d’âme, des décol- 
lages qui se sont produits et qui 
font des vibrations sur l'instrument, 
enfin un tas de petites choses qu’il 
faut surveiller continuellement. La 
transpiration, l’haleine même d’un 
artiste peuvent jouer sur le compor- 
tement d’un instrument. Et puis, il 
y a l'artiste lui-même qui quelquefois, 
lui, n’est pas en forme, le violon 

ayant conservé toutes ses qualités. 
Je crois qu’à ce moment-là, il est 
indispensable que le luthier soit 
suffisamment le confident de l'artiste 
pour l'aider dans une période un 
peu difficile et pour le remettre en 
confiance au moment de son concert. 

Si même il doit aller plus loin, c’est- 
à-dire que s’il doit lui mentir et lui 
dire qu’effectivement son violon a 
quelque chose, pour le tranquilliser, 
c’est son rôle de le faire car une 
seule chose doit compter, l'artiste 
doit entrer en scène en pleine 
possession de ses moyens. 

— Par la qualité des artistes qui 
viennent «consulter » chez vous, 

vous avez affaire nécessairement aux



plus beaux violons du monde. 
N’éprouvez-vous pas parfois une 
légère tension à l’idée d’ouvrir 
par exemple un très beau Stradi- 
varius, et la crainte de commettre 
quelque chose d’irréparable, parce 
que ce sont des instruments uniques ? 

— Ça arrive. Ça m'arrive aussi d’avoir 
le trac. Ça n’est pas toujours drôle ; 
quand on a décidé d’ouvrir le ventre 
à un violon, on en a pesé les consé- 
quences et on sait que cette chose-là 
peut avoir des répercussions quel- 
quefois très graves. Donc, on doit 

être évidemment seul juge de ses 
actes et savoir prendre ses respon- 

sabilités. Je crois que les meilleurs 
chirurgiens ne sont pas deux qui 
ouvrent continuellement le ventre 
de leurs patients mais quand il n’y 
a plus rien d’autre à faire, à ce 

moment-là, il faut tout de même 
agir. 

— Que pensez-vous de l’avenir du 
violon dans la musique moderne, 
c’est-à-dire du violon tout court ? 
A-t-il une faculté d’adaptation à 
la musique actuelle ou est-ce un 
instrument du passé ? 

— D’après toutes les conversations 
que j'ai eues avec des musiciens, 
des musiciens de jazz, des musiciens 
d'avant-garde, je ne vois pas com- 
ment le violon n’aurait pas un avenir 
florissant. Si certains compositeurs 
utilisent le violon d’une façon peu 
respectable, c’est-à-dire en tapant 
dessus avec le bois de larchet, 

etc. alors que nous mettons des 
mois pour réaliser ces œuvres, je ne 

serai pas d’accord avec eux, vous 
le comprendrez aisément. Ils n’ont 
qu’à prendre une caisse à savon et 
taper avec un bout de bois, le bruit 
sera exactement le même. Par consé- 
quent, je suis contre. Mais il y a 
d’autres musiciens qui utilisent le 
violon pour la qualité de son 
expression et même si les tonalités 
ont changé, même si les sons ne 
sont plus ceux que l’on veut entendre 
d’un concerto de Mozart ou de Bee- 
thoven, il est évident que le violon 
a tellement de ressources sonores que 
c’est un instrument qui sera lar- 
gement utilisé dans l'avenir. 

la voix 
Entretien d'Alain SAURY avec MAGDALITH 

A. Saury. — En juillet dernier, vous êtes passée 
à la Sainte Chapelle où vous avez donné un récital 
d’une heure. 

Magdalith. — Oui, j'ai donné un concert en deux 

parties. La première partie était consacrée à la psal- 
modie hébraïque, la deuxième partie à la psalmodie 
grégorienne. Dans la psalmodie grégorienne, j'ai 
voulu prouver, par une interprétation qui semble 
assez révolutionnaire, cela à cause de la révision du 

graphisme neumatique qui permet de restituer tout 
le dynamisme perdu à travers les âges puisque ce 
grégorien (ce mélisme) est né à l’ombre des syna- 
gogues, parti d’Antioche. Il s’agit d’un retour aux 
sources. 

Donc, la première partie comprenait des chants 
hébraïques traditionnels et des improvisations en 
forme de cantillation. La cantillation étant une forme 
de déclamation musicale pratiquée dans la liturgie 
Juive, depuis les temps les plus reculés, mais qui s’est 
perdue avec la diaspora. Malheureusement, ce qu’on 
entend actuellement en Israël dans le folklore, ce sont 

des chants populaires inspirés des musiques folklo- 
riques du Caucase, d'Europe Centrale en général. 
Le folklore israélien, en fait, se cherche et se 
trouvera peut-être grâce aux.mélopées qui ont été 
rapportées par les Juifs yéménites dernièrement 
émigrés en Israël ayant conservé la tradition dans 
son intégrité. 

A Saury. — Magdalith, comment êtes-vous venue 

vous-même au chant hébraïque ? 

Magdalith. — J'ai toujours chanté hébreu avant de 
connaître l’hébreu. En moi, il y a cette espèce de 
source mélodieuse dont les modes sont caractérisés 
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Récital Magdalith 
juillet 71 à la Sainte Chapelle à Paris 

Magdalith, vous nous avez fait écouter 
ce que la vie nous ferait perpétuellement entendre 

si nous étions disponibles 

Vous étiez la chapelle elle-même 
et l’or de vos costumes et celui des boiseries 

se mélaient pour exaucer la voie. et cette voix 
était la vôtre 

Nous n'osions pas vous regarder inclinés 
que nous étions vers le haut. 

Il fallut beaucoup d'impudence 
pour rompre d'applaudissements en cascade le silence 

qui sacrait la fin de vos chants 
ou l’ancien et le nouveau testament 

n'était plus que neuf : 
ici, maintenant et toujours. Merci. 

RS 
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par le chromatisme oriental. J’ai découvert ce qu’en 
fait je faisais dix ans plus tard en entrant au conser- 
vatoire où l’on fait de la théorie, où l’on étudie les 
règles d’harmonie. A ce moment-là, on connaît 
scientifiquement ce qu’on fait. Sept ans de conser- 
vatoire pour faire du piano et pour déboucher dans 
le chant carrément. J’ai trouvé ma voix VOIE et ma 
VOIX. J’ai réalisé un disque en 1959 composé de 
chants folkloriques israéliens, compositions person- 
nelles inspirées par des modes traditionnels hé- 
braïques. Ce disque a remporté en 1961 le Grand 
Prix de l’Académie Charles Gros, ce qui m’a beau- 
coup encouragée à continuer. Sept ou huit ans plus 
tard, j’ai découvert la véritable forme de la psalmodie 
hébraïque, c’est-à-dire l'improvisation sur le texte 
sacré lu. 

A. Saury. — Cette découverte (je vous connais peut- 
être un peu maintenant) ne serait-elle pas surtout 
intuitive : la langue hébraïque est une langue extré- 
mement étymologique et péremptoire ; ne serait-ce 
pas à travers cette langue même que vous avez 
découvert la musique de la langue hébraïque ? 

Magdalith. — Oui, c’est tout à fait ça. Lorsqu'on lit 
un texte hébraïque, il est plein de richesses au point 
de vue littéral et au point de vue mystique ; ce sont 
toujours les deux aspects. Ensuite, cette langue 
est extrémement rythmée, elle comporte des guttu- 
rales et des laryngales qui permettent à une musique 
de s’exprimer au-delà de ce qu’on entend en Occi- 
dent. En fait, ce texte inspire immédiatement la 
mélodie, provoque le lyrisme compatible à ce texte. 

A Saury. — Vous avez une formation qui est peut- 
être opposée à cette expression dans la mesure où 
elle est occidentale du fait de vos sept années 
d’études au conservatoire, opposée à votre atavisme 
hébraïque ; vous avez retrouvé à travers vos gênes, 

à travers votre intuition, les sources de la véritable 
musique, c’est-à-dire la musique improvisée. 

Magdalith. — Oui, effectivement, cela vivait en moi 

depuis mon plus jeune âge. Seulement, résidant en 
Occident, en Europe, en France, on n’a pas l’habitude 
d’entendre ce mélisme si subtil, si riche. J’ai long- 
temps hésité à exprimer. Ce jaillissement est spontané. 

A. Saury. — Vous ne dissociez absolument pas votre 
vie de l’art que vous pratiquez. 

Magdalith. — Absolument pas, je crois que je vis 
en chantant même lorsque je ne rends pas mon chant 
sonore. Picasso dit bien qu’il peint toujours, même 
lorsqu'il ne peint pas. De même, je pense qu’un 
musicien vit pour son chant et son chant le fait vivre.



A Saury. — Quand avez-vous vu un instrument de 
musique pour la première fois ? 

Magdalith. — Oh ! Je n’en ai vu que lorsque je suis 
entrée au conservatoire. J’avais quinze ans. Mais 
avant cela, non, j'avais juste été à un concert de 
musique russe. La musique russe est une musique 
qui m'a profondément bouleversée, elle révélait un 
peu mes origines puisque nous sommes d’origine 

russe, j'ignorais totalement cela alors qu’en fait le 
folklore israélien a été rapporté par les pionniers. 
J'ai senti cet atavisme juif et russe. Que dire de 
plus ? J’ai essayé moi-même déjà à l’âge de six ans 
de fabriquer un instrument de musique en tendant 
des caoutchoucs à diverses tensions et longueurs. 
Je sentais déjà que je pouvais former une gamme. 
Mais malheureusement, les élastiques craquaient. 
J’ai su plus tard que les cordes existaient. Mais je 
ne m'en suis pas servi, je préférais le clavier 
qui correspondait mieux à ma sensibilité. Je suis pour 
le toucher... beaucoup, je module, je modèle. 

A. Saury. — Quel est pour vous le rapport entre la 
voix et le toucher ? 

Magdalith. — Si l’on me demande que « faites- 
vous », je réponds : «je suis danseuse sur cordes 
vocales ». 

A. Saury. — J'ai vu les objets précieux qui sortent 
de vos mains. Comment êtes-vous venue puisque 
nous parlions du «toucher » tout à l’heure tout en 
chantant «toujours» à vouloir colorer, matiérifier 
ce qui vous passe dans les mains ? 

Magdalith. — C’est une autre forme d'illustration. 
Lorsque je fais une composition, une parure, pour 
moi, c’est un poème et une composition musicale ; 
je fais de la musique, même lorsque je fais du mode- 
lage. 

A. Saury. — La vibration vous a ravie. Vous chantez 
très souvent en onomatopées. Je vous ai vue imiter 
des chants d’oiseaux. 

Magdalith. — Oui, entre autres. En fait, l’idéal serait 
que le chant se suffise : jouer de la musique sans 
paroles. Malheureusement, il n’existe pratiquement 
pas de chants pour voix sur des onomatopées, ou bien 
sur des voyelles. On a tenté, mais c’est très mal 
accepté !.… 

A. Saury. — Parce que les tentatives faites jusqu’alors 
étaient extérieures. 

Magdalith. — Oui, certainement. Il y a une qualité 

d'émission de voix. Ce qui est très important, 
c’est que le lyrisme ne soit pas artificiel. L’école 
italienne, l’école allemande donnent malheureuse- 

ment des voix assez factices, placées ; alors je les juge 
déplacées. 

A. Saury. — Donc le travail fait sur votre voix a été 
placé simplement au niveau spirituel. 

Magdalith. — Elle se développe, on la trouve en soi. 
Il faut oser, les gens disent : «je suis incapable 
de chanter ou, je chante faux ». En fait, ce sont des 

gens qui n’ont pas osé. Moi, j'ai osé. J’ai beaucoup 
d’audace pour certaines choses. Je me souviens 
d’avoir rencontré un artiste qui me reprochait de 
toucher à tout. J’ai répondu : « Oui, parce que tout 
me touche ». 

A. Saury. — Que pensez-vous de l'opposition qui 
existe entre une musique improvisée, celle que vous 
pratiquez, et une musique d’orchestration, une 
musique préméditée ? 

Magdalith. — Eh bien, une musique préméditée 
peut être d’une excellente inspiration, je ne pense 
pas que ça s’oppose. Evidemment, tout le monde 
n’est pas doué pour l’improvisation. C’est un cha- 
risme très spécial. Vous avez des gens qui sont très 
musiciens, qui sont capables d'interpréter des 
compositeurs avec précision, avec un respect exem- 
plaire, mais qui ne sont pas capables d’improviser. 
Chez les Orientaux, l’improvisation est très naturelle, 

très instinctive et elle va très loin, elle a une autre 

dimension lyrique et spirituelle. 

A. Saury. — Si on vous demandait de chanter un lied 
de Schubert ou un air de Rossini, le feriez-vous ? 

Magdalith. — Je le ferais volontiers et cela offri- 
rait des surprises, parce que l’on a l’habitude d’en- 
tendre chanter tous ces lieders de Schubert, de 

Schumann et bien d’autres encore qui ne me viennent 
pas à l'esprit avec des voix surfaites, c’est-à-dire 
placées en tête, placées dans le masque. Eh bien je 
pense que si Schubert ou Schumann avaient entendu 
chanter ces mélodies avec des voix disons orientales, 

ils auraient certainement été ravis. Mais cela ils 
lignoraient, je pense. Oui, chose assez curieuse, je 
pense qu’ils l’ignoraient. C'est-à-dire que ce qui est 
rare, c’est de rencontrer une voix naturelle et prodi- 
gieuse de possibilités et de ressources. Malheureuse- 
ment, il n’y a que les voix travaillées qui sont en 
mesure de pouvoir effectuer une certaine virtuosité. 
Il n’y a qu’en Orient que l’on entend véritablement 
des voix absolument naturelles. C’est ce que 
j'appelle des voix trachéales, gutturales capables 
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d'interpréter n’importe quoi. Vous pouvez demander 
à un Hindou d'interpréter une œuvre de Bach ou 
de Beethoven au violon mais vous ne pouvez pas 
demander à un Occidental, à un Européen, de jouer 

un air traditionnel des Indes. 

A. Saury. — La musique occidentale est une partie 
d’un tout. La musique orientale, elle, est un en- 

semble. Dans le principe, il y eut le verbe, puis cette 
nécessité qu’eurent les hommes de le mettre en 
musique. Le français est une langue parlée. Est-ce 
que la langue hébraïque est une langue chantée ? 

Magdalith. — Oui, forcément, c’est une langue aux 

accents toniques expressifs… C'est-à-dire que si 
on ne donne pas l’accent en hébreu, on peut donner 
lieu à des confusions extrêmement graves. Un texte 
hébreu est fatalement chanté. L’hébreu parlé est 
lyrique. On entend les Hébreux dans les rues, enfin 
disons les Juifs parce que les Juifs parlent hébreu, 
on a l’impression de les entendre chanter. Peut-être 
même chez les Espagnols déjà on entend ça. On a 
presque l'impression qu’ils chantent. 

A. Saury. — Vous êtes non seulement interprète 
mais aussi compositeur puisqu'il ne reste plus trace 
de ces musiques anciennes, vous avez été amenée 

à faire de la musique sur ces textes, sur le Cantique 
des Cantiques et bien d’autres. Comment vous est 
venue cette seconde sorte de musique ? 

Magdalith. — Je ne sais pas si c’est une seconde sorte 
ou une première. Au départ, pour m’essayer à chanter, 
j'ai commencé par imiter ce que j'avais entendu, j’ai 
découvert ma voix, en découvrant une chanteuse que 

j'admirais, une chanteuse israélienne et j’ai découvert 
ma voix simplement en l’imitant. Ensuite, comme 
j'étais musicienne, il m’a été assez aisé de repérer 
tous les modes hébraïques et de pouvoir composer 
dans le même esprit Maintenant j’en suis sortie 
parce que cet esprit était encore très imprégné du 
caractère des musiques d'Europe Centrale puisque 
les pionniers israéliens sont, comme chacun sait, 

russes. 

A. Saury. — Etant de naissance orientale mais ayant 
été imprégnée par votre entourage et vos travaux de 
musique d’atmosphère occidentale pensez-vous que 
ces dits travaux ont été bénéfiques pour retrouver 
les sources de votre art ? 

