
MICHEL LEGRAND 
  

VOUS OFFRE UNE CHANSON 

ILare 
MUSIQUE 
Chansons poésie 

ere 22 :9F   n°2 nNOUVE 

e fe    
  

ph
ot

o 
pa
tr
ic
k 

b
e
r
t
r
a
n
d



  

      
LATE 

DIUSIQUE 
Chansons poésie 

  
  

al ltare sommaire 
musique 
sn poésie 

  

  

Luce ae d Pages 

ÉGHOTN OR ee NEC 1 

Connaissance de l'art Flamenco Si... 40 Li eue more 2 

La musique de chambre avec guitare de 1800 à 1830.................... 5 

Michel legrand eee tes RER Re D 6 

Éaimusique ele {me Rd LL 9 

À propos de la création du Centre de Propagation d'Enseignement musical ... 11 

André: Charlin aus C'PAEM ER ER 12 

Faut lMangér en MUSIQUE Re ae ee Se ste Do de 13 

Notesisurle Saz ét RÜNIASUPS SR Ne Re te ee 14 

Conversation avec le Docteur ATomatis #% #.. 4e 17 

Fes” bases du mouvement 25 eh nas 21 

A akmuüusiquesdans, létimoOnde Re 26 

Conversation avec: fran Ouang Hal 22 2.5 en auto 28 

FAR QUe NAS ee a en dt de Va 30 

Qu'estce que da Bossa- Nova... RS RL er cn. 35 

Concerts /Disques a ee 37 

Pages musicales/classiques, flamenco, jazz, chansons .................... 40 

Une‘année-de/jazz A PATISE: AS PS dm 61 

La chroniqueren libertés ne 62 

POÉSIE a eee SN ee 64 

RES EPREER EPP PES ARRETE ES 2 SERRE   

Directeur président fondateur : Gilbert Imbar — Directeur : Roger Maria — Rédacteur en chef : Alaiñ Saury — Chroniqueurs : Roger Maria - 

Gilbert Imbar - Henri Sauguet - Frédéric Robert - Charles Imbert - Jean-Noël Cordier - José Pena - Cet M. Worms - Marc Deleuse - René 

Quinson - Pierre Beaugin - Philippe Delaune - Alain Saury - Claude Caren - Gérald Merceron - Muriel Jaer - Claude Lamarque - Maurice- 

Louis Blanc - Jean Vasca - Abidine — Maquette et mise en page : Gérald Martel — Photographes : J. Gérard Imbar - Marc Garanger. 

Rédaction : correspondance et téléphone 92, rue de: Richelieu, Paris-2° - Tél. : 742-59-86 - C.C.P. Guitare et Musique Chansons et Poésie 

30.970-95 Paris — Administration : 25, passage Verdeau, Paris-9® - Tél. 770-21-15. 

Abonnements : France 10 numéros 45 F - Etranger 10 numéros 50 F. 

Tous droits de reproduction réservés - Numéro paritaire Guitare et Musique : 33.178 - Numéro paritaire Chansons : 39.800 - Numéro pari- 
taire Poésie : 45.106 - Distribution N.M.P.P. - Photocomposition : Informatic 300.000 - Imprimerie : La Haye-Mureaux.



Ü EDITORIAL DE GILBERT IMBAR. 

LA GUITARE 

INSTRUMENT DE MASSE 

OÙ INSTRUMENT D’ELITE ? 

  

Je connais un excellent guitariste qui a connu le temps du mépris de la guitare. À cette époque, son instrument 
lui permettait de vivoter comme vivotaient les rares guitaristes d'alors. Il devait jouer le soir dans un bar au bruit 
de cocktails que frappaient les serveurs. On l'écoutait d’une oreille plus ou moins distraite. Ce guitariste a 
abandonné la guitare parce qu'elle devenait trop populaire !... 

ya quelque temps, un autre guitariste me faisait entendre très clairement que je commettais une erreur en 
voulant propager encore plus largement la guitare qui devait être réservée aux élites. J'ai voulu répondre à cela 
ici même, dans le précédent numéro de GUITARE ET MUSIQUE ; cet article, malheureusement, a été égaré. 

J'estime important de consacrer aujourd'hui mon éditorial à ce sujet qui, à mon avis, mérite une mise au point. 

Devons-nous être pour la démocratisation de la guitare ou doit-elle être l'instrument de quelques rares « élites ». 

Ma position est nette. La guitare, je ne le répéterai jamais assez, est l'instrument idéal d'initiation à la musique. 
Lorsque j'ai abandonné mes activités pour me consacrer à la connaissance de la guitare (je tenais alors une 
Librairie Galerie d'Art), ma vocation était de faire connaître cet instrument méconnu au grand public, considérant 
qu il méritait d'avoir une place d'honneur dans la grande famille des instruments nobles où la guitare était 
méprisée et faisait figure de parent pauvre. 

Si je décidais d'abandonner une profession que j'affectionnais, c'était pour créer un véritable mouvement 
guitaristique et non un cénacle, une petite chapelle où se réuniraient quelques initiés adorateurs d’un instrument 
sacré et secret. Avec la même foi que j'avais créé le Club Plein Vent qui devait permettre aux guitaristes de se 
rencontrer, de se produire devant un public de fervents, je suggérais la création de l’Académie de guitare de Paris 
dont l'éminente et regrettée Ida Presti fut la première vice-présidente. Cette Académie allait permeitre aux 
guitaristes, non seulement de se produire devant un public de mélomanes, mais d’ enseigner la guitare à ceux qui 
désiraient s'initier à la connaissance de cet art. C’est ainsi que de 8 élèves la première année de la création 
(cela va faire 20 ans), l’Académie de guitare de Paris qui fut la première école française de guitare, a initié à la 
connaissance de notre instrument, des milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes. Elle a donné naissance à l’Ecole 
française de guitare et fait que, devant l'engouement suscité par cet instrument, des établissements de musique ont 
à sa suite, créé des classes de guitare. 

La guitare serait-elle au Conservatoire supérieur de musique de Paris où cette année, les deux premiers prix 
se trouvent être deux anciens élèves de l'Académie : Raymond Couste, et Jean-François Ortiz, si nous n'avions 
pas eu une action intense et permanente pour propager notre instrument ? Serait-elle aujourd’hui dans tous les 
conservatoires municipaux, si pendant trois ans, l’Académie n'avait pas envoyé à sa charge un professeur aux 
conservatoires des 13° et 14° arrondissement ? Si elle n'avait pas créé des cercles, organisé des conférences et 
concerts dans les maisons de jeunes, cités dure : connaîtrait-elle un pareil engouement ? 

La grande majorité des professeurs qui enseignent à travers la France, ne sont-ils pas des anciens élèves de 
l’Académie ? Combien d'élèves n'a-t-elle pas encouragés en leur attribuant une bourse ? Comment, devant ce 
magnifique essor de la guitare, devant les satisfactions qu'elle procure aux centaines de milliers de personnes qui 
l'ont découverte, pourrions-nous partager l'avis de ceux qui veulent qu’elle ne soit réservée qu'à quelques heureux 
privilégiés ! 

Le sujet est trop important pour le traiter d'une seule haleine, mais à vous tous, amis lecteurs, mélomanes, musi- 
ciens, je pose la question : la guitare, doit-elle être un instrument ésotérique ou exotérique ? Ne pouvant 
développer à fond ce sujet, aujourd’hui, je me propose d'apporter de nombreux arguments convaincants dans mon 
prochain éditorial. Je voudrais que cette première partie suscite un débat. Amis lecteurs, écrivez-nous, dites-nous 
si vous êtes pour ou contre la démocratisation de la guitare.



CONNAISSANCE 
DE L'ART 

FLAMENCO 
Par José Pena et C. et M. Worms. 