Magdalith. — Je pense que si je n’avais pas cette 
formation classique, si je n’avais pas étudié les 
modes, les tonalités, toute la théorie musicale, 

lharmonie, peut-être que jaillirait la même chose. 
Mais je ne serais pas capable scientifiquement de 
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l’expliquer et d’aider à la faire comprendre. Actuel- 
lement, quand des musiciens me demandent 
«Voyons, qu'est-ce que vous faites exactement, est-ce 
que vous savez dans quel mode vous êtes ? » 
Je dis : «oui, je sais... » Ce qui me rassure, c’est de 

savoir que je pourrais dans une certaine mesure, je 
dis bien, car on ne peut pas tout écrire, c’est de 

savoir que je pourrais écrire sur une portée ce que 
j'improvise, bien sûr pas les micro-intervalles, pas tout 
ce mélisme extrêmement subtil, toutes des broderies. 
Ça, on ne peut pas. Mais la ligne générale, je peux 
déjà la noter. En fait, c’est rassurant et j’ai besoin 

d’être rassurée peut-être parce que j'ai une formation 
occidentale. Je peux évidemment m’en passer. Mais 
j'aime bien savoir ce que je fais théoriquement. 

A. Saury. — Avez-vous un instrument préféré après 
la voix ? 

Magdalith. — Oui, c’est le piano parce que le piano 
est un instrument qui donne des harmonies, 
c’est-à-dire qu’il donne un accord de huit notes alors 
que sur le violon, on ne peut faire que des doubles 
cordes. J’aime l’orgue. L’orgue est un orchestre 
complet. En fait, c’est l’instrument le plus primitif et 
celui qui se rapproche le plus de la voix parce que la 
voix est un instrument à vent. 

A. Saury. — Considérez-vous la forêt au matin 
comme un instrument complet ? 

Magdalith. — Oh! Ma foi, là, vous me prenez en 
traître! Je ne sais pas, la forêt à cause des oiseaux ? 

A. Saury. — À cause des oiseaux, à cause du vent, 

à cause des insectes et des mille bruissements qui 
s’élèvent sans cesse ; quand l’oreille est très éveillée 

et quand le mental se tait, on entend une musique 
indicible. 

Magdalith. — Saint Jean de la Croix parle de la 
musique silencieuse. Nous l’entendrons peut-être un 
jour ? Je pense que la forêt nous offre une dimension 
harmonique extraordinaire, une espèce d’avant-goût, 
peut-être, de ces harmoniques que nous entendrons 
dans l’au-delà.. 

A. Saury. — Est-ce que véritablement la musique 
de la forêt est une musique sans partition ? 

Magdalith. — Oui, c’est une musique sans partition... 
En fait, il y a peut-être un chef d’orchestre mais il 
demeure caché !.. 

A. Saury. — Lorsqu'on soulève la mousse, qu’y 
trouve-t-on ?



Magdalith. — Quand on soulève la mousse qu’y 
trouve-t-on ? Mon Dieu, des germes sans doute. 
le grain de sénevé. 

A. Sauvy. — Merci Magdalith. Sous la mousse il y 
a le germe comme vous venez de le dire. Dans le vin 
il y a le raisin et dans le raisin il y a le soleil. 
Qu’y a-t-il dans la voix ? 

Magdalith. — 11 y a le souffle, le son pur ; il y a la 
vibration, il y a tout, il y a l’âme, il y a le corps 
entier, enfin tout l’humain qui passe. (Je chante 
donc je joue de mon corps). 

A. Saury. — Est-ce que souffle veut dire âme ? 

Magdalith. — Souffle veut dire esprit. 

A. Saury. — Ah ! quelle différence y a-t-il entre âme 
et esprit ? 

Magdalith. — Vous savez, c’est un sujet qui a été 
rebattu. Je ne sais pas s’il l’est toujours. Il peut 
bien y avoir une différence. On dit que l’âme est 
immortelle. Pour d’autres, c’est l'esprit qui est 
immortel. Eh bien je ne suis ni théologienne ni exé- 
gète, je ne peux pas vous répondre. L’un est-il dans 
l’autre ? Peut-être. 

A. Saury. — Cette voix qui sort de vous correspond- 
elle aux battements de votre cœur ? 

Magdalith. — Non, je ne pense pas. Vous me deman- 
diez tout à l’heure la différence qu’il y a entre l’esprit 
et l’âme. Je ne peux vous donner la différence, mais 
une définition. Je sais qu’il y a des personnes qui 
ont plus d’âme que d’esprit et d’autres qui ont plus 
d’esprit que d’âme. 

A. Saury. — Et où est le cœur ? 

Magdalith. — Oh! Le cœur. je crois que ce n’est 
pas très important, en fait, je m’en méfie beaucoup. 

A. Saury. — Dites-moi, vous chantez une musique 
improvisée et vous avez retrouvé des sources dans 
cette improvisation. Mais à l’époque les êtres qui 
comme vous improvisaient ne pouvaient constater 
cette improvisation qu’en la faisant, qu’à l’instant 

même où ils entendaient le son. Maintenant, grâce 
aux moyens techniques : magnétophone, radio, vous 
pouvez vous entendre. Est-ce que cette science est 
un handicap ou une aide? 

Magdalith. — Elle est plutôt une aide, en ce sens 
que vous êtes votre propre juge. Ça, c’est très impor- 

tant et par ce fait vous pouvez, si vous avez des 
donc particuliers qui vous permettent de faire mieux, 
vous pouvez progresser. 

A. Sauvy. — Ce que vous dites là est très grave parce 
que vous parlez de l’importance de la préméditation 
dans l'improvisation. Donc l'improvisation existe- 
t-elle ? 

Magdalith. — Oui mais l’improvisation forcément ne 
devrait pas être enregistrée. Elle est l’essence même... 
un jour j'ai fait cette réflexion «si mon chant 
m’échappe, il meurt » en fait je chante très rarement 
parce que j'ai souvent cette impression bien que s’il 
meurt en Dieu il est sauvé. C’est à la fois affolant 
et rassurant ce cri dont je meurs. Je suis pour 
lPimprovisation : pour le jaillissement. 

A. Saury. — Donc, la préméditation ne peut pas aider 
lPimprovisation ? 

Magdalith. — Si, à un certain perfectionnement sur 
le plan technique simplement. Vous savez, la tech- 
nique c’est quand même une base. On ne s’impro- 
vise pas «improvisateur »; cela représente une 
somme de travail et de répétitions. On voit bien que 
la répétition est la mère du savoir faire. Actuellement, 

ce qu'on connaît le mieux ce sont les chanteurs 
hindous qui sont compositeurs-improvisateurs et 
bien il ne faut pas oublier qu’ils travaillent depuis 
l’âge de trois ou quatre ans l’improvisation. 

A. Saury. — Est-ce que nous pouvons parler de la 
forêt ? Essayons d’imaginer une forêt enregistrée, 
s’écoutant. 

Magdalith. — Oui, eh bien ?.. La forêt s’écoutant elle- 
même ? 

A. Saury. — Bien sûr chanterait-elle encore ? 

Magdalith. — Oh! Peut-être plus ; il vaut mieux 
qu’elle ne s’entende pas ! 

A. Saury. — Nous n’avons qu’un souhait à formuler, 
que vous ne puissiez plus vous entendre chanter, 
Magdalith, pour que nous puissions, nous, vous 
écouter toujours. 
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la femme 
et la musique 
ENTRETIEN AVEC NADINE TRINTIGNANT 

Claude CAREN : 
Nadine TRINTIGNANT, vous êtes réalisatrice de 
films ; la musique, qu'est-ce que c’est pour vous ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Vous me posez une question très difficile car la 
musique représente pour moi énormément de choses, 
elle fait partie de ma vie, en fait, la musique pour moi, 

c’est la liberté. 
Claude CAREN : 
A quel âge avez-vous aimé la musique ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Très petite, à dix ans, je crois. 

Claude CAREN : 
Mais encore ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
J’aimais Chopin, la musique dite classique, puis j’ai 
aimé successivement «Les Beatles », les « Rolling 
Stones », la « Pop Music », le jazz et j’ai découvert la 
musique contemporaine ensuite. 
Claude CAREN : 
Quel est votre musicien préféré ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Mozart, Coltrane, Stockhausen. 

Claude CAREN : 
Allez-vous souvent à des concerts ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Le plus souvent possible. 
Claude CAREN : 
Lorsque vous préparez un film, pensez-vous tout de 
suite à sa musique ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
C'est-à-dire qu’en écrivant le film, je pense d’abord à 
une certaine musique puis, au montage, je change, 
je m'aperçois qu’il faut autre chose, qu’une autre 
musique s’impose. 
Claude CAREN : 
La France, comparativement à d’autres pays semble 
accorder, selon les mélomanes les plus compétents, 
une place très relative à la musique, disons que pour 
beaucoup, c’est un « luxe » ou au pire un « dérivatif ». 
Nadine TRINTIGNANT : 
Je ne suis pas de votre avis, le public est beaucoup 
plus disponible qu’on ne le croit ou que veulent bien 
le croire parce que cela les arrange, les organisateurs. 
C’est du reste le même problème pour les films, pour 
la télévision, les producteurs décident en fonction des 
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recettes qu’ils sont le porte-parole du « public ». 
Claude CAREN : 
Les recettes, n'est-ce pas un critère ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Oui et non, les recettes bonnes ou mauvaises ne Jjus- 
tifient pas que l’on détermine que le goût du public 
c’est cela et rien d’autre ; le public, ce sont des 
gens qui, pour la plupart, travaillent, qui s’offrent un 
moment de détente et sont prêts à recevoir le meilleur 
et non pas le pire. Lorsque je parle du pire, je pense 
à la vulgarité et à la complaisance de certains spec- 
tacles ordonnés par les producteurs, en fait, le pire, 
c’est eux. Je vous ai dit que j'allais souvent à des 
concerts dans la mesure de mes moyens car je tra- 
vaille beaucoup, j'ai toujours du mal à avoir des 
places, c’est toujours plein, plein de jeunes qui aiment 
la musique qu’il s’agisse de musique contemporaine 
comme au Théâtre de la Ville ou de jazz ou de 
musique pop et la salle Gaveau comme la salle 
Pleyel ou le théâtre des Champs-Elysées lorsqu’il y a 
un concert sont toujours combles. Mais dans l’ensem- 
ble, nous sommes très mal informés lorsqu'il y a un 
concert. 
Claude CAREN : 
La musique POP, c’est important ? 
Nadine TRINTIGNANT : 
Oui, je sens que vous allez me parler de Polna- 
reff qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais il 
technique, je veux parler de tout le matériel qui 
constitue un orchestre à l’heure actuelle, la sono, 

etc. 

Claude CAREN : 
La musique de votre dernier film est très belle. 
Nadine TRINTIGNANT : 
Oui, mais je sens que vous allez me parler de Pol- 
nareff qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais il 
ne faut pas oublier de mentionner Terry Raliley qui 
a composé une musique remarquable, c’est quelqu’un 
qui «cherche », il prend le risque de ne pas être 
commercial pour parvenir à l’art, il ne cherche pas 
à plaire. 
Claude CAREN : 
Expliquez-vous. 
Nadine TRINTIGNANT : 

Oui, la démarche de la musique intéressante, c’est de 
déranger.



la femme 
et la musique 

«La musique me prend souvent comme une mer». Charles Baudelaire. 

CC: 
Simone Bach, vous êtes comédienne, vous avez tourné 
beaucoup de films, joué au théâtre, à la télévision, 
aimez-vous la musique ? 

Si DS 
Oui. 
CAC 
Pourquoi ? 
S:'D> 

Parce que en écoutant de la musique, tout est plus 
simple, tout paraît différent. 

CG: : 
A quel moment de la journée écoutez-vous de la 
musique ? 
Si. 
En me réveillant ou quand je suis nerveuse. 
CL C.: 
Existe-t-il pour vous une « grande » ou une « petite » 
musique ? 
SR 
Oui, et comment ! 

CC 
Quels sont vos musiciens préférés ? 
Se 
Bach, Wagner. 

CE  C: 

Lorsque vous jouez une scène au cinéma ou au 
théâtre, pensez-vous qu’une certaine musique se 
rapportant à l’action pourrait vous aider ? 

M D: 
Oui, parce que là, c’est un accompagnement, mais 
pas forcément se rapportant à l’action d’ailleurs, une 
musique, oui, transcende tout à fait. 

GE CS 
Achetez-vous des disques ? 
SD: 
Oui. 
CE, 6: 
Allez-vous à des concerts ? 
SRE 
Oui, oui. 

CE CE + 
Pouvez-vous vous passer de musique ? 
Si5B;e 
Difficilement. 

  

Photo L. Moni 

  
CE; Le; 
«La musique adoucit les mœurs », que pensez-vous 
de ce dicton ? 
S>:B; : 
C’est oui, c’est tout à fait vrai, enfin si pendant les 
guerres, les gens ou les soldats écoutaient de la 
musique, les guerres cesseraient, enfin, je suppose. 
CE CC : 
La femme est-elle à votre avis plus réceptive à la 
musique que l’homme ? 
SE: 
Non, non, je pense que l’homme a davantage d’oreille, 
qu’il revient de plus loin, qu’il a davantage besoin 
d’elle de par ses occupations, il a davantage besoin 
de la musique qu’une femme, je crois, une femme est 
elle-même de la musique. 
CLSC 
Je vous remercie. 

interview de Claude Caren. 
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qu'est-ce que la bossa nova 
par Gérald Merceron. 

1® partie 

Paris découvre encore le nouveau cinéma brésilien. 
C’est toujours le coup de foudre ! Après l’oppres- 
sante « Terre en Transe », un film cruel et envoütant, 

«Le Dieu Noir et le Diable Blond», a fait couler 

toute l’encre que méritait son étrange mysticisme. 
Puis ce fut « Antonio-das-Mortes », qui éclaboussa 
l'écran de son érotisme sanglant et de sa dépaysante 
beauté plastique ! Il n’en fallait pas plus pour faire 
de Glauber Rocha, l’auteur de ces trois films, un de 

ces hommes dont tout le monde parle. 

On commençait à cerner une esthétique, une approche 
nouvelle, dramatique, spectaculaire, socialement et 

politiquement revendicative, et on identifiait volon- 
tiers le cinéma brésilien à Glauber Rocha. 

C’est alors qu’apparut Macunaïma, qui révéla un 
nouveau nom: Joaquim Pedro de Andrade. Sur- 
prise ! Dans le genre comique, le cinéma brésilien 
innovait également avec cette histoire ahurissante, au 
carrefour du conte fantastique, de la farce énorme et 
de la satire sociale, brûlant du délire iconoclaste et 

caricatural le plus outrancier, peut-être, de ces der- 

nières années, le plus drôle, aussi, n’épargnant ni la 
droite ni la gauche, ni les riches ni les pauvres, et 
pas plus les blancs que les noirs. 

Et tandis que la critique s’affairait et que les effarou- 
chables n’en finissaient pas de se dire choqués, 
l’équipe nationale brésilienne gagnait au Mexique le 
championnat du monde de football, accélérant un 

phénomène que l’on sent venir depuis un certain 
temps : le Brésil revient à la mode, entraînant sa 
musique, dont on ignore encore, en France, la stupé- 

fiante diversite. 

La Bossa Nova en est un aspect très important. Elle 
a fait de la musique brésilienne un genre universel, 
qui exerce une influence plus profonde qu’on ne le 
pense sur le jazz et la musique populaire américaine, 
et, à travers eux, sur la musique pop internationale. 
Tout le monde danse en écoutant «[°’m a man » et 
« Poem 58 » du groupe Chicago Transit Authority, 

mais beaucoup ne savent pas que ces deux grands 
succès de la musique pop sont basés sur des rythmes 
de samba et de bossa nova superposés ou (dans le 
deuxième cas) juxtaposés à des rythmes américains. 
Pendant ce temps, aux U.S.A., même l’extrême 
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gauche musicale (c’est-à-dire les partisans incondi- 
tionnels du free jazz) rend hommage à la musique 
brésilienne. Archie Shepp a enregistré «The Girl 
from Ipanema », sans aucune intention ironique, bien 
qu’il en ait fait quelque chose de très différent de 
l'original. Les commentaires de Sheep à ce sujet 
témoignent, d’ailleurs, d’une admiration évidente : 

«Les Brésiliens, écrit-il, utilisent d’une façon très 

inventive l’accord de septième mineur. Quand ils s’en 
servent, leurs développements mélodiques ne consti- 
tuent nullement des modulations de routine. » 

Mais l’extrême droite s’est révélée tout aussi enthou- 
siaste : à Hollywood, Henry Mancini, grand prêtre 
de la musique douce, a fait de la bossa nova quelque 
chose de moelleux et de luxueux, tandis que Stan 
Kenton, avec sa pompe et son fracas habituels, 
tentait de l’annexer. Au centre, l’on peut dire que tout 
le monde, pratiquement, s’y est mis : Dizzy 
Gillespie a enregistré « Desafinado » et « Chega de 
Saudade » ; Miles Davis en a fait autant avec « Corco- 

vado » et « Aos pés da cruz », et a engagé un percus- 
sionniste brésilien, Airto Moreira ; Coleman Hawkins 

nous a laissé de succulentes versions de « Desa- 
finado » ; et Art Farmer, à son passage au « Chat qui 

pêche », club de jazz parisien bien connu, a joué 
chaque soir « Amor em paz » et « Blue bossa ». 