L’ALEGRIA 

« Cadix, penchée sur la mer et le ciel « Cante chico » sur un rythme de barque, de vague et de vent. Jeune fille de porcelaine « piropo » 

et songe de marin. Sur les murailles de Cadix, tandis que la lune se baïgne, un émerveillement d'étoiles. Le vers se fait matelot, 
l'amour habille de blanc, la nuit. de velours. Alegria. » 

(d’après TEORIA del CANTE JONDO de TALISMAN) 

I. — Les Cantinas 

L’Alegria, dont une version pour guitare est présentée dans 

ce numéro, est le style principal d’une des familles les plus 
importantes du cante flamenco, celle des Cantinas. 

L’éthymologie du mot cantiñas nous donne sa définition la 
plus générale : cantinear signifie improviser librement un chant 

avec l’absence de fermeté dans la voix que supposent les 
tâtonnements de l’incertitude, sans se soumettre à aucune 
règle structurelle précise. Il s’agit donc à l’origine d’un jeu 

musical, d’une fête de l'imagination : «fiestas » est souvent 

synonyme de «cantiñas» dans le vocabulaire du flamenco, 
et cette notion de fête est apparente dans la soumission initiale 

du cante por cantiñas à la danse. 

Dans cette constellation de créations spontanées et épisodiques 

dont le seul point commun était le caractère « festero » deux 

tendances se manifestèrent progressivement dans la seconde 
moitié du XIX® siècle : 

— D'une part un groupe de chants que R. Molina propose de 
nommer «cantiñas» proprement dites, parce qu’en eux se 

maintient l’importance de l’improvisation. Ces cantiñas sont 

essentiellement éphémères, puisqu'elles dépendent entièrement 

de la fantaisie du cantaor, et constituent une spécialité gitane, 
ce qui explique leur parenté avec d’autres cantes festeros pure- 

ment gitans, les bulerias. Cependant certaines créations, dues 
à des maîtres doués d’une forte personnalité, passèrent à la 
postérité sans jamais constituer des cadres stylistiques fixes : 

citons les noms de Juaniqui de Lebrija, «el Tiznao », el «Niño 
Gloria », Pastora Pavon, Manuel Vallejo.. tous gitans. 

— D'autre part, plusieurs «cantes festeros » originaires de 

Cadiz, qui se cristallisèrent progressivement en styles nette- 
ment définis et identifiables. Ces chants sont au nombre de 
quatre : alegrias, romeras, mirabras et caracoles. 

D'origine folklorique, ils furént « flamenquisés » par l’adoption 
du compas de la solea, cependant nettement accéléré. 

2   

II. — Les styles fixes de Cantinas 

Dans ce groupe de cantinas gaditanes, dont la cellule généra- 

trice est l’alegria que nous étudierons en détail dans un troisième 
chapitre, on peut distinguer deux tendances : 

a) La plus récente possède un caractère baroque apparent 

tant dans la structure des coplas (suite de vers polymétriques 
— strophes hétérogènes) que dans l'interprétation qui suppose 

une profusion ornementale unique dans le flamenco. Elle com- 
prend deux cantes : 

— Les mirabras, certainement un chant libéral gaditan du 
XIX® siècle « flamenquisé » : 

«A mi que me importa 

Que un rey me culpe 
Si el pueblo es grande y me abona 

Voz del pueblo, voz del cielo 

Que no hay mas ley que son las obras 
Que con el mirabras 
Que vete y anda.… » 

— Les caracoles, qui présentent la particularité d’être le seul 

chant flamenco d’origine nettement professionnelle. Son créa- 

teur, Tio Jose el Granaïno, fut le picador du matador «el 
Chiclanero », comme l’indique cette ancienne copla : 

« Vamos que esto està que hierve 
Salvador Sanchez « Frascuelo » 

Manuel Garcia «el Espartero » 

Y el mejor que es Rafael » 

et encore, dans la version la plus courante, due à Antonio 

Chacon :



«Como reluce 

La gran calle de Alcala 
Cuando suben y bajan 
Los Andaluces 

Vamonos, vamonos 
Al café de la Union 

Donde paran Curro Cuchares 
El Tato, y Juan Leon...» 

Ces deux chants doivent leur popularité au génie de Don Anto- 
nio Chacon qui les recréa totalement en leur incorporant des 
prouesses vocales souvent gratuites mais éblouissantes : voca- 
lises ascendantes, descentes chromatiques avec portamenti, 

notes tenues interminablement. 

Notons parmi les meilleurs interprètes de ces « cantes », Manuel 

Centeno et actuellement Curro de Utrera et Naranjito de Triana. 

b) L’autre tendance se signale au contraire par sa sobriété et 
son classicisme : alegrias de Cadiz, romeras et alegrias de 
Cordoba, qui leur sont étroitement apparentées. 

III. — Les Alegrias 

Tous les styles de cantinas définis dont l’alegria, qui est la plus 
ancienne et la plus importante, sont originaires de Cadiz. Une 
telle localisation, précise et exclusive, d’une famille stylistique, 
est unique dans l’histoire du cante flamenco, et demeure inexpli- 
quée. Indiquons cependant une direction de recherche qui pour- 
rait éclaircir ce problème : 

— L’importation à Cadiz de la jota par les régiments aragonais 
lors des guerres napoléoniennes. Or, l’une des mélodies tra- 

ditionnelles des Alegrias de Cadiz rappelle beaucoup certaines 
formes de jotas de type « baïlable ». 

Les paroles des coplas les plus anciennes font d’ailleurs souvent 
allusion à ces guerres (voir ex. n° 5). 
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Nous l’avons dit, le compas de l’Alegria est celui de la Solea. 

De même, sa structure est calquée sur celle de la Soléa. Elle 

comprend en principe quatre parties : 

— Une introduction, dans laquelle le chanteur prend contact 

avec le compas, en modulant sur cinq «ayes » consécutifs. On 

utilise aussi une autre onomatopée (tarata tran, tran tran...) 

imitant les rasgueados de la guitare, due semble-t-il au chanteur 

Ignacio Espeleta. 

— Deux coplas de mélodies et de métriques différentes. La 

première de style corto, et d’ambitus mélodique réduit, la 

seconde de style largo, et employant beaucoup plus complète- 
ment la tessiture de l’interprète. 

«Que desgraciadito fuiste () 

Barrio de Santa Maria () 

Que desgraciadito fuiste () 
Un barrio con tanta gracia () 
! Que de bombas recibiste ! () 

Las cautiva el mes de enero () 

Toïtas las flores del año () 

Las cautiva el mes de enero () 
Y en Ilegando el mes de abril 

Salen de su cautiverio () 

Que venga pronto 
Napoléon () 

Pa que le den en Caï 
La extremaucion ()» 

— Enfin une copla de conclusion, appelée « juguetillo » dont le 
nom indique assez la facilité d’exécution et la fonction humoris- 

tique. Cette dernière partie sert aussi de repos quand le chan- 
teur lie plusieurs alegrias de suite. 

L'interprétation de ces différentes parties suppose toujours une 
précision impérative du compas et une grande économie de 

moyens, le seul ornement étant les vibratos labiaux caractéris- 
tiques du style gaditan. 

Depuis Cadiz, l’Alegria s’est répandue dans toutes les régions 

de l’Andalousie sans transformation notable, sauf à Cordoba 
où elle se métamorphosa comme la solea. Elle y devint senten- 
cieuse et plus solennelle, de rythme plus lent, et perdit son 

caractère « festero ». 