Parmi les chanteurs, citons Sarah Vaughan, Ella 
Fitzgerald et Frank Sinatara, et arrêtons-nous, car 

la liste est interminable. 

Du côté européen, un réel effort de diffusion a été 
fait par certaines compagnies de disques. 

Célèbre par la qualité technique de ses enregistre- 
ments, SABA-MPS, distribuée en France par IRA- 

MAC, et dirigée par Joachim Ernst Berendt, le plus 
connu des critiques de jazz allemands, qui est revenu 
d’un voyage à Rio de Janeiro en 1966 tout à fait 
convaincu de l’importance de la bossa nova et des 
formes qui en sont nées, a lancé sur le marché euro- 

péen deux disques très agréables de l'important 
compositeur-guitariste Baden Powell (Brésilien malgré 
son nom) : « Tristeza on guitar » et « Poema on gui- 
tar », ce dernier révélant une qualité musicale et une 
technique d’enregistrement stéréo particulièrement 

convaincantes. SABA-MPS a également distribué un



« Berlin Festival guitar Workshop » d’une haute tenue, 
qui contient trois excellents solos de Baden Powell, 
enfin un disque intitulé « Folklore e bossa nova do 
Brasil » où une macumba assez artificielle avoisine 
une version exquisement poétique d’une ravissante 
mélodie d’Antonio Carlos Jobim nommée « Dindi », et 
quelques autres morceaux tout à fait valables. 

BARCLAY a édité sept bons microsillons de Baden 
Powell et a inauguré une nouvelle série brésilienne 
où se distinguent deux disques d’'Edu Lobo : Duo 
(avec la bouleversante chanteuse Maria Bethania) et 
«Edu Lobo par Edu Lobo », où ce jeune composi- 
teur extraordinairement doué chante, notamment deux 

de ses chansons qui ont marqué l’évolution de la 
musique populaire brésilienne : « Cançâo de aman- 
hecer » et « Cheganga ». 

De son côté, POLYDOR a lancé six disques du 
groupe vocal de Sergio Mendes, qui, dans leur genre 
(le commercialisme de qualité), représentent autant 
de réussites majeures et que tous les professionnels de 
l’arrangement et de la composition devraient étudier 
note par note, tant ils sont riches de nuances et de 
trouvailles originales. 

Enfin, PATHE-MARCONI a édité un 33 tours de 
l’ineffable Wilson Simonal (Wilson Simonal N° 1 au 
Brésil), qui se vend très bien depuis le passage de ce 
chanteur à la Télévision française. 

Que pensent de tout cela les professionnels de la 
chanson française ? Il semble que la plupart ne se 
sentent pas encore très concernés, mais je connais 
quelques exceptions : Francis Lai, Pierre Baroud, 
Claude Nougaro, et surtout Marie Laforêt, qui s’est 
montrée particulièrement enthousiaste. Voici ce 
qu’elle m’a déclaré récemment : 

« Lorsque je me suis rendue au Brésil l’année der- 
nière, pour le Festival International de la Chanson 
Populaire, j'ai été éblouie par la richesse et le raf- 
finement émotionnel de la musique populaire bré- 
silienne. Soudain j'ai pris conscience de ce que nous 
sommes, en France, dans ce domaine, en retard de 

quarante ans sur les Brésiliens, dont les composi- 
teurs et interprètes ont, depuis longtemps, dépassé 
le stade de l'instinct premier. Ce qu'ils font actuel- 
lement n’est plus ancré et limité à un style parti- 
culier. Avec leur musique, on entre dans l’universel. 
Les Brésiliens puisent dans l’apport des traditions 
musicales les plus diverses : la musique classique, le 
Jazz, la musique contemporaine, les musiques orien- 
tales et africaines, etc., sans renoncer pour autant 

à ce qui fait leur forme et leur caractère distinctif. La 
musique brésilienne m’a révélé la sensualité, cette sen- 
sualité latine qu’on chercherait vainement dans la 
chanson française. C’est à Rio que j'ai eu la chance 
d'écouter et de rencontrer Egberto Gismonti, qui est 

Le guitariste, compositeur, interprète, NORMANDO 
a bien voulu accepter de donner des cours de Bossa 
Nova au Centre de Propagation et d'Enseignement 
Musical, 25, passage Verdeau, PARIS (9°), entrée 
n° 31, rue du Faubourg-Montmartre. 

La Bossa Nova est incontestablement le genre le 
plus riche en harmonie, quel que soit le genre de 
guitare que l’on joue : classiques ou modernes, les 
guitaristes tireront le plus grand profit de l’étude et 
de la pratique de la Bossa Nova. 

NORMANDO est chanteur, guitariste, auteur, 
compositeur. Il est l’un des pionniers du mouvement 
qui a donné au Brésil naissance à la Bossa Nova, 
avec Jàâo Gilberto, Roberto Menescal, Antonios Carlos 
Jobim, Astrud Gilberto, etc. 

NORMANDO a participé en propre à de nombreuses 
émissions télévisées : au Brésil, Argentine, Uruguay, 
Italie, Grande-Bretagne, Belgique, France, U.S.A. Il 
a également donné de nombreux concerts dans le 
monde, dont le plus important à New York, au 
Canada Hall en 1962. 

Il est venu à Paris pour la première fois en 1964, 
pour remplacer le célèbre guitariste brésilien, Baden 
Powell. Par la suite, il est passé dans de nombreux 
cabarets dont le Club Plein Vent. Il a participé aux 
dixièmes Jeux olympiques d'hiver à Grenoble en 
1968 où il a joué et chanté des Bossa Nova. 

Sa musique et ses chansons ont été interprétées 
par de grands artistes brésiliens. Françoise Hardy 
a été la première en France, à enregistrer une de 
ses œuvres. Parfois NORMANDO écrit lui-même les 
paroles de ses Bossa Nova, quelquefois, ce sont 
d’éminents paroliers dont: Vinicius de Moraes, 
Billy Blonco, Ronaldo Boscali, Luis-Fernando 
Freire, et, pour la chanson interprétée par Françoise 
Hardy, « Dame Souris Trotte », Hugo de Courson. 

Normando et Françoise Hardy. Photo P. Barbier.      
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Normando au club Plein Vent. Photo X. 

    
De gauche à droite : Gérald Mereeron, Gilbert Imbar, la chanteuse 
brésilienne Elso Suares, son mari le footballeur Garinscha. Photo 
G. Maussion. 
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à Paris depuis quelques mois et qui sera mon arran- 
geur et mon chef d’orchestre pendant un an. C’est une 
véritable mutation dans ma carrière. Grâce à Gismonti 
qui est, de tous les musiciens brésiliens, celui qui m’a 

le plus impressionnée, je vais pouvoir enfin chanter les 
chansons qui me plaisent vraiment. Il faut savoir 
respirer, il faut faire des choses qui vous font sortir 

de vous-même. Je refuse de me momifier, de vendre 

au public une image qu'il se fait de moi, celle de 
l’interprète des « Vendanges de l’amour ». Je ne vais 
pas sur scène pour faire un numéro de promotion, 
je ne suis pas un cheval dressé. Bien que je n’aie 
l’intention de chanter que cinq ou six chansons 
authentiquement  brésiliennes (presque toutes de 
Gismonti), mes prochains récitals seront tout entiers, 

par l'esprit et la qualité que j'espère leur donner 
grâce à la collaboration de ce grand musicien, d’ins- 
piration brésilienne. » 

Il est encore trop tôt pour savoir si l’exemple de 
Marie Laforêt a des chances d’être suivi, et pour 
vaticiner sur le développement éventuel en France 
d’un goût durable pour la musique brésilienne, mais 
il est permis d’être optimiste : pourquoi la France 
resterait-elle éternellement l’un des bastions de la 
grosse rengaine carrée ? 

Ce que fait Gismonti (qui joue du piano et de la 
guitare avec un goût et une science instrumentale 
et harmonique qui m’ont, moi aussi, impressionné !), 
n’est plus de la bossa nova, mais représente une 
extension de l’apport de cette musique, qui vient de 
fêter allègrement ses douze ans d’existence, et qui a 
été décrite par M. Jean-Jacques Faust, dans son 

livre «Le Brésil, une Amérique pour demain », 

comme « L’Evénement musical le plus considérable 
des dernières années pour tout le continent améri- 
cain ». 

Cette bossa nova, il est grand temps que les mélo- 
manes français la connaissent d’une façon plus ap- 
profondie : elle demeure l’un des produits les plus 
délectables du pays le plus envoûtant, le plus sensuel, 
le plus chaleureux, mais aussi le plus étrange et le 
plus déconcertant que je connaisse. 

Au Brésil, où l’insolite taquine la vie quotidienne, où 

le surréalisme descend dans la rue, j’ai eu la chance 
de vivre, en 1966 et 1968, quatorze mois : ce sont 

les plus nourrissants de mon existence. J’ai rencontré, 
à Rio de Janeiro et à Säo Paulo, presque tous les 
grands de la Bossa Nova et de la M.P.M. (Musica 
popular moderna), nouvelle tendance qui tend à 
élargir le vocabulaire de la bossa nova en accueillant 
non seulement tous les rythmes afro-brésiliens, mais 
aussi les procédés harmoniques et orchestraux des 
traditions les plus diverses, sans oublier les sonorités 
électro-acoustiques. PA 

(à suivre)



  

concerts 
par Claude Lamarque 

  

Pour son premier concert en tant 

que directeur musical de l'orches- 
tre de Paris, Georg Solti avait choisi 
un programme entièrement consa- 
cré à Bartok, compositeur qui, 
comme lui, est Hongrois. Au pro- 
gramme, la musique pour cordes, 
percussion et celesta et le château 
de Barbe Bleue, avec en solistes : 
Christa Ludwig et Zoltan Kelemen. 
Rarement, l'orchestre de Paris a si 
bien sonné. Dans la musique pour 
cordes, j'ai surtout admiré la préci- 
sion et la cohésion que, par un tra- 
vail acharné, Solti a réussi à don- 
ner à l'orchestre. Le quatuor en 
gros progrès a remarquablement 
joué. Les coups d’archet d’une rare 
précision ont mêmé réussi à changer 
la sonorité des cordes pour leur 
donner un velouté que je n'avais 
jamais entendu à cet orchestre. Le 
château de Barbe Bleue, partition 
d’une sauvage beauté, trop rarement 
exécuté malheureusement, a été in- 
contestablement un très grand mo- 
ment. Tout y fut parfait. L'orchestre 
galvanisé par son chef confirma ses 
qualités démontrées dans la pre- 
mière partie. Christa Ludwig et Zol- 
tan Kelemen furent tous deux 
comme il fallait s'y attendre excep- 
tionnels. Le mariage Solti-Orches- 
tre de Paris a bien commencé et 
nous nous souviendrons longtemps 
de ce premier concert qu'il ne fallait 
manquer à aucun prix. 
  

TRISTAN ET ISOLDE 

à l'Opéra de Paris 

L'opéra vient donc de reprendre 
Tristan et Isolde de Wagner dans 
les décors du regretté Wieland Wa- 
gner. Tristan est à mon avis le seul 
opéra de Wagner qui ne peut pas se 

permettre d’avoir des faiblesses de 
distribution. Cela vient d'être mal- 
heureusement le cas à l’opéra où la 
distribution d'ensemble a été plus 
que moyenne. Avant tout, je me 
dois de louer la direction d’orches- 
tre du jeune chef Hans Wallat qui 
sur le plan musical a été une agréa- 
ble surprise. L'orchestre, sous sa 
baguette sûre et précise a très bien 
joué. J'ai beaucoup aimé en parti- 
culier sa manière de faire chanter 
les cordes. Son prélude du premier 
acte, où il a adopté un tempo assez 
lent a pris des dimensions inhabi- 
tuelles, nous préparant à vivre le 
drame à venir. Sur le plan vocal, 
le bilan est malheureusement tout 
différent. Le Tristan Herman Esser 
est proprement catastrophique. Sa 

voix métallique, sans aucune puis- 
sance, tombant souvent dans la vul- 
garité, a fait souffir la salle durant 
toute la soirée. Dommage, car 
M. Esser a un jeu de scène par 
contre très convaincant. Le rôle 
d'Isolde, un des rôles les plus écra- 
sants de tout le théâtre lyrique, a été 
confié à Madame Ingrid Bjoner. 

C’est elle qui sauve la soirée. J'ai 
beaucoup aimé le dosage de sa voix, 
où toutes les nuances nous parve- 
naient distinctement. C'est incontes- 
tablement une très bonne Isolde. 

Evidemment, il y a le troisième acte, 
et là elle n'a pu tenir en particu- 
lier dans les dernières mesures. 

Qu'importe, tout le reste était bien 
beau ! ! Gerd-Nienstedt a bien tenu 
son rôle dans le roi Mark. Sans 
être très puissante, la voix est belle 
et toute en nuances. Rita Gorr dans 
Brangaene ne nous a guère 
convaincu. La voix passe la rampe, 
mais n'est plus ce qu'elle a étéily a 
quelques années ; de plus, peu sûre 
d'elle-même, elle est obligée de hur- 
ler son rôle beaucoup plus que de le 
chanter. Le Kurwenal de Robert 
Lauhofer est honnête, mais tout de 
même insuffisant. Voilà dans un 
Tristan qui aura eu tout de même 
le mérite de nous faire connaitre 
une bonne Isolde en la personne 
de Igrid Bjoner, et un bon chef 

  

d'orchestre : Hans Wallat. La dé- 
ception du public à la fin de cette 
soirée fut bien compréhensible. 

  

disques 
par Claude Lamarque 

  

TCHAÏKOVSKY 

CONCERTO N° 

orchestre. 

Wladimir Horowitz piano. Orches- 
tre de la N.B.C. placé sous la di- 
rection de Arturo Toscanini. 
RCA 731.021. 

1 pour piano et 

Dans la collection « inoubliables in- 
terprètes » R.C.A. vient de publier 
l'extraordinaire document que re- 
présente le concert que, le 25 avril 
1943, Horowitz et Toscanini don- 
nèrent au Carnegie Hall à New- 
York. Certes, techniquement, le dis- 
que porte son âge mais qu'importe 
puisque nous trouvons réuni ici un 

des « duo » les plus extraordinaires 
de l’histoire de la musique. Dans 
le texte d'accompagnement de la 
pochette, Georges Marek nous dit : 
« Nous sommes tous persuadés qu'il 
s'agit là, non seulement d’un docu- 
ment historique, mais aussi d’une 
expérience musicale unique en son 
genre, « unique » au sens le plus vrai 
de ce mot tellement galvaudé. C'est 
la raison pour laquelle nous avons 
décidé d'offrir aux mélomanes cet 
enregistrement prodigieux. » 

Conclusion Pour ceux qui ai- 
ment vraiment la musique. À décon- 
seiller à ceux qui achètent des dis- 
ques pour n'écouter que les bruits 
de surface. 
  

HAYDN 

SYMPHONIES N° 77, 34 et 26 

« Lamentation » 
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Orchestre de chambre anglais pla- 
cé sous la direction de Raymond 

Leppard 

Philips 6.500.084. 

Dieu merci, les maisons de disques 
commencent à enregistrer les sym- 
phonies de Haydn. Deux intégrales 
sont actuellement en cours. La pre- 
mière avec Dorati et la seconde avec 
Almeida. Il semble que Philips avec 
le remarquable chef qu'est Raymond 
Leppard ait décidé de publier cer- 
taines symphonies séparément. Ra- 
rement un disque m'a autant com- 
blé. La symphonie n° 26 «La- 
mentation » n'a sans doute jamais 

été aussi bien dirigée et l’on se de- 
mande comment l'on pourra faire 
mieux. L'orchestre de chambre an- 
glais s'affirme comme devant être 
l’un des meilleurs du monde. Les 
cordes ont en particulièrement une 
finesse et un moelleux exceptionnels. 
Ecoutez l'adagio central de la 26° 
symphonie et vous comprendrez tout 
de suite le travail qu’il a dû falloir 
au chef pour arriver à un tel résul- 
tat. La reprise des cors, à la fin de 
ce même adagio, reprise toute en 

demi-teinte, est un modèle du genre. 
Les deux autres symphonies 
composant ce disque sont-elles aussi 
d'un niveau artistique n'appelant 
que des éloges. 

Conclusion : voilà un disque indis- 
pensable à toutes discothèques. 

  

BEETHOVEN 

SYMPHONIE N° 6 « Pastorale » 
Orchestre Philharmonique de 
Vienne placé sous la direction de 
Karl Boehm. 
Disque DGG 2530.142. 

Poursuivant son intégrale des sym- 
phonies de Beethoven, Karl Boehm 
nous propose aujourd’hui sa concep- 
tion de la célèbre « Pastorale ». 
Après une cinquième, symphonie ex- 
ceptionnelle, la sixième se présente 
comme étant du même niveau, mais 
là, la concurrence discographique de 
qualité est beaucoup plus grande. En 
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effet, Bruno Walter et Eugène Joe- 
hum en stéréo, et évidemment Furt- 
waengler en mono nous ont donné 
de cette œuvre des versions remar- 
quables. Boehm reste dans la grande 
tradition allemande mais, par rap- 
port à Walter et Joehm, manque 
peut-être un peu de poésie. Par 
contre, les tempis adaptés par 
Boehm sont à mon sens les meil- 

leurs. La Philharmonie de Vienne 
sonne remarquablement comme à 
l’habitude. Une très belle prise de 
son nous permet d'entendre tous 
les instruments. 

Conclusion : Dans l'absolu, Furt- 
waengler en mono. En stéréo, Wal- 
ter, Joehum et Bochu sont bien pro- 
ches et chacun pourra choisir sui- 
vant sa conception et ses affinités. 
Bochu poursuit donc son intégrale 
avec bonheur. 

  

MOUSSORGSKY (1839-1881) 

Boris-Godounov (opéra intégral). 

Piméne : M. Talvela — Dimitri : 

L. Spiess. 
Varlaam : A. Diakov - Missaïl 

M. Paunov. 

Marina G. Vichnievskaïa — 

Chœurs de Radio-Sofia et de 
l'Opéra de Vienne — Orchestre 
Philharmonique de Vienne — Di- 

rection Herbert-\Von-Karajan. 

4 disques Decca Set 414/7. 

Décidément, Herbert Von Karajan 
s'affirme comme étant en plus du 
remarquable chef de musique sym- 
phonique qu'il est, le plus grand 
chef d'opéra actuel. Après ses re- 
marquables enregistrements de la 
tétralogie de Fidélio et des Mai- 
tres Chanteurs, il nous propose au- 
jourd’hui une merveilleuse version 
du Boris Godounoy de Mous- 
sorgsky. La version choisie ici est 
celle de Rimsky Korsakov. Elle l'a 
sans doute été, comme d'ailleurs 
dans tous les enregistrements pré- 
cédents, parce que les chefs d'or- 
chestre jugent la version originale 
de Moussorgsky comme étant un 
peu simple d’instrumentation et 

avec, il faut le reconnaître, de nom- 
breuses fautes d'écriture. Korsakov 
a été, comme chacun sait, un grand 
orchestrateur et sa version est incon- 
testablement plus intéressante que 

l’originale. Chostakowitch a pro- 
duit, il y a quelques années une 

version où la partition originale 
semble avoir été respectée tout au 
moins au point de vue harmonie tout 
en conservant la riche instrumenta- 
tion de Rimsky Korsakov. N'ayant 
jamais eu cette partition sous les 
yeux, je ne peux donner ici mon 
opinion à ce sujet. 

L'enregistrement de Karajan est ab- 
solument ahurissant de vérité. Il se- 
rait fastidieux de louer ici tel ou 
tel chanteur tellement ils sont tous 
à leur place. Il y a évidemment le 
magistral Boris de Nicolas Ghia- 
noy qui atteint ici à une intensité 
dramatique prodigieuse. La seule 
légère déception est peut-être Galina 
Vichnievskaïa. Elle ne me paraît pas 
être au mieux de sa forme. Il n’en 
reste pas moins qu'elle incarne une 
Marina pleine de sensibilité. Dans 
le rôle de Pimène, nous trouvons 
Martti Talveta qui incarne le per- 
sonnage avec toute l'intelligence 
qu'on lui connaît. La direction de 
Karajan est avant tout musicale ce 
qui ne l'empêche pas d'accentuer 
certains côtés dramatiques. Je n'ai- 
mais pas beaucoup les anciennes 

versions du Bolchoï parce que la 
musique nous était imposée un peu 

par force. Ici, il n'en est rien et au 

contraire, c'est la musique qui nous 
amène à suivre cet opéra qui est 
certainement l’un parmi les plus 
grands. La prise de son de Decca 
est comme toujours somptueuse et 
surtout remarquablement dosée ce 
qui n'a pas toujours été le cas dans 
d'autres enregistrements, le côté 
spectaculaire ayant été parfois re- 
cherché. Aucun effet stéréo exagéré 
mais, quand il le faut, une profon- 
deur et une présence remarquables, 
permettant à tous les plans sono- 
res d'être mis en valeur. Il est dom- 
mage que la plaquette d'accompa- 
gnement du coffret ne soit pas en



français, mais en russe et en an- 
glais. IT faut absolument que la Dec- 
ca se décide à tenir compte des mé- 
lomanes français à ce sujet. 

Conclusion : Le plus grand enre- 
gistrement de cette œuvre à tous les 
points de vue. 

  

WAGNER 

LOHENGRIN, James King, Gun- 
dula Janowitz, Thomas Stewart, 
Gwyneth Jones, Karl Ridderbusch 
Chœurs et orchestre de la radio 
Bavaroise dirigés par Raphaël Ku- 
belik. 
DGG 5 x 30 cm 2720-036. 

Voici incontestablement le plus bel 
enregistrement disponible d’un des 
opéras les plus lyriques de Wagner. 
Jusqu'à présent, les mélomanes ne 
disposaient que de la version Kempe 
où Dietrich Fischer Dieskau et 
Christa Ludwig étaient en tous 
points remarquables. La version de 
Bayreuth d'il y a une quinzaine 
d'années, dirigée par Joseph Keil- 
berth avec Astrid Varnay et Wind- 
gassen étant pratiquement introu- 

vable, et de plus en mono, nous 
n'en parlerons pas. Quant à la 
version Leinsdorf, regrettable à tous 
points de vue, nous la passerons 
sous silence. 

Nous voici donc en présence du nou- 
vel enregistrement réalisé à Munich 
en avril dernier par la D.G.G. Gwy- 
neth Jones ne nous fait pas oublier, 
dans le rôle d’Ortrud, l'interpré- 
tation inégalée d'’Astrid Varnay 
dans la version Keilberth mais il 
faut reconnaître qu'elle se tire très 
bien de tous les pièges de la parti- 
tion. Gundula Janowitz est abso- 
lument sublime dans le rôle d’Elsa. 
Je ne vois personne pour la réaliser 
à l’heure actuelle. Thomas Stewart, 
dans Frédéric, est, comme à l’habi- 
tude, remarquable. Quant à James 
King, dans le rôle de Lohengrin, il 
est peut-être le plus grand Lo- 
hengrin de tous les temps. Quelle 
intelligence musicale ! 

Les chœurs et l’orchestre de la radio 
bavaroise sont conduits par Raphaël 
Kubelik qui signe là le plus bel enre- 
gistrement lyrique de sa carrière. 
Finesse, sensibilité, nuances, puis- 
sance, tout y est. 

  

MALHER 

3° symphonie. Orchestre sympho- 
nique de Londres placé sous la 

direction de Jascha Horenstein. 

Unicorn 2 x 30 cm RHS 302/3. 

Les disques consacrés à Malher se 
succèdent, il faut le reconnaître, à 
un niveau assez haut, niveau qui 

rend justice à ce compositeur encore 
inconnu il y a cing ans dans notre 
pays et que le film « Mourir à Ve- 
nise » vient d'immortaliser. La 3° 
symphonie, la plus longue de toutes 
(100 minutes environ) avait trouvé, il 
y a quinze ans, grâce à ce grand 
chef qu'était Adler, un interprète 
idéal. Depuis, aucune version ne 
nous avait totalement comblé. Seul 
Haitink, par son homogénéité, nous 
avait beaucoup apporté mais Adler 
restait présent dans nos mémoires. 

Jascha Horenstein nous revient en- 

fin. Je n'hésite pas à dire que nous 
nous trouvons là devant un album 
qui fera date et qui, sans nous faire 
oublier Adler, arrive à son niveau. 
Ce qui nous frappe le plus, c'est le 
refus du spectaculaire dans lequel 
trop de grands chefs sont tombés. 
Malher n'a jamais été un compo- 
siteur «spectaculaire». Bien au 
contraire, c'est un musicien de 

l'âme, surtout dans cet immense 
hymne à la nature qu'est la troi- 
sième symphonie. Un seul regret 
cependant : l’adagio final manque 
un peu d'intériorité et de rondeur, 
deux qualités qu'avait si bien rendu 
Bernstein dans ce dernier mouve- 

ment. Malgré cette légère restric- 
tion, nous tenons là la plus grande 
version de cette admirable partition.   

LA CHRONIQUE 

D'HENRI SAUGUET 

J'ai demandé à Alain Saury de pro- 
poser au compositeur Henri Sauguet 
de tenir une chronique dans Guitare 
et Musique comme le firent nos 
regrettés amis Hélène Jourdan- 
Morhange et René Dumesnil. Henri 
Sauguet a fait la réponse suivante : 

«Entendu et merci pour cette tri- 
bune que vous m'offrez : je m'es- 
saierai à la rendre aussi passion- 
nante que passionnée, au service de 
la musique et des idées qui nous 
sont communes ». 

Votre fidèle ami, Henri Sauguet. 

Ravi de l'éminente collaboration du 
très distingué musicien qu'est Henri 
Sauguet, je lui souhaite le meilleur 
accueil à Guitare et Musique et le 
remercie au nom de tous nos lecteurs 
qui, à partir du prochain numéro, 
trouveront ici la chronique de Henri 
Sauguet. Comme le faisaient Hélène 
Jourdan-Morhange et René Dumesnil, 
Henri Sauguet s'y exprimera en toute 
liberté et y développera les thèmes 
qu'il aura choisi lui-même. 

Gilbert Imbar. 

les Éditions Bordas 

viennent de publier dans la collection 

Bordas Activité : 

Un petit ouvrage de poche de 128 pages : 

Écrivez vos chansons 
par J.-B. Dejoie. G. Dobbelaere. 

La première partie de 
consacrée à la Musique. 

l'ouvrage est 

Les formules rythmiques simples ; 

Les formules mélodiques simples ; 

Le développement thématique ; 

La notation; 

Les formules harmoniques simples ; 

La structure des formules ; 

Le choix des tonalités. 

La deuxième partie est consacrée aux 

Paroles. 

Le sujet de la chanson; 

Le schéma prosodique ; 

Le modèle prosodique ; 

La rédaction définitive ; 

L'enrichissement ; 

L'analyse sonore des mots; 

Le choix des rimes; 

La construction. 

L'ouvrage est illustré de nombreuses pho- 

tos et gravures et comporte un diction- 

naire des rimes. 

Cet ouvrage peut vous aider à écrire vos 

chansons ou vous donner envie d'en 

écrire et, qui sait, peut-être vous faire 

découvrir qu'un Brassens, un Trénet, un 

Moustaki ou un Guy Béart dorment en 

vous !.…. 
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LA TABLATURE par Alain Mitéran 

Je voudrais commencer une série d'articles destinés à la compréhension pour tous de toutes les formes de tablature. 
Il est donc nécessaire de commencer par la plus simple, c'est-à-dire, par la tablature pour guitare à quatre cordes. 

Voici une danse publiée par Adrian Leroy en 1551 : un branle de Poitou. 

Les quatre lignes de la portée représentent les quatre cordes de l'instrument. (Nos quatre premières cordes.) La plus haute est la première. Chaque lettre 

représente une case de l'instrument. 
a— (a) : corde à vide. 
— (b) : première case. 

c-+ (c) : deuxième case. 
& * (d} : troisième case, etc. 

Les lettres placées verticalement sont à jouer comme l'on jouerait des notes de musique placées de la même facon, c'est-à-dire simultanément. 

Le rythme est indiqué au-dessus de la portée, pour chaque note si la durée de celle-ci change, une fois par mesure si l’on conserve les mêmes valeurs. 

J'ai jugé bon de transcrire le début de la pièce d'Adrian Leroy pour que chacun puisse vérifier s'il a bien compris. J'ai simplement doublé la valeur des notes 
pour éclaircir la partition. 

J'espère ainsi permettre aux guitaristes la lecture directe de pièces pour la guitare à quatre cordes, puis d'œuvres écrites pour le luth renaissance, sans 
qu'ils aient à passer par l'intermédiaire d'une transcription. 

BRANLE DE POITOU Adrian Le Roy 
Tablature 

pour guitare à 4 cordes 
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SONATE CARULLI 

Collection Alain Miteran 
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TARD DANS LA NUIT 

Tempo de Valse tranquille 

4" Guitare 
ou sifflet 

2 Q vitare 

Pierre Baugin 

  
 



PETENERAS 

José Peña 
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INITIATION A L'IMPROVISATION 

  

  

2 Herces 
  

  

3 Herces      

    

  

      

  

4 Hierces 
  

  

6- 
> 

Do] 9 ent Fa7M3 Sa Lam73 nonusite 

Min) 9m 

dont le renversement donne 

Soi 6,7 alias So\1# sans 9%) 

  

Ë Sim7 (alias Rem6 Du Ré Le Fe + ei + (al GEttasa) 

par Lucien Foucart 

Nous allons cette fois-ci, étudier quelques exercices faci- 

litant grandement l'improvisation. Avez-vous remarqué, que 

si l'on superpose deux, trois, ou quatre tierces sur les 

degrés d'une gamme, on retrouve tous les accords uti- 
lisables dans la tonalité ? 

Exemples en do majeur. 

ekrvetour el.



Et pour redescenare 

  

Il existe différents enchaînements que chacun peut trouver soi-même. 

CHROMATISME 

La gamme chromatique marche sur toutes les harmonies. 

  

Il en résulte que si vous jouez une fausse note un peu trop flagrante vous pouvez la descendre ou la monter chromatiquement jusqu'à une note juste. 

Si l'opération est bien menée, l'effet produit, teinté de modernisme, peut être heureux (certains sont passés maîtres du procédé) que l'usage de la 
guitare électrique favorise nettement. 
— Remplissage chromatique d'arpèges ; d'un très bon effet. 
Exemple sur Sol 

  

Exemple sur Do 9 
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IMPROVISATION SUR LES HARMONIES DE 
LULLALY OF BIRDLAND 

par Lucien Foucart 

Mir Fay 517 Mim 
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L'ÉCOLE DE LA GUITARE MODERNE 

EXERCICES SUR L'ENCHAÎNEMENT DES ACCORDS 
par Pierre Baugin 

Quand un accord de m7 introduit un accord de 7 d'une quarte supérieure, comme par exemple Dm7 — G7, l'enchaînement se fait en prin- 
cipe suivant la loi générale suivante (6). 

Dm G 

( ri 
| 

+ Ë 

  

  

  

Ce qui peut se résumer : 

Dm7 G7 
7° do Si eo 
5e la sol F'e 
3° min. fa fa 1° 

Fie ré ré p'e 

Voici quelques exemples de tels enchaînements qu'il ne faudra pas oublier de résoudre de la façon suivante (6). 

Dm7 Le Dm7 G& C7    
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Ligne de basses pour « Petit à Petit » 

  

UN TOUR DANS LES BASSES 
P. Baugin 

I s'agit d'un thème qui n'est qu'une suite d'accords traité d'après une marche harmonique similaire à celle utilisée dans «Petit à petit». Je 
vous conseille de la travailler sur les quatre cordes basses de la guitare, en débutant sur le C7M de la 8° case. 

   



LA VIE EST TENDRE 

Paroles d'Alain Saury Musique de Louis Bessières 

A la mour est| tendre 

  

Pa È | |] Er fe. 

qu veut l'en- Len - dre {\ pleut ce soir sur| le ma-noir 

     de nl EE 

pres des fon-raines ov \e Jour Vraine 4\ pleure encore un 

oise30 . mort l'allée de -serke lui es . . Cer — }e. 

  ir CU 
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F A D PAU 

la vie est | lendre qui veut lenll ten- dre 
8 

  

ass 

D RE Le à 

La vie est tendre 

l'amour est tendre 

qui veut l'entendre bis 

il pleut ce soir 

sur le manoir 

près des fontaines 
où le jour traîne 

il pleure encor 

un oiseau mort 

l'allée déserte 

lui est offerte 

la nuit est tendre 

qui veut l'entendre bis 

les ombres meurent 

_ l'oubli demeure 

elle ne sait plus 

le temps perdu 

la main ouverte 

les feuilles vertes 

les yeux fermés 

lui a pleuré 

la mort est tendre 

qui veut l'entendre bis 

lune déforme 

les eaux qui dorment 

un poisson d'or 

miroite encor 

_ son corps repose 

que nul n'ose 

troubler celui 

qui la lui prit 

la vie est tendre 
qui veut l'entendre bis 

(la dernière fois parlée !)