La structure métrique de l’alegria de Cordoba est semblable 

à celle de la seguidilla castillane, et la mélodie reste très proche 
du folklore local : 

«Cuando pases el arroyo () 

De los Ladrones () 

Quitale à la mula torda 
Los esquilones () 

Cuando pases el arroyo () 
De los Ladrones (})» 

Enfin, il existe un autre cante très proche de l’Alegria de Cadiz, 
la Romera. Elle possède les mêmes quatre parties (on utilise 
d’ailleurs les mêmes remates pour les deux chants) mais la 

mélodie débute sur un ton élevé, la répartition des pauses à 
l’intérieur de la copla est différente, et l’interprétation est plus 
tendue. Notons que de tous les styles de cantiñas, seule 13 

Romera possède des coplas d’inspiration rurale. 

Debajo () de los laureles 
Tiene mi niño la cama() 
Y cuando () se va a dormir 
Sale la luna y lo llama () 

A revolcarne () 

En un capote () 
En un capote () 

Que huele a sangre () 

(Les parenthèses indiquent les pauses du chanteur.) 

IV. — Cante, Baïle, Toque et Alegria 

Le cante por alegria était considéré à l’origine comme un simple 

accompagnement du baîle. Cependant, depuis le début du siècle, 
il a gagné progressivement la dignité de « cante para escuchar » 

sous l’influence de maîtres comme Ignacio Espeleta et Aurelio 
Selles, qui en fixèrent les règles. Ses grands interprètes actuels 

sont encore des chanteurs gaditans tels Pericon de Cadiz, et 
parmi les jeunes chanteurs, El Camaron de la Isla. Citons, 

pour l’alegria de Cordoba les noms de la famille Onofre et de 

Curro de Utrera. Tous ces chanteurs possèdent une tessiture 
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fort étendue et une grande flexibilité vocale, qualités requises 

par l’alegria. (L’ambitus moyen de ce chant atteint un octave 
et demi, alors qu’il dépasse rarement une sixte pour la majo- 

rité des cantes jondos). Par contre, la légèreté du style s’accom- 
mode fort bien de l’absence de la profondeur émotionnelle qui 

marque le timbre de tous les grands maîtres du cante jondo. 

Le baîle por alegria fut toujours considéré comme l’un des 

plus difficiles techniquement du répertoire flamenco, grâce à 
leffort constant de générations successives de danseurs qui en 

firent le centre de leur art : Miracielos, Antonio el de Bilbao, 
Frasquillo. Puis Vicente Escudero qui classifia sa forme et, 
plus récemment, Antonio et Antonio Gades qui enrichirent et 

théâtralisèrent considérablement sa chorégraphie. 

L’alegria résume dans son baïle toutes les valeurs de la danse 

flamenca depuis les desplantes et le paséo hiératiques initiaux, 
comparables à ceux de la solea, jusqu’à la virtuosité des taco- 

neos et des contretemps de la conclusion, aussi riches que ceux 

du zapateado. Le caractère essentiel de ce style reste le contraste 
brutal entre la violence constante du rythme et du geste et le 

recueillement de l’épisode appelé «para» : à ce moment, le 
chant s’arrête, la danseuse s’immobilise tandis que l’attention 

du spectateur se fixe sur ses bras et ses mains. Le guitariste 
souligne seul la rupture par quelques falsetas traditionnelles, 

extrêmement sobres, basées sur le passage de la tonalité géné- 

rale (la majeur) à celle de la mineur. 

Enfin, dès l’apparition du style de concert l’alegria a été l’un 

des «toques » de prédilection des guitaristes. Elle offre en effet 
de riches possibilités : 

— Rythmiques par l’imitation des contrétemps du baïle. 

— Harmoniques et mélodiques par l’absence de la contrai- 

gnante cadence espagnole. 

Les premiers guitaristes de concert s’appliquèrent surtout à 

augmenter la richesse ornementale de leurs interprétations, 
manifestant un goût prononcé par les variations en trémolo, 
et substituant souvent à la tonalité traditionnelle (la majeur) celle 

de mi majeur (Ramon Montoya, créateur des Rosas, et el « Niño 
Ricardo » véritable spécialiste de l’Alegria, autant que du fan- 
dango). 

La tendance actuelle semble constituer un retour à plus de 

sobriété, les guitaristes s’attachant à suivre la structure du cante 
et à inventer des mélodies originales et des combinaisons har- 

moniques nouvelles (Manuel Cano, Serranito, Paco de Lucia...). 

variations sur l'interprétation 

I. — Analyse 

La partition publiée dans ce numéro de la revue a été conçue comme 
une évocation du baïle por alegria; toute la construction du morceau 

est dominée par cette idée : 

L'introduction (mes. 1-16) énonce par un rasgueado le rythme et 

l’harmonie de base de l’alegria, avec cependant quelques contretemps 
fugitifs. 

Trois variations de caractère très différent lui succèdent : 

— La première (mes. 17-32) est traditionnelle et marque en général 
le début du zapateado. 

— La seconde (mes. 33-80) est originale : nous avons tenté de traduire 

par cette variation le caractère « guason » du cante. D’où l’allure iro- 
nique du thème initial, que l'interprète soulignera en jouant les pre- 
mières notes presque « staccato ». 

L’atmosphère s’approfondit ensuite progressivement : la tension croît 

essentiellement par le rythme, utilisant de nombreux contretemps 
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dans le court rasgueado qui marque le point d’équilibre de cette varia- 

tion, et dans l’évocation du thème traditionnel qui lui succède. 

La conclusion reprend en la transformant l’idée des mesures 33-36, 

et amène par une transition chromatique tirée de la première variation 
un second rasgueado plus rapide que celui de l’introduction (mes. 80-87). 

— La troisième variation (mes. 88-116) constitue la « para » dont la 

fonction est indiquée dans le chapitre précédent. 

Une nouvelle paraphrase du thème traditionnel introduit la conclusion 

reprise du second rasgueado. 

II. — Conseils techniques 

— Les astérisques indiquent des percussions sur la table d’harmonie. 

— Jouer très clairement les arpèges ascendants pi ma, sans accélérer 

et sans les traiter comme des accords arpégés (en particulier à la 
mes. 45). 

— Le temps fort, dans la mes. 17 et les mesures similaires, est placé 

sur la 5 croche : il faut donc jouer les accords très sèchement avec le 

pouce, en tapant avec l’annulaire sur la table d’harmonie. 

— Dans les mesures 33 et 34, allonger légèrement la durée des 1re, 3° 

et 5° croches pour donner une impression de balancement constant. 

— Utiliser l’attaque butée pour faire ressortir nettement la mélodie 

dans les mesures 37 à 39, 43 et 49. 

— Mettre particulièrement en valeur les contretemps indiqués par les 

mesures 51-60. 

— Le passage chromatique des mesures 77-79 doit être joué unique- 
ment avec le pouce : il convient de travailler ce mécanisme séparé- 
ment et très lentement, pour réussir à détacher nettement et attaquer 
régulièrement chaque note des triolets. 

— On peut accélérer progressivement dans le rasgueado suivant 

(mes. 81-87), surtout après la reprise, pour obtenir un contraste brutal 
avec la troisième variation. 

— Les triolets des mesures 88-90 étant un ornement, l’interprète les 

jouera très légèrement, et bien liés à l’accord suivant, arpégé par le 
pouce (on pourra placer le pouce sur la basse de «la » avant l’attaque 

du triolet, pour assurer un bon équilibre à la main droite). 

— Ne pas accentuer la basse dans les mesures 109 et 110, pour ne 

pas allourdir ce passage en octave. 

— Enfin, on peut accélérer légèrement dans la phrase en triolet pré- 
cédant le rasgueado conclusif (veiller cependant à la clarté des liaisons). 

Comme nous l’avons dit dans le numéro précédent, nous espérons 
aider par ces quelques conseils le guitariste isolé, et ne prétendons en 
aucune manière limiter sa liberté d'interprétation. 

orientation discographique 

Peu de disques disponibles en France, la plupart anciens et difficiles 

à trouver. 