NE REVIENS PLUS 

Paroles d'Alain Saury Musique de Léo Chauliac 

Ne reviens plus ve ten rec 

  

F on F 
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une année de musique 
de jazz à paris 

par Maurice-Louis BLANC 

Une vérité, une évidence, qui ne paraîtra paradoxale qu'à ceux qui ne suivent pas quotidien- 
nement l'activité des jazzmen à Paris : il y a parfois, dans la capitale, beaucoup plus de 

bonne musique de jazz à entendre, beaucoup plus de bons orchestres ou solistes se produisant 

dans les clubs parisiens que, pour la période correspondante, dans les grandes cités d'Outre 
Atlantique! Pourquoi? Parce que de nombreux musiciens américains, de couleur ou non, 

aiment vivre en France ou en Europe et aussi, parce que les jazzmen français ont réalisé 

des progrès tels qu'ils peuvent « s’aligner », comme on le dit en termes de sport, à côté des plus 
grands spécialistes des Etats-Unis. 

Depuis de nombreuses années, des artistes américains, 
blancs ou de couleur, jouent à Paris, ce qui crée, pour 

les musiciens français, une très vive et très saine 

émulation. 

Johnny Griffin, Hal Singer, Memphis Slim, Lou 
Bennett, Kenny Clarke, Waron Bridgers, Art Sim- 

mons, Bill Coleman, Slide Hampton, Mikey Baker, 
Dissy Reece, Art Taylor, Joe Turner se sont vrai- 
ment intégrés à la vie parisienne. Ils ont donné des 
concerts, ont participé à des festivals, ont enregistré 
des disques. 

Plus récemment, des groupes comme celui de l’Art 

ensemble of Chicago, celui de Frank Wright, celui 

de Sunny Murray, celui de John Surman, ceux 
constitués par Anthony Braxton, Ambrose Jackson, 
Stève Lacy, Robin Kenyatta, Stève Potts, Phil Woods, 
Alan Silva se sont manifestés en maintes occasions. 

Tous ces artistes américains ont rivalisé et ont colla- 

boré avec les excellents musiciens français ou 
européens que sont Jean-Luc Ponty, Eddy Louiss, 
René Thomas, Bernard Lubat, André Persiany, Guy 
Lafitte, Martial Solal, Pierre et Alby Cullaz, Michel 

Sardaby, André Condouant, Joachim Huhn, Siegfried 

Kessler, Michel Portal, Jacques Thollot et bien 

d’autres encore. 

Comment les entendre ? Dans les clubs et les caba- 
rets ou, encore, grâce aux enregistrements qu'ils 

ont faits. Indépendamment de tout souci publicitaire 
ou commercial, il peut paraître intéressant de carac- 
tériser quelques-uns des endroits dans lesquels on peut 
entendre de la bonne musique de jazz : 

La Calvados, 40, avenue Pierre-Ifr-de-Serbie (8°) est 
le fief de l’excellent pianiste Joe Turner. 
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Le Caméléon, 57, rue Saint-André-des-Arts (6°), 
produit, en général, deux fois par semaine, de bons 
ensembles comme le Cohelmec et fait discothèque 
le reste du temps. 

Le Caveau de la Huchette, 5, rue de la Huchette 
(5) a toujours d’excellents groupes traditionnels 
comme ceux de Dany Doriz ou de Maxime Saury. 

Le Caveau de la Montagne, 18, rue Descartes (5°) 
se consacre au jazz de style Nouvelle Orléans comme 
celui que pratique la révélation de l’année : Sharkey 
(prix Sidney Bechet 1971 décerné par l’Académie 
du jazz). 

Le Chat-qui-pêche, 4, rue de la Huchette (5°) est voué 
au jazz moderne ou d’avant-garde. On y a entendu 
les groupes de Sunny Murray, de Michel Roques, de 
Phil Woods. 

Le Cintra, 6, square de l'Opéra (9) est le fief 
du célèbre drummer Moustache. 
A La Cigale, 124, boulevard Rochechouart (18), 
le saxophoniste Robert Mavounzy attire toujours 
beaucoup de monde. 

Au Furstenberg, 25, rue de Buci (6°) on entend le 

brillant pianiste André « Pepe » Persiany. 

Le Gibus, 18, rue du Faubourg-du-Temple (11°) 
a programmé le grand orchestre d’Ivan Jullien et 
d’autres jazzmen, ainsi que des groupes de pop 
music. 

Le Gill's Club, 7, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 

(4°) qui l’an dernier encore était un des temples du 
jazz moderne, permet d’entendre, actuellement, des 
groupes traditionnels. 

Hellzapoppin’, 14, rue Saint-Denis (1%) a été inauguré 
par le grand guitariste et chanteur de blues Mikey



Baker, puis est devenu le fief des Swingers dirigés 
par François Guin. 

L'Hôtel, rue des Beaux-Arts (6°) a engagé le pianiste 
René Urtreger. 

A l'Hôtel Hylton, 18, avenue de Suffren (15°) on en- 
tend, dans un des restaurants, le pianiste Alain 
Romans et dans un autre des restaurants de l’éta- 
blissement, Stéphane Grappelli et son orchestre. 

Au Jazz Inn, 18, rue de Beaujolais (1°) se sont 
succédés les meilleurs musiciens français et quelques- 
uns des très bons jazzmen américains de passage. 

Au Living-Room, 25, rue du Colisée (8°) on a entendu 
pendant des années le pianiste américain Art Sim- 
mons, remplacé parfois par les meilleurs pianistes 
français : Maurice Vander, Marc Hemler, Martial 

Solal, Michel Sardaby… Le virtuose américain 

  

Dizzy Gillespie. Photo Latapie-Trombert. 

Johnny Griffin } 
Photo Trombert À 

Aaron Bridgers y joue actuellement, ainsi que la 
charmante pianiste et chanteuse Alice Darr accom- 
pagnée par les Français Gilbert Rovère et Charles 
Saudrais. 

Au Riverboat, devenu récemment le Riverbop, 67, 
rue Saint-André-des-Arts (6°) de très bons musi- 
ciens ou groupes pratiquant un jazz « classique » 
comme Mowgli Jospin, Paul Vernon, Arigo Lorenzi, 

Triode.. 

Le Slow Club, 130, rue de Rivoli (1°) est le fief de 

Marc Laferrière et aussi de Claude Luter ou de 
Maxime Saury. 

Aux Trois Maillets, 56, rue Galande (5°) on entend de 

très bons groupes de jazz «classique» comme 
ceux de Michel de Villers, de Jean-Pierre Sasson 

ou de Claude Guillot. En solistes, des vedettes de la 

     

classe de Bill Coleman, Memphis Slim, Grappelli. 
Benny Waters... 

Il peut paraître arbitraire de vouloir indiquer les 
meilleurs enregistrements de l’année. Mais voici 
des disques publiés en France et qui font l’unani- 
mité parmi les critiques et les amateurs chevronnés. 

John Coltrane : « Transition », Impulse AS 9195 (dis- 
tribution Pathé-Marconi). 

Coleman Hawkins : « His Greatest Hits », R.C.A., 

Victor 730.625. 

Django Reinhardt : 19 volumes (réédition intégrale) 
Pathé (Pathé-Marconi). 

Bessie Smith (la plus grande des chanteuses de blues 
de l’histoire du jazz). Ont paru, jusqu’à présent, 
3 double albums d’une réédition intégrale qui 
comprendra 5 double albums, C.B.S. 66.258, 66.262, 

66.273. 

Sonny Sharrock 
Photo Trombert 

Duke Ellington 
Photo Trombert 

Art Blakey et les Jazz Messengers au Club Saint- 
Germain (un groupe follement dynamique enregistré 
en direct dans ce fameux temple du jazz de la rue 
Saint-Benoît à Paris), R.C.A. Camden 900.069 
et 900.070. 

Don Cherry (un des grands cornettistes et trompet- 
tistes de l’avant-garde). «Eternal Rythm» M.PS. 
15007 (Musidisc-Europe) et, aussi, «MU», 1re 
et 2° parties, 2 microsillons, BYG, série Actuel, 

let 31. 

Miles Davis (un des principaux musiciens de 
l'actualité) : « At Fillmoren », C.B.S. S 66257 (double 
album). «Jack Johnson» (cet album évoque l’his- 
toire des grands boxeurs de l’histoire du sport pugi- 
listique) C.B.S. 70.089. 
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Charles Mingus (un des grands noms du jazz. 
Puissante personnalité. Chef de file se situant entre la 
période dite du bop et celle de l’avant-garde ac- 
tuelle). « The Great concert », album de trois disques. 

America AM 003.004.005 (Musidisc-Europe). 

Archie Shepp (une des principales personnalités 
de free jazz) : « Live at the Dananeschingen Music 
Festival », M.P.S. 15004 (Musidisc-Europe). 

Smith-Grappelli-Asmussen-Ponty (4 des plus grands 
violonistes de jazz) : « Violin Summit ». M.P.S. 15012 
(Musidisc-Europe). 

Martial Solal (extraordinaire pianiste) : «Sans 
tambour ni trompette ». R.C.A., Victor 730 105. 

James Brown (le meilleur chanteur de rhythm and 
blues avec Ray Charles, Aretha Franklin, Ike and 

Tina Turner et Otis Redding) : «Sex machine » 
(double album), Polydor 2612.013, « Hot Pants » Po- 
lydor 2425.086, « Revolution of the Mind » (double 
album), Polydor 2675.034. 

Ike and Tina Turner (voir ci-dessus James Brown) 
«Outta Season» (uniquement des blues), Liberty 

2 C, 062, 90553 (distribution Pathé-Marconi), 
« Working Together », Liberty IST 7650 (Pathé- 
Marconi) ; « Live in Paris » (enregistré à l'Olympia, 
double album). Liberty LBS. 83.468 et 69 (Pathé- 
Marconi), «Nuff Said» (double album). United 
Artists, U.S.A. 29.256 (Pathé-Marconi). 

Aretha Franklin (voir ci-dessus James Brown). : « Are- 
thas Gold » Atlantic 921.038, « This Girls in love with 

you », Atlantic 940.021. « Spirit in the Dark », Atlan- 
tic 940.050, «Live at Fillmore West», Atlantic 

840.008. 

«Heavenly Stars » (anthologie comprenant Aretha 
Franklin, Wilson Pickett, The Weet inspirations, 

Marion Williams, Myrna Summers, Brook Benton, 

Roberta Flack, Solomon Surke chantant des spi- 

rituals et des gospel songs, Atlantic 940.068 T. 

Soul to Soul : C’est la musique de ce merveilleux 
film que vous avez pu voir, réalisé à l’occasion des 
fêtes de l’indépendance du Ghana, avec Ike and Tina 
Turner, The Staple Singers, Wilson Pickett, Roberta 
Flack, The voices of East Harlem, Les Mac Cann 

et Eddie Harris, Atlantic 40.290 (7.207). 

Duke Ellington : « Festival Session » C.B.S. S-64.063 
et « Anatomy of a murder » C.B.S. S-63-939. « Second 
Sacred Concert » America 30AM006 et 007 (double 
album). Signalons encore la réédition intégrale pu- 
bliée par R.C.A.-Victor, dont les premiers volumes 
viennent de sortir 731.043 et 741.028. 

Dizzy Gillespie : «Live at the Village Vanguard » 
Solid State (distribution Pathé-Marconi) SS 18.034. 

R.C.A Victor réédite tout ce qui a été enregistré 
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par Gillespie pour cette marque. Les premiers 
volumes sont sortis. 

Dizzy Gillespie et Charlie Parker : «The Great 
Dizzy Gillespie », Musidisc 30CV1156. 

Charlie Parker, un coffret de 5 disques, BY G 3. 

Max Roach et Clifford Brown «In concert » 

Vogue CLDGN751. 

Albert Ayler (un des grands noms du free jazz). 
Shandar (Distribution R.C.A. Victor) SR 10.000 et 
SR 10.004. 

Sonny Boy Williamson (un des plus grands parmi les 
chanteurs de blues) R.C.A. Victor 731.016. 

Memphis Slim (lui aussi fantastique chanteur de 
blues) «Le chant du monde», FWX-M 52.385, 
53.524, 53.535, 53.536 (dans ces albums, les paroles 

des blues de Memphis Slim sont traduites en français, 

de telle façon qu’on puisse les chanter en français). 

Citons aussi « Blue Memphis », Barclay 920.214 
et le double album Barclay 920.332 et 920.333 dans 
lequel on entend, en plus de Memphis Slim, Roosevelt 
Sykes, Buddy Guy et Junior Wells. 

Louis Armstrong. Il n’y a que le choix entre les su- 
perbes 8 volumes de rééditions V.S.O.P. distribués 
par C.B.S. et les 5 volumes de rééditions réalisés 
par R.C.A. Victor. 

Guy Lafitte : «Blue and Sentimental », Musidisc 
CV 1142. «Jambo !» R.C.A. Victor (avec Jimmy 
Gourley) 740.032. R.C.A. Victor (avec Pierre 
Cullaz) 730.106, Vega (avec Pierre Cullaz) 19.171. 

«Guitar Workshop» avec les guitaristes Elmer 
Snowden, Buddy Guy (qui chante, aussi, très bien les 
blues), Barney Kessel, Jim Hall et le Brésilien Baden 

Powell. 

Lionel Hampton : Plusieurs superbes volumes de 
rééditions publiés par R.C.A. Victor. 

Sun Ra (un des grands noms de l'avant-garde) 
Shandar (distribution R.C.A. Victor) SR 10001 et 
10003. 

« Piano Puzzle » : C’est un superbe ensemble de 5 mi- 

crosillons. Chacun des 4 grands pianistes de jazz 
que sont Georges Arvanitas, Michel Graillier, René 
Urtreger et Maurice Vander s’adjuge un des mi- 
crosillons dans lequel il improvise superbement, 
accompagné par la section rythmique qu’il a lui- 
même choisie. Le cinquième microsillon comporte 
notamment une «Suite pour quatre pianos » arran- 
gée, par Ivan Jullien, une composition de Graillier 
pour quatre pianos arrangée, aussi par Ivan Jullien 
et une composition de Georges Arvanitas arrangée 
par Georges pour quatre pianos ! Une réussite extra- 
ordinaire. Saravah, SH 10.011, 12, 13, 14, 15. 

(à suivre)



Gilbert IMBAR : 

«Avant de publier intégralement le pal- 

marès de l’Académie du Jazz que vous 

présidez depuis une douzaine d’années, 
Maurice Cullaz, une question : êtes-vous 
satisfait ? 

Maurice CULLAZ : 

Oui ! Très satisfait, parce que, cette année, 

l'Académie a travaillé non plus d’une 

façon globale, mais par commissions (jazz 
d'avant-garde, jazz moderne, jazz « clas- 

sique », jazz traditionnel, musique vocale 
négro-américaine : c’est-à-dire spirituals 

ou gospels songs, blues traditionnels, 

rythm and blues). Ces commissions ont 

ainsi travaillé plus vite, d’une façon plus 

efficace. 

En outre, nous avons décidé d’élever à 

la Présidence d’honneur notre ami, le 

grand violoniste Stéphane Grappelli qui 

devient ainsi coprésident d’honneur avec 

Georges Auric (qui avait, lui-même, suc- 

cédé à Jean Cocteau, après la mort du 
poète). Enfin, le grand guitariste et chan- 

teur de blues Mikey Baker, le remarquable 
cornettiste et chef d’orchestre Sharkey (de 

son vrai nom Jean-Pierre Morel, il appar- 
tient aux Services de la Recherche scien- 

tifique) et Patrice Blanc-Francard, de 
lO.R.T.F., ont accepté de siéger respecti- 

vement, aux Commissions de la musique 

vocale négro-américaine, du jazz tradi- 

tionnel et du jazz moderne et d’avant- 

garde. 

Nous attendons la réponse de Daniel Caux, 
remarquable connaisseur de jazz d’avant- 

garde, pressenti pour faire partie de la 
Commission qui s’occupe de cette forme 
musicale ». 

++ 

Gilbert IMBAR : 

«Nous parlons, dans ces colonnes, du 

palmarès de l’Académie Charles Cros. 

Mais que pensez-vous du choix des disques 
de jazz par cette dernière Académie, cette 
année ? 

Maurice CULLAZ : 

J'en suis enchanté, car le palmarès jazz 
de lACADEMIE CHARLES CROS com- 
plète parfaitement notre palmärès, cette 
année. En effet, nous aurions peut-être eu 

quelques scrupules à couronner une 

œuvre admirable : « ANNA LIVIA PLU- 
RABELLE » du grand compositeur André 

Hodier, ce dernier ayant présidé l'ACADE- 
MIE DU JAZZ... avant moi. Or, l'ACA- 

DEMIE CHARLES CROS a primé cette 

Sous la Présidence d'honneur de Georges Auric et de Stéphane Grappelli, 
en présence de ses Vice-Présidents d’honneur : Henri Sauguet, Michel de 
Bry, Charles Delaunay et des Membres d’honneur, 

L'ACADEMIE DU JAZZ décerne, au cours de la soirée organisée le 
20 mars 1972, à Hellzapoppin’, 14, rue Saint-Denis, Paris (1%), ses prix 
annuels pour l'exercice 1971-1972. 

Le Prix DJANGO REINHARDT est décerné au vibraphoniste, per- 
cussionniste et drummer BERNARD LUBAT. 

Le Prix SIDNEY BECHET est décerné au chef d’orchestre et trompet- 
tiste IRAKLI, pour son microsillon « ABIDE WITH ME » - FUTURA 
Série SWING 04. 

L’OSCAR DU MEILLEUR DISQUE (Avant-garde) est décerné au 
microsillon de GATO BARBIERI « THE THIRD WORLD » - FLYING 

DUTCHMAN (distribution PHILIPS) 6369.403. 

L’'OSCAR DU MEILLEUR DISQUE (Jazz moderne) est décerné au 
microsillon de EDDIE LOUISS « OUR KIND OF SABI» - M.PS. 

(distribution MUSIDISC-EUROPE) 15049. 

L’OSCAR DU MEILLEUR DISQUE (Middle jazz) est décerné au 
microsillon de PAUL GONSALVES et JOHNNY HODGES « ELLING- 

TONIA MOODS AND BLUES » - R.C.A. VICTOR 731.071. 

Le Prix FATS WALLER de la meilleure réédition est décerné aux cinq 
double albums L’INTEGRALE DE BESSIE SMITH publiés par C.B.S. 

LE PRIX DES MEILLEURS DISQUES DE GOSPEL SONGS est dé- 
cerné aux deux microsillons de MAHALIA JACKSON - VOGUE CL 

VLXGI 427 et 448. 

LE PRIX BIG BILL BROONZY des meilleurs recueils de blues tradi- 
tionnels est décerné au double album de MEMPHIS SLIM (avec ROO- 
SEVELT SYKES, BUDDY GUY et JUNIOR WELLS) - BARCLAY 
920.332 et 3, ainsi qu'aux deux microsillons de ROBERT JOHNSON - 
C.B.S. 62.456 et 64.102. 

LE PRIX OTIS REDDING du meilleur disque de rhythm and blues 
est décerné au microsillon de CURTIS MAYFIELD « CURTIS » - 
BUDDAH (distribution BARCLAY) 940.077 T. 

LE PRIX «IN MEMORIAM » est décerné au coffret des cinq micro- 
sillons de LOUIS ARMSTRONG réédités par R.C.A.-VICTOR. 

  

œuvre dans la catégorie : jazz contempo- 

rain. Il y avait aussi un excellent micro- 
sillon de Sun Ra, enregistré en concert à 

la Fondation Maeght, l’été dernier. L'ACA- 
DEMIE DU JAZZ lui avait préféré, de peu, 

de très peu, un disque de Gato Barbieri. 

Fort heureusement Sun Ra a été plébiscité 
par les Académiciens de Charles Cros. 

Nous avions décidé, à l'ACADEMIE DU 

JAZZ, après de longs débats, de primer 

les rééditions de Louis Armstrong éditées 

par R.C.A.-Victor… Mais il y avait les 

merveilleuses rééditions de Duke Ellington, 
publiées par la même firme, avec l’aide d’un 

éminent discographe et critique : Alexandre 

Rado. L'ACADEMIE CHARLES CROS 
les a primées ! 

Enfin, lACADEMIE CHARLES CROS a 
couronné aussi le très beau microsillon 
enregistré par le Johnny Otis Show « LIVE 

AT MONTEREY ».… qui avait été en lice 
au cours des débats de notre Académie. 

Tout cela tient du miracle. Je suis aux 
anges ! 
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la jeunesse d’asie 
fervente adepte 

De plus en plus nombreux sont les 
Asiatiques, qui, en France et plus 

particulièrement à Paris, s’intéres- 
sent à une revue comme « Guitare et 
Musique », et à un Club comme ce- 
lui appelé « Plein Vent », grand dis- 
pensateur de la connaissance de la 
guitare, et aussi de la musique de 
jazz. 

Pour ce dernier point, le jazz, d’où 
vient cet extraordinaire engouement 
chez ces gens venus d’Asie, notam- 
ment les jeunes ? Est-ce un phéno- 
mène dû au snobisme, à une vogue 
Photo Unesco/Sanaul Haque 

du jazz 
éphémère, ou bien répond-il à quel- 
que chose de profond, fusant du 
tréfonds même de l’âme orientale ? 
Aujourd’hui, la question semble 
tranchée. Les meilleurs connaisseurs 
de la tradition musicale et artistique 
d’Extrême-Orient saluent dans cet 
enthousiasme pour le jazz, chez les 
jeunes Asiatiques, un véritable « re- 
tour aux sources ». 

Plusieurs facteurs ont été à la base 
d’une telle «mutation». D’abord, 

une vogue consécutive à l’implanta- 
tion - il y a une vingtaine d’années - 
de la musique européenne dans ce 

qu’elle a de plus « déroutant et cap- 
tivant» (par exemple Stravinsky). 
Ensuite, une tendance très nette vers 

le rajeunissement musical du vieux 

fond de la musique traditionnelle, 
par les apports extérieurs les plus 
modernes. Or, si paradoxal que cela 
puisse paraître au prime abord, les 
deux courants musicaux, c’est-à-dire 
le traditionnel et le moderne, s’inter- 
fèrent harmonieusement et tra- 
duisent des aspirations communes, 
au point de vue esthétique. En effet : 
le swing et le traitement du son non 
classique qui caractérise le jazz,



avec le goût de la dissonance et les 
superpositions de tonalité, ont re- 
joint les concepts de beauté en 
Asie. 

Ceux qui, parmi nos amis parisiens, 
ont vu les expositions des peintures 
chinoises ou japonaises, ou bien les 
démonstrations de l’art d’arranger 
les fleurs (appelé ikébana), ont re- 
marqué cette notion d’asymétrie et 
discontinuité spatiale entre les blancs 
et les noirs des estampes, ou bien 
entre les branches d’arbustes dis- 
posées dans les vases. D’autre part, 
ils ont aussi constaté sans doute 
que les longs silences d’un théâtre 
en Asie, comme le Nô par exemple, 
caractérisent la discontinuité tempo- 
relle dans la dramaturgie asiatique. 

On voit ainsi les affinités naturelles 
entre le tempérament musical d'Asie 
et la structure du jazz, qui brise sou- 
vent comme chacun sait par de 
vastes silences le discours de la mu- 
sique en se permettant des décalages 
et des suspensions dans le rythme 
(encore que le temps demeure pres- 
senti). Enfin, a joué une certaine «si- 
militude mystique » entre les Asias- 
tiques et l’âme des Noirs. En effet, 
la musique d’Asie, tout comme le 
jazz, ne vise pas seulement des buts 
esthétiques, mais encore magiques, 
c’est-à-dire tendant à placer l’audi- 
teur sous un charme envoûtant, pour 

ainsi dire hypnotique. Les musi- 
ciens de jazz, comme John Col- 
trane, Yusef Lateef, ou Georges 
Russell avouent avoir puisé, sans 
aucun effort d’adaptation particu- 
lière, leur inspiration dans la tra- 
dition musicale asiatique. 

A la lumière de ces convergences, 
le jazz a fait en Asie, depuis ces 
derniers temps (et cela en dépit des 
événements que l’on sait) une mon- 
tée fulgurante. Les disques, de même 
que le cinéma, ont forcé de nom- 
breux adeptes parmi les jeunes de ce 
continent. En dehors des Japonais, 

le nombre d’amateurs de jazz dans 
cette région était évalué, en 1969, 
à 5460000 pour une population 
globale de 640 millions d’habitants 

(dont les trois quarts, n’oublions pas, 

sont composés de pays encore peu 
accessibles à la culture musicale mo- 
derne). À New-Delhi, à Karachi, 
comme à Bangkok, à Singapour, à 
Hong Kong et à Manille, sans 

compter d’autres grandes cités 
d’Asie, les clubs de jazz poussent 

presque comme du « bambou » (ou 
des champignons si vous préférez). 
Cette poussée irrésistible vers le jazz 
s’est produite de façon fort éclecti- 
que : depuis la musique de la période 
bop jusqu’à la musique de synthèse. 
Clifford Brown et la renaissance des 
blues, la montée de John Coltrane 
(un véritable «typhon sonore » 
comme disent les Indiens) en pas- 
sant par la musique de la période 
cool avec Mulligan, John Lewis, et 

surtout la musique populaire avec 
Basie. 

Au cours de ces dernières années, 
sous lPimpulsion révolutionnaire qui 
agite l’Asie dans tous les domaines, 
une «nouvelle vague musicale et 
culturelle » s’adonne un peu partout, 
avec frénésie, aux courants les plus 
modernes du jazz : à côté des ap6- 
tres de la musique « funky » qui mé- 
lent le hard-bop aux accents du spi- 
ritual ou d’un folklore séculaire 
(comme Horace Silver ou les 
McCann par exemple), ces jeunes 
Asiatiques suivent passionnément 
un Cecil Taylor, un Charlie Mingus 
ou un George Russell et son conept 
lydien qui, soit dit en passant, rap- 
pelle singulièrement le mode indien 
de la musique (sans oublier bien 
entendu un guitariste très aimé au- 
jourd’hui dans ces pays comme par 
exemple Baden Powel). 

Notons à titre de curiosité les pre- 
miers orchestres de jazz composés 
d’instruments traditionnels comme 
le rang-nat, instrument à percus- 
sion, véritable xylophone, le Khong- 
vong, bouquet de seize cymbales en 
bronze disposées sur une carcasse 
circulaire en bois, la guitare japo- 
naise appelée chamisen, la guitare 
indienne ou pakistanaise nommée 
sittar (voir notre photo). Cela n’avait 
rien donné, il faut le dire, de bien re- 
marquable. Et, depuis assez long- 

temps, les instruments internatio- 
naux : trompettes, trombones, saxo- 

phones, etc., et, bien entendu : gui- 

tare occidentale. Comme ils débu- 
tent seulement, les créateurs de jazz 
du terroir sont encore très peu nom- 
breux et souvent assez maladroits. 
Citons néanmoins quelques jeunes 
«espoirs» de la génération mon- 
tante. Par exemple : un saxopho- 
niste de Bangkok, nommé Attagara 
qui, grand admirateur de Louis 
Armstrong et de Ray Charles, a 

essayé, à la manière de I got a wo- 
man du chanteur aveugle, de donner 
sur le saxophone une œuvre compa- 
rable (Troucatra : Femme évaporée) 
en exprimant la joie simple d’être là, 
la douceur d’aimer et ses « exquises 
souffrances ». Ou encore Rachpul, 
le trompettiste de Bombay, qui cher- 
che à marcher sur la voie de Cecil 
Taylor, avec une invention sponta- 
née dans une liberté tonale extrême 
(Kavaoloni : Effluves). Ou enfin le 
guitariste Katchi, de New-Delhi, 
émule fervent de Baden Powel, et qui 
espère former une « ronde musicale » 
(dans le sens humaniste et même in- 
ternationaliste) avec tous les jeunes 
du monde, qui aiment la musique 
en «swinguant », en jouant du jazz 
(Doubelonj : Toute la terre). Cer- 
tes, ce ne sont encore que des balbu- 
tiements dans ce nouveau mode 
d’expression musicale, pour tous ces 
jeunes d’Asie assoiffés de jazz, dans 
un contexte «révolutionnaire» et 
«mondialiste ». Mais il convient de 
leur faire confiance, comme on fait 
confiance à un J.P. Veli, par exem- 
ple. 

En attendant, les jeunes Asiatiques 
de France, comme leurs compatrio- 
tes restés dans leurs pays, sont de 
plus en plus « mordus » du jazz, et 
notamment de la guitare. Où pour- 
raient-ils trouver une meilleure am- 
biance, sinon au Club « Plein Vent » 
qui ne va pas tarder à rouvrir, et au 
Foyer de Pallières, qui, sous la cou- 
rageuse impulsion de Gilbert Imbar, 

sera un centre international des amis 
de la musique. 

Henry LU 
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en bref 
LA CHRONIQUE EN LIBERTE 

de Roger MARIA 

Il a été dit et imprimé pas mal de sottises hagiogra- 
phiques à l’occasion de la mort de Maurice Chevalier. 
C’est vrai qu’il était devenu une sorte d'institution 
nationale, de monument historique, dont le rayon- 
nement mondial dépassait la célébrité qui peut être 
celle normalement d’un grand artiste. 

La raison en est, nous semble-t-il, que Maurice 

Chevalier fut une des illustrations typiques d’un 

certain personnage de Français de la vie quoti- 
dienne, plus encore de Parisien ; il avait gardé la 
gouaille d’un enfant de Ménilmontant et son accent 
faubourien — très drôle lorsqu'il chantait en anglais — 
avait acquis valeur de passeport de bonne compagnie 
pour l'étranger, surtout aux Etats-Unis. 

Et puis, son légendaire sourire éclairait « sa route et 
ses chansons » selon le titre qu’il avait donné à ses 
mémoires, et une immense foule se sentait «expri- 
mée », réconfortée par ce sourire ; c’est beaucoup 

d’avoir été celui auquél tant de gens se sont même 
en des instants fugitifs, identifiés. 

  

Sans songer à une succession, nous voudrions dire 
deux mots de l’attentat odieux dont le sympathique 
Pierre Perret fut victime, un soir de fin décembre, 

alors qu’il sortait de Bobino, où il avait, une fois de 
plus, remporté un vibrant et joyeux succès avec ses 
chansons en argot énorme et poétique, tellement 
savoureuses pour qui sait écouter une chanson et 
non pas en recevoir seulement le ronronnement. 

Il ne suffit pas de dire que certains soirs, la rue de la 
Gaité est transformée en coupe-gorge, que des 
bandes de jeunes voyous cassent les vitrines, crèvent 
les pneus des voitures et molestent les passants, et 
que Pierre Perret aurait subi, par malchance, les 
conséquences d’une situation déjà ancienne! Il 
nous revient que, quelques jours plus tôt, il aurait, 
en scène, mis en cas la police à propos d’une alter- 
cation qui se serait produite avec un de ses musi- 
ciens et que certains éléments auraient mal pris 
cette critique en public. On devine la suite... 
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Un ami déjà ancien du Club Plein Vent, Claude- 
Emmanuel Delmas, vient de publier aux Editions 
«Les Paragraphes Littéraires de Paris» (29, rue 
Boyer, Paris-20°), un recueil de poèmes qui porte 
ce simple titre : « Suites» et dont un ensemble de 
quatre œuvres est dédié à Gilbert Imbar*. Nous en 
reproduisons ici une : « Epître à José Pena » : 

En ce caveau le soir 

José Pena le maître ! 

Entre doigts tu argentes vif 
Une matrone de guitare 
Tu arpèges tu étires tu ombres naissante 

À tire-joie reste l’aile des couleurs 
Douceur d’un spectre qui vous frôle des rêves 
Une bétique cryptique tu volubiles : pur pleur 

Et tu délivres 
Comme femme sage 
Sur la rosace : une couronne d'’épines vie 

Tu entrailles tu accordes ta séguedille 
Tu laisses fruiter un soleil revêche 
En cette cour des lions tu veilles les défunts 

Mais se déglace le royaume : Grenade perle 
A la naissance même 
De tes doigts qui enfantent 

Surgissent ces graines chants que tu aimes 
Qui regagnent chantent leur caveau soir 
On peut renaître ton regard bouleversé 

Où s'aimante diamante l’arpège acéré 
Par delà l’olivâtre ou l’eucalyptée qui rappellent 
Tout ton rêve de cyprès : ton antique chanter. 

* À qui il exprime dans une dédicace, le regret que tous les 

fervents de la guitare et de la poésie ressentent de la dispa- 
rition du Club Plein Vent : 

«Je tiens à vous dire comme la disparition de ce magnifique 
caveau est une tristesse. Un des poèmes en témoigne 
puisque je l'ai composé dans ce caveau. 

Je tiens aussi à vous remercier pour ce que vous avez déjà 
fait pour la guitare et ce que je ne doute pas vous continuerez 
de faire. 

Meilleurs vœux pour 72.» 