Danse : 

El Flamenco de Manuela Vargas : Barclay 28540. 

Chant : 

— Cantinas : Cent ans de cante Gitano (A. Mairena) Barclay 28536. 

Alegrias de Cadiz : Cantes de Cadiz - Erato 1508. 

— Mirabras : Jose Menese R.C.A. 430.693. 

Antologia del Cante - Vol. I - Vogue 166 (Rafael 

Romero). 

Caracoles : Antologia del Cante - Vol. I - Vogue 166 (Niño de 

Almaden). 

Alegrias de Cordoba : Dialogue Flamenco - Barclay 28535 (Curro 

de Utrera). 

Guitare : 

Niño Ricardo Chant du Monde 

Serranito Erato 1504 

Sabicas ABC 587 

Paco de Lucia - Ricardo Modrego - Philips 13192



LA MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC 
GUTIARE DE 1800A1830 

La musique de chambre avec guitare au 

XVIII: siècle était en partie composée de pièces 

transcrites ; le phénomène va s’atténuer au 
cours des trente premières années du XIX°® 
siècle : de grands compositeurs comme Weber 

ou Moscheles vont écrire des pièces spécialement 
pour la guitare, et d’autres se spécialiseront 
entièrement dans les compositions pour gui- 

tare. 

Au XVIII siècle, la guitare avait été un ins- 

trument populaire du fait de sa petite taille et 

de son coût peu élevé ; à l’époque romantique, 
la relative «démocratisation» du piano fait 

reculer l'emploi de la guitare, néanmoins, son 

usage est encore assez répandu pour qu’on 
écrive spécialement pour elle ; mais les causes 

ont changé : la guitare représente en outre 

pour la génération romantique un instrument 

exotique. 

Trois centres vont régir la vie de la guitare 

dans le premier tiers du XVIII siècle 

PEspagne, l'Italie, l’Autriche, tous trois d’à 

peu près égale importance, mais d’orientation 
différente. 

Bien entendu, comme au XVIII siècle, l’Es- 

pagne reste un des centres les plus importants. 

Dans la lignée de Boccherini, un nom se dé- 
tache Fernando Sor (1778-1839). On le 

considère comme le plus illustre guitariste 
de tous les temps. Il avait l’amitié de Berlioz 
qui, guitariste lui-même, lui commandait 

des études pour se perfectionner. Le réper- 
toire de Sor est essentiellement celui de la mu- 

sique de chambre, et surtout des études pour 

guitare seule. Il réussit à perfectionner la techni- 
que de la guitare de façon telle qu’on peut la 

comparer, dans son domaine, à Muzio Clementi 

dans le piano : leurs méthodes d’apprentissage 
font encore foi aujourd’hui. Ainsi, plus qu’un 
compositeur de divertissements, Sor est-il avant 
tout un pédagogue. 

Un peu après lui, en Espagne, vient D. Aguado 
y Garcia, guitariste estimé de Bellini, Paganini 
et Rossini; ses compositions, comme celles 

de Sor, restent aimablement romantiques, 
équilibrées et séduisantes. 

Comme l'Espagne, l'Italie, dans cette pre- 

mière partie du XIX® siècle, est féconde en 

guitaristes de talent. Nicolo Paganini (1782- 

1840) passe pour avoir joué de la guitare 
aussi bien que du violon. En effet, ses études 

et romances pour guitare seule font preuve de 

difficultés techniques certaines. En outre, il a écrit 

pour formations de chambre douze sonates 

pour violon et guitare, six quatuors pour violon, 

alto, violoncelle et guitare ; ces pièces restent 

dans la tradition formelle du XVIII siècle, 

élégante et brillante, avec une émotion roman- 

tique qui les rend intéressantes. Souvent même, 

Par Jean-Noël Cordier.     
la musique de Paganini pour guitare seule 

ou pour guitare en formation de chambre 

est de bien meilleur goût