  

Nous avons gardé le souvenir du passage, au Caveau 
de la rue Descartes, du jeune chanteur espagnol — il 
est de Valence — Paco Ibanez. Venu de son pays 
à l’âge de quatorze ans pour rejoindre son père, 
réfugié politique de la guerre d’Espagne, il gagna de 
proche en proche tous les publics de Paris, jusqu’à 
l'Olympia et le Palais des Sports, pour la fameuse 
soirée commémorative en l’honneur de Picasso.



Il vit maintenant à Barcelone, dans des conditions à 
la fois difficiles, car il donne une voix aux siens, et 

triomphales, car il connaît un succès éclatant (5 000 à 
Madrid pour l’écouter chanter). Il a dit : « La poésie 
est nécessaire comme le pain à chaque aurore, 
comme l'air qu'il faut à nos poumons à chaque 
seconde (.…) que maudite soit la poésie dont pas un 
mot n’engage et compromette. » 

  

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la chanson 
française «à travers les âges», nous leur recom- 
mandons la lecture du dernier ouvrage de Jacques 
Charpentreau, ami de notre revue : «Le livre d’or 

de la chanson française » (Les Editions ouvrières », 
18 F), qui ne s’est pas limité à un choix extrêmement 
riche et varié dans tous les genres, mais a ajouté un 
accompagnement simple de piano, un chiffrage pour 
la guitare, qui suivent la ligne mélodique. 

  

De même, Maurice Cullaz, Président de l’Académie 

de Jazz, a publié, chez Buchet-Chastel (352 p. 
40 F), un important « Guide des disques de Jazz », 
qui offre une présentation méthodique, selon une clas- 
sification très sûre, d’un choix d’enregistrements très 
représentatif de l’énorme production qui se réclame 
du jazz, « depuis les origines jusqu’à nos jours ». 

  

Signalons l’existence, 24, rue du Cardinal-Lemoine, 

Paris (5°), du Conservatoire Municipal de Musique, 
d’Art dramatique et de Danse de Paris, qui comporte 
un enseignement de guitare classique, notamment par 
M. Roger Delavoye. 
  

Chacun comprend et pratique à sa façon les lois de 
la vie saine et d’une alimentation correcte. Alain 
Saury, qui prend une part grandissante à nos acti- 
vités et au développement de cette revue, est devenu 
végétarien depuis deux ans ; comme il est poëte, il a 
exprimé son expérience dans un petit livre ronéotypé 
(91, rue de Maubeuge, Paris (10°), 12 F) qui porte le 
beau titre « Les mains vertes », à cause de la couleur 

dominante de la végétation. Poëète peut-être, mais 
tellement précis qu’entre deux aphorismes d’une sorte 
de sagesse exaltée de la nature, il donne des recettes 
de cuisine de sa composition (je les ai éprouvées, le 
résultat est d’une symphonique saveur) qui donnent 
envie d’essayer. 

  

Il nous reste peu de place pour signaler, même en 
bref, quelques-uns des meilleurs disques sortis dans la 
dernière période : 

Chez Arion, nous mentionnerons, pour la place 

privilégiée qu'y occupe la guitare : « Kourako ou la 

guitare aux cordes d’or », un très joli conte gitan de 
Sandra Jayat, raconté aux enfants par Elisabeth 
Wiener, avec des illustrations musicales de Manitas 

de Plata lui-même. 

  

A la B.A.M. la dernière production d'André Almuro : 
« L’Envol » et « Ambitus ». Almuro commence ainsi 
la présentation de son enregistrement : «… l’énergie 
ou la rêverie, qui dynamise le corps, le fait tendre 
vers le haut, l’élève. Début d’ascensions dans et avec 
l'air. Contre lui. » 

Dans son dernier enregistrement, paru sous le titre : 
«Je revendique », Claude Vinci offre, pour moitié 

ses propres productions, pour moitié son répertoire 
habituel, surtout Paul Eluard. 

Toujours à la B.A.M. signalons le dernier Jacques 
Douai, où l’on retrouvera «Le roi a fait battre 

tambour », «La chanson de Gavroche », de Victor 

Hugo, et douze autres chansons choisies avec un 
goût très sûr par l'interprète unique qui enrichit et 
sert tout ce qu’il touche. 

Tournons-nous maintenant vers Le Chant du Monde : 

Et d’abord : « Guitare américaine », par Roger Mason 
et Steve Waring, avec, accompagnant le disque, trois 
partitions intégrales avec tablature. 
Dans un tout autre registre, on sera surpris d’appren- 
dre l’existence d’un disque consacré à «Lénine et 
les chansons ». 

La musique de Mikis Théodorakis est subversive ; 

elle est interdite en Grèce ; en voici douze exemples 

d’une splendeur ensoleillée et vengeresse (G.U. 
LDX. 74.468). 

Connaissez-vous la guimbarde, cette languette flexible 
fixée dans un curieux cadre métallique et qu’on fait 
vibrer devant la bouche pour produire une musique 
qui ne se compare à rien d’autre. Le virtuose de cet 
instrument est John Wright et «Le Chant du 
Monde » en reproduit treize morceaux en stéréo. 

Toujours au Chant du Monde, les ballades du film 
américain consacré à l'affaire Sacco et Vanzetti. 

  

Nous avons gardé pour la fin une noble merveille : 
la Gita Govinda, le fameux chant d’amour de 
Krishna, qui porte toute l’âme de l’Inde, et dont 
l’enregistrement est dû à Maurice Béjart et à l’Hindou 
Savitry Nair : poèmes en sanskrit de Shri Jayadeva, 
texte français de Marguerite Yourcenar. Une pure 
initiation, pleine de force, de tendresse et chargée de 

clair mystère. 

R.M. 
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mimi guitare au Cœur 

Barthelemy Rosso, un nom qui 
revenait souvent au verso des po- 

chettes de disques de chansons. 

Barthelemy Rosso vient de dispa- 
raître. C'était un grand guitariste 
et c'était mon ami. 

Sa modestie l’avait poussé à mettre 
son talent au service des autres. 
Ainsi la guitare coulant comme 
une source vive sous les chansons 
de Brassens, c’était lui. Pour Léo 
Ferré, c'était « Mimi la gratteuse ». 
On retrouve son nom soit comme 

guitariste soit comme arrangeur 
dans presque tous les disques de 
chansons que nous aimons : Anne 
Sylvestre, Giani Esposito, Béa- 

trice Arnac, Jacques Bertin, Marie- 

Claire Pichaud, Jean Sommer, etc. 

Et puis, dans l'oreille encore la 
très belle mélodie de Maurice Jarre 

«Mourir à Madrid ».… 

Récemment et après beaucoup 
d’hésitations, il s’était laissé 
convaincre et avait enregistré un 
disque enfin où il put prouver qu’il 
était aussi un grand soliste. 

La guitare était pour lui toute sa 
vie. C’est à travers cet instrument 
qu’il respirait, qu’il venait à la 
beauté et à l’amitié. 

J’ai toujours travaillé avec lui et 
je n’ai jamais enregistré un disque 
sans qu’il en soit l’orchestrateur ; 

plus, larchitecte vigilant et tou- 
jours attentif à servir un texte et 

Pour apprendre 

une mélodie avant tout. Je lui dois 
beaucoup tant dans mon métier 
que dans ma vie. 

Une guitare s’est tue dans lor- 

chestre du monde. C'était une 
petite guitare discrète, une guitare 
de cœur. Moi, je l’entendais bien. 

Jean VASCA. 

amis de villa lobos 

Plusieurs fois, des lecteurs m'ont 

demandé de leur parler d’Hector 
Villa Lobos, de consacrer un 

important article à l’éminent 
compositeur brésilien. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer à 
différentes reprises le célèbre musi- 
cien. Je ne le connais toutefois pas 
suffisamment pour écrire l’article 
qu’il mérite. Lors de sa disparition, 
j'avais demandé à Suzanne de 
Marquez d'évoquer pour nos lec- 
teurs le souvenir de Villa Lobos 
qu’elle avait très bien connu. Elle 
le fit par un très important article 
(voir « Guitare et musique », 

n° 24). 

Je signale pour ceux qui s’inté- 
ressent à la vie et à l’œuvre de Villa 
Lobos un excellent ouvrage de 
Vases Moriz paru en 1967 dans la 
collection «Musiciens de tous 
les temps», aux éditions Pierre 
Seghers. 

articles de 
MICKEY BAKER : 

Cet ouvrage comporte une impor- 
tante bibliographie dans laquelle 
figurent les œuvres écrites pour gui- 
tare ainsi qu’une discographie 
comportant les œuvres enregistrées 
de guitare. 

CE 
  

J'ai recu d'une toute jeune Maison de 

disques : «Disques les Tréteaux», 

« Éternelle Guitare » d'Almédo Cabenas. 

C'est là de la bonne guitare de variété 
qui invite à la danse. Pensez à ce disque 

pour vos surprises-parties si vous aimez 

danser au son des guitares. Vous y trou- 

verez un choix de danses : 

Orféo Negro - El Choclo - Étranger dans 

la nuit - Mon cœur est un violon - 

Brasilerinho - Lejos de Ti - Seul à Paris - 

Petite fleur - Lune de Marcaibo - La 

Partita - Pajaro Campana - Palombe 

blanche. 

Un disque stéréo, 30 cm - LB 6014 

Pour les collectionneurs de disques fla- 

menco, deux disques -30 cm : 

« Seria à Séville » LB 70 

«Viento de España » stéréo LB 6011 

par les guitaristes : Alfonso et Manuel 

Labrador. 

Catalogue sur demande : Disques Les 
Tréteaux - 16-22, allée Saint-Exupéry, 

92-Villeneuve-la-Garenne.       
un disque 

carte de visite 

d'alain saury 

Notre ami Alain Saury qui colla- 
bore depuis peu à notre revue a 
dû être opéré d’urgence d’une péri- 
tonite ; rétabli, il assurera désor- 
mais la tâche de rédacteur en chef. 

GE 

OT VAT 
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G.I. — Cher Alain Saury, vous 
venez d’enregistrer un disque. 

AS. — Oui, un disque souple, une 
maquette ou plutôt une pré-ma- 
quette sur laquelle sont gravées 
dix chansons avec un accompagne- 
ment au piano de Roger Pouly. 

GI. — Chansons que vous avez 
écrites et composées ? 

AS. — Ecrites : toutes, oui. Compo- 
sées : deux seulement. Les autres 
musiques sont de Louis Bessières, 
Léo Chauliac, Henri Racchlé, 
Yani Spanos, Michel Rainsbauld, 
Henri Sauguet. Ce microsillon 
n’est pas encore destiné au 
commerce ; c’est en quelque sorte 
une carte de visite à déposer chez 
les éditeurs, à la radio et à la télé- 
vision. 

GI. — C’est la première fois que 
vous enregistrez ? 

AS. — En tant que chanteur, oui. 
En tant qu’acteur ou metteur en 
scène, non, et en tant qu’auteur 
non plus : un disque intitulé « Béa- 
trice Arnac chante Alain Saury » 
est sorti chez « Vogue » il y a quel- 
ques années. 

GI. — Comment êtes-vous venu 
à la chanson ? 
AS. — Par des voies détournées : 
à la suite de nombreux surmenages 

professionnels, je suis tombé ma- 

lade et cloué au lit pendant deux 
ans avec un emphysème, je me 
suis guéri de cette atteinte pulmo- 
naire par l'alimentation, le yoga, 
et. le chant. Remis, j’ai commencé 
à m'écrire des textes puis à les 
fredonner car certains me venaient 
en musique. 

G.I. — Vous n’avez pas abandonné 
votre carrière de comédien ? 
AS. — Non, du tout, mais après 

ces deux ans de maladie, beau- 

coup ont cru que j'avais quitté. 
«la scène». Je pense revenir à 
mon premier métier, par le chant 

sans doute. 

G.I. — Quels sont les thèmes de 
vos chansons ? 
AS. — Divers : « Adieu marin» 
met en scène un pêcheur désespéré 

de voir mourir un port; «La vie 
est tendre» relate une histoire 

d'amour déchirante et automnale ; 

« Promenade » rend hommage. à 
la femme... 

«Je voudrais m’enfouir dans cette 
[nuit profonde 

D'où va venir l'enfant que j'ai 
[voulu de vous ; 

Aspirer comme lui vos nourritures 
[rondes 

Puis rendre à votre souffle un 

[souffle encor plus doux... » 

GI. — La plupart de vos chan- 
sons sont fraternelles, tendres et 

doucement fortes ou fortement 

douces. 

AS. — Merci, cher Gilbert, du 

choix de vos termes : je suis heu- 
reux que mon travail ait cette 
réalité pour vous. 

G.I. — On a dit en écoutant votre 
voix enregistrée que vous chantiez 
avec vos yeux. 
A.S. — C’est un grand compliment 
que l’on a fait, et je tâcherai d’en 
être toujours digne : il n’est pas 
aisé, en enregistrement, de donner 
à l’auditeur, par la compréhension 
qu’une voix a d’un texte, l’impres- 
sion qu’on le regarde. 

  

pierre cullaz 

Pierre Cullaz est né à Paris en 
1935, il joue très tôt de la guitare, 
s'intéresse au jazz et fait partie de 

  

plusieurs orchestres amateurs. Il 
délaisse la guitare classique pour 
laquelle il avait pris des leçons 
très sommaires, et se spécialise 
dans la guitare électrique. Il aban- 
donne progressivement ses études 
d’anglais pour commencer une 
carrière de musicien professionnel. 

Après avoir joué avec le pianiste 
Minie Perrin et le vibraphoniste 
Michel Hausser, il exerce dans 

plusieurs cabarets de jazz. Au 
Mars-Club notamment, avec le 

pianiste Art Simmons et le contre- 
bassiste Michel Gaudry. Il com- 
mence à faire aussi du travail de 
studio, radio et télévision. 

Après 28 mois de service mili- 
taire, il reprend ses activités, joue 

avec les meilleurs jazzmen du 
moment et enregistre avec les meil- 
leurs chefs d’orchestre dont Michel 
Legrand, Christian Chevallier. Il 
accompagne aussi des vedettes 
de la chanson dont Petula Clark, 

Claude Nougaro, et Zizi Jean- 

maire. Mais il consacre aussi une 
partie de son temps au jazz et joue 
longtemps avec Eddy Louiss. Il 
participe à des concerts et enre- 
gistre notamment avec André Ho- 
deir, Ivan Jullien, Guy Laffitte. Il 

fait partie des Guitars Unlimited, 
groupe qui à sorti 4 microsillons 
33 tours. Il est parfois demandé 
pour des manifestations de musique 
contemporaine notamment par 
Diego Masson et continue son tra- 

vail de studio, disques, radio, télé- 

vision. Il cherche à apprendre tou- 
jours davantage et travaille assidu- 
ment le violoncelle qu’il aime depuis 
toujours au même titre que la gui- 
tare. 

Ses guitaristes préférés sont trop 
nombreux pour être tous cités. 
Parlons néanmoins de Andres 
Segovia, Alirio Diaz, Ramon 

Montoya, Django Reinhardt, Char- 
lie Christian, Wess Montgomery, 

René Thomas. 

Depuis deux années environ, il 
utilise une guitare à 7 cordes (un 
LA grave ajouté). 
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DEUX POETES 

La poésie est un minerai planté profond dans la 
nuit des hommes. 
Un mineur de fond, parfois, découvre un filon, le 

met à jour. Il y a alors, dans notre singerie originelle 
et perpétuée, comme une clarté soudaine, une évi- 
dence partagée, un midi sur les mondes. 
Voici deux gisements au cœur de deux continents, 

et voici pourtant la même lumière, la même évidence. 
Deux poêtes : Jean Pinot et Gilles Elbaz. 
Ecoutez leur voix. C’est celle des naissances. C’est 
celle des soleils qui montent. 

Jean Vasca. 

Inédit : 

Jean Pinot : «L’âge de l'Homme ». 

J'ai l’âge de l’homme 
Et je nais 
Déjà plus loin que mon heure 
Comme le trépan 
Sans un mot 
Sans un signe 
Dans la matrice rouge 

Pétale surgi de toutes les mines 
Fruit des mille palpitations aveugles 
Fête éclatée de l’Eve rouge 
Soleil 
Soleil sur le cuir des chevaux 

J'ai l’âge de l’homme 
Nourri 
Arraché 
Nourri 

Pour taillader 
Dans le huitième jour de la terre 
Une plaie sans retour 

Plus vite 
Plus vite que le goitre mental 
J'ai l’âge de l’homme 
Et je nais 

La tête en bas 
Dans la cicatrice du jour 
Où rien ne m'attend 
Que la montagne en équilibre. 
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Inédit : 

Gilles Elbaz, « Mon corps de terre de pierre et 
d’espace ». 

Sous mes doigts lacérés de Terre craquelée 
une gerbe incandescente d'accords s’enflamme 
et je les lance en défi au-delà de tous les Espaces 
contre le gel et le froid et le givre et la glace. 

La brume pâle s'étale au-dessus des forêts 
les sapins s'animent de l'âme des morts 
la Terre tambourine son tonnerre de craie 
l'oiseau de nuit s'abat sur sa proie 
et l'oiseau de jour appelle le Soleil 

toujours le Soleil se lève dans un fracas de lumière 
alors mon amour cède au jour l'ombre qui s'y 

[reflète.. 

Je sais par cœur les pierres et la Terre et l’'Os de la 
[Terre 

le sable aux doigts de l’Eau ciselé 
et le corps du gel et les éclats de silex et l'Eau 

[suintée qui gêle 
le cadavre de la feuille terre de Sienne recroquevillée 
l’ocre des feuillages et l'écorce des troncs. 

Je sais par cœur les nerfs de mes mains de troncs 
[disséqués 

et le cimetière consumé de mon corps de Terre 
et les masques mortuaires dans la pierre gravés 

quand à mon éveil jouent les enfants, s’écorchent les 
[genoux et rient. 

Jean Vasca vient de terminer un second recueil de 

poèmes qui va paraître prochainement. 

Rappelons son premier livre « Jaillir » paru en 1970 
chez Pierre-Jean Oswald.



Jean Vasca 

À cœur ouvert 

Rat sur le navire 
Est-ce ainsi qu'il faudra mourir ? 
Gris de poil : 
Et d'œil ? 
Collé au mur ? 
Aveuglé ? 
On entend d'ici les musiques ! 
Les brouilli-brouilla qui nous scandent ! 
On ne s'entend plus 
On a assommé son mammouth 
On se rhubarbe 
On s’embulbe 

On attend pourtant des paysages qui vous salueraient 

[simplement 
Pour le plaisir 

Une colline fraternelle je ne sais un sourire d'arbre 
Un chien de nuage là qui passe 
Une poignée de vent tiède 
Quand les portes battent 
Mathématiques 
Irrémédiables 

J'irai dans le printemps des cellules 
Où fleurissent les bulles 
Où papillonne le cristal 
Où pétillent les influx 
J'irai dans la nuit de l’amande 
Respirer quelque vent pur 
Venu on ne sait de quelle île 
Venu peut-être de ces régions d’avant-corps 
Où rien ne moisit ni ne fume ni ne rouille 
J'irai dans les mots à écailles 
Luisants fuyants terribles 

Dans les mots où perce le Grand Soleil comme l’abcès 

[de vivre 
J'irai oui j'irai 
En remontant les torrents 
En ouvrant la chair et l’espace 
Porté par le sang par les vents-lumière 
Traversant les nerfs les poumons les planètes 
JUSQU'AU CŒUR. 
Extrait de : « L’Ecarlate et l’Outremer ». 
A paraître prochainement chez Pierre-Jean Oswald. 

EPITRE A JOSE PENA 

Un ami déjà ancien du Club Plein Vent, Claude- 
Emmanuel Delmas, vient de publier aux Editions 
«Les Paragraphes Littéraires de Paris» (29, rue 

Boyer, Paris (20°), un recueil de poèmes qui porte 
ce simple titre : « Suites » et dont un ensemble de 
quatre œuvres est dédié à Gilbert Imbar*. Nous en 
reproduisons ici une : « Epitre à José Pena » : 

En ce caveau le soir 

José Pena le maître ! 

Entre doigts tu argentes vif 
Une matrone de guitare 
Tu arpèges tu étires tu ombres naissante 

À tire-joie reste l'aile des couleurs 
Douceur d’un spectre qui vous frôle des rêves 
Une bétique cryptique tu volubiles : pu pleur 

Et tu délivres 
Comme femme sage 
Sur la rosace : une couronne d'’épines vie 

Tu entrailles tu accordes ta séguedille 
Tu laisses fruiter un soleil revêche 
En cette cour des lions tu veilles les défunts 

Mais se déglace le royaume : Grenade perle 
A la naissance même 
De tes doigts qui enfantent 

S'urgissent ces graines chants que tu aimes 

Qui regagnent chantent leur caveau soir 
Où peut renaître ton regard bouleversé 

Où s'aimante diamante l'arpège acéré 

Par delà l'olivâtre ou l'eucalyptée qui rappellent 
Tout ton rêve de cyprès : ton antique chanter. 

* À qui il exprime dans une dédicace, le regret que tous les fer- 
vents de la guitare et de la poésie ressentent de la disparition du 

Club Plein Vent : 

«Je tiens à vous dire comme la disparition de ce magnifique 

caveau est une tristesse. Un des poèmes en témoigne puisque 
je lai composé dans ce caveau. 

Je tiens aussi à vous remercier pour ce que vous avez déjà fait 

pour la guitare et ce que je ne doute pas vous continuerez de 

faire. 

Meilleurs vœux pour 72.» 
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PAROLES SANS MUSIQUE 

PAROLIERS RECHERCHENT 

COMPOSITEURS 
Souvent, des paroliers m'écrivent ou m'envoient des textes 

en me demandant de leur trouver des compositeurs où des 

mélodistes. 
J'ai pensé qu'il serait intéressant de faire un choix parmi 

les envois, de les publier dans la revue : peut-être ainsi 
contribuerions-nous, par le Canal de Guitare et Musique 

Chansons Poésie, à la naissance de chansons nouvelles 
ce qui pourrait être utile à des paroliers en quête de musique 

aussi bien qu'à des musiciens recherchant des textes. 

Je pense que nous pourrions pousser plus loin cette idée 

en ne nous arrêtant pas seulement à des textes que nous 

enverraient des paroliers. Mais nous pourrions l'élargir à 

des poèmes d'auteurs anciens : Ronsard, Du Bellay, Baude- 

laire, Florian, Hugo, Charles d'Orléans, Clément Marot, etc. 
x 

et aussi, bien sûr, à condition d'avoir leur assentiment ou 

ceux de leur ayant droit, à des poèmes de poètes modernes : 
Verlaine, Rimbaud, Eluard, Aragon, etc. Textes dont vous 
pouvez faire vous-mêmes la découverte, amis lecteurs, et 
que vous nous enverriez considérant comme souhaitable 

qu'ils soient mis en musique. À 
Dès maintenant, nous attendons vos envois. Un disque de 
musique classique sera envoyé au lecteur qui nous aura 

fait parvenir le plus beau poème. G.IMBAR. 

PS. à l'article de Gilbert Imbar : 

Le poème que nous avons choisi de proposer pour 
la mise en musique est court, mais nous paraît jus- 
tement tout indiqué pour un accompagnement de 
guitare, que nous suggérons comme égréné très len- 
tement, avec, ici et là, de brèves précipitations. 

L’auteur s’appelle Gérard Bayo ; son recueil vient 
de paraître chez le sympathique et courageux édi- 
teur de poêtes, Guy Chambelland (184, boulevard 
Saint-Germain, Paris (6°). Jeune encore, Gérard 
Bayo n’a pas connu l’expérience infernale des camps 
de concentration nazis ; pourtant il en a nourri son 
inspiration, en filigrane, maïs en clair dans le titre : 
«Les pommiers de Gardelegen ». 

Gardelegen — je connais, hélas : je suis l’un des très 
rares survivants de la liquidation au lance-flamme 
d’un convoi de 1016 de mes camarades dans la 
grange qui porte ce nom quelque part en Allemagne 
en avril 1944... 

On peut y voir une allusion — combien discrète — 
dans ce poème murmuré 

Tous couchés 
l’un près de l’eau transparente 
écoute les poissons, l’un sur les frondaisons 
bleues se tenant le visage 
caché, l’autre 
s’est endormi à genoux, et tel sous la méduse 
de l'arbre ou de l’extase 

se bouche les oreilles. 
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Seul — les genoux dans le sol 
dur, lui regarde 

à travers 
ses doigts, christ aux oliviers. R.M. 

GUITARE SOUS LA LUNE 

L'invisible guitariste, 
Nocturne tel un grillon, 
Joue une pavane triste 
Que vite nous oublions. 

Douceur amère d'entendre 
Ce chant frêle sans espoir. 
Je pleure, mais sans prétendre 
Etre en peine plus d’un soir, 

La souffrance m'importune : 
Adieu, guitare d’un sou ! 
Laissons reposer la lune 
Et nous qui sommes dessous. Gilbert Trolliet 

CHANSON POUR MA GUITARE 

De cordes et de bois 
Ma compagne autrefois 
Si sensible à mes doigts 
Réveille-toi ma mie 

Nous vivions dans la joie 
Blofttis sous le mêm’ toit 
Toi toujours dans mes bras 
Etroitement unis 

Lorsqu'elle fit son entrée 
On s'est un peu gêné 
C'était notre invitée 
Rien d’ plus normal et puis 

J’ t'ai un peu délaissée 
Poupée de sons légers 
Pour cette évaporée 
Peu jolie pas polie 

Quand ell te disputait 
Et qu'ell’ te jalousait 
Son parti je prenais 
Pardon petite amie 

Je la croyais gentille 
C'était la pir’ des filles 
De notr’ petit’ famille 
EIl devint l’ennemie 

Je rêvais d’un trio 
EIl voulait un duo 
Rien n'était jamais trop 
Beau pour cette chipie 

EI te fit tant de crasses 
Qu'un matin de guerr’ lasse 
De peur qu'elle ne te casse 
J’ t'ai laissée endormie 

Depuis comment chanter 
Sans ton corps à serrer 
Sans t’entendre vibrer 
Ma fée ma tendre reine 

Je pleure jour et nuit 
La cruelle en sourit 
Et n'a que du mépris 
En observant ma peine 

Pense qu'en notre nid 
EIl chante faux et crie 
Pour fair’ tomber la pluie 
Cette triste sirène 

Et puis bête et méchante 
Elle me laisse en plan 
M'oubliant et courant 
Fair’ mille et un’ fredaines 

Mais je veux en guérir 
Car je n’ sais plus fair’ rire 
Les enfants quoi de pire 
Amie comme infamie 

Belle en bois dormant ou- 
Blie cette rien-du-tout . 
Ce n'était entre nous 
Qu'une pauvre folie 

Chaque jour à l'aurore 
Tendu j'espère encore 
Qu'avec ton cher accord 
Reprendra notre vie 

De cordes et de bois 
Ma compagne autrefois 
Si sensible à mes doigts 
Réveille-toi ma. mie. 

Daniel Schmitt



LENDEMAIN 

Ce soir quelques nuages incendiés par la lune 
Dégrisèrent la nuit et la pluie opportune 
Fait monter de la terre un ou deux cris plaintifs 
Que je nommais soupirs à l'ombre du grand if 

Tes yeux étaient ouverts à travers le feuillage 
Leur blanc était si blanc que je ne sus plus l'âge 
Qu'avaient la neige et toi et dans tes mains fermées 
J'imaginais un lac parmi les pins dressés 

Tu me fixas soudain sans trop me reconnaître 

Puis sans montrer de peur tu me dis je vais naître 
Serre-moi dans tes bras afin que j'aie moins mal 
N'aurais-je que du bien cela doit être égal 

Tu reposais sur moi le soleil sous les feuilles 
Et ses rayons mouillés que les ombres recueillent 
Me rendirent aveugle et nos âmes mêlées 
Dans un même et seul corps eurent un cri de bébé 

Hier quelques nuages incendiés par la lune 
Dégrisèrent la nuit et la vie opportune 
Fait monter de la terre un murmure plaintif 
Que chacun peut entendre à l’ombre du grand if. 

Alain Saury, août 71, S.A.C.E.M. 

LES OBJETS, ET APRES ?.…. 

D'abord écouter 
Ecouter tes silences acrobatiques 
Aux travers de tes lignes de bois sec 
Tes pensées comme un immeuble moderne 
Près d’une usine de pétrole 
Et puis partir sans les objets 
Par le train bleu des méditations 

D'abord les objets m'as-tu dit 

Et après, 
Rien que du vide au cœur d’un bourgeon qui s'ouvre ? 
Et après ? 
Quatre murs pour abriter tes songes maladroits ? 
Et après, les mots dit qu’en fais-tu ? 

D'abord les objets m'as-tu dit 

Et après, 
Les machines, au seuil du temps 
Tes copains mécaniques ? 
Et après, 
Les robots enchaïnés à l'œil 
Comme une prière à l'aube ? 
Et après, 
Les hommes dit qu’en fais-tu ? 
Je vais, je vois, à supprimer 
Quoi, les mots 
Non, rien, après, d’abord 
J'ai lu 

Comment osez-vous faire passer quoi que ce soit avant 
L'homme 
Comment oses-tu 

Faire en ton cœur gravure de machine 
Et t'armer de modernisme 
Pour aveugler la pensée 
Si la matière tient dans la main de l’homme 
Pour équiper les progrès 
Les machines créées par les cerveaux humains 
N'arrête pas la saison des pluies 
Un oiseau assis Sur un pavé 

Regarde sa télévision 
Dans une flaque d’eau délaissée 
Ici, ailleurs, 
Moi, je vivrai la saison froide 

D'abord les objets m'as-tu crié 

Et aprés, 
Les robots ? 
Et après, 
Vivre la puissance de la vitesse ? 
Et après, 
Rien, rien 

Psychiatre, c'est la mode 
Parfois le sable s'ouvre sous un rocher 
La mer rougit sur l'avenir 
La pierre ou l’églantine 
J'ai vu, j'ai lu 
Comment osez-vous faire passer 
Quoi que ce soit avant l’homme. 

Sandra Jayat 

GUITARE EN PLEUR 

Une guitare au cœur Dans la petite rue 
Et le cœur sur les lèvres Celle où mourut Verlaine 
Pour hurler le malheur Des guitares chantaient 
Tout frémissant de fièvre Sur la vieille montagne 
Une guitare en pleur Guitare de Visée 
Qui ne peut oublier Guitare d’Espagne, 
Le poëte andalou Guitare de Campion 
Qu'ils ont assassiné. Guitare de Lorca 
C’est pourquoi comprends-tu C'est pourquoi comprends-tu 
Mon cœur a tant de peine. Mon cœur a tant de peine. 

Deux guitares, oui deux Des guitares enchantées 
Qui parcouraient les villes. Au cœur des vieilles pierres 
La plus belle des deux De leurs cordes argentées 
Etait la plus fragile Des mélodies altières 
Amis ! elle s'est tue Montaient jusqu'à la rue 
Tu ne l’entendras plus Pour charmer les passants 
Lors d’un printemps parti Les soirs on n'entend plus 
La douce Ida Presti Les guitares à Plein Vent 
C’est pourquoi comprends-tu C'est pourquoi comprends-tu 
Mon cœur a tant de peine. Mon cœur a tant de peine. 

Gilbert Imbar.



LES PRINCIPALES RUBRIQUES 
QUE VOUS TROUVEREZ DÉSORMAIS 

DANS GUITARE ET MUSIQUE-CHANSONS-POÉSIE 
La Musique et les Arts : La musique dans les arts plastiques - Cinéma - Théâtre - Danse, etc. 

La Musique dans le monde : Occidentale - Orientale - Asiatique - Sud-Américaine - Africaine, etc. 

La Musique et la Vie : Musique et Science - Architecture - Sémantique. 
La musique et la femme. La musique et l’enfant. Musique et loisirs. La musique et les animaux. Technique 
d’enregistrement. 

Les livres et la Musique : Biographie. Ouvrages musicaux. 

Les disques : Présentations. Critiques. 

Les Concerts : Théâtres. Cabarets. Radio. Télévision. Festivals. Opéra. Ballets, etc. 

Le Jazz. 
Musique folklorique. 

Musique sacrée. : 
Le Chant choral. Les chorales et leurs activités. 

La Guitare et ses différents aspects : classique, folklorique, flamenco, jazz, accompagnement. 
Pages musicales techniques. Biographie. Bibliographie historique. Interview. 

Chansons : Les auteurs, compositeurs, interprètes. 
Pages musicales - Récitals - Biographie - Interview. 

Poésie : Poèmes - Critiques - Entretiens avec des poètes. Art biographique, bibliographie, etc. 

FAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS 

  

  

Centre 
de Propagation et d'Enseignement 

Musical 
21-23-25, passage Verdeau - Paris-9° — Tél. 770-21-15 

a partir du 4 septembre 

Cours collectifs et particuliers 
GUITARE : classique - flamenco - bossa-nova 

Rythme sud-américain - jazz d'accompagnement 
LUTH - HARPE INDIENNE - FLUTE DOUCE - QUENA 

Solfège - Harmonie - Théorie musique 

Histoire de la musique 

Librairie musicale - Partitions 
Disques - Instruments 

Auditorium - Chaïne haute fidélité A. Charlin 

Cours spéciaux pour enfants 
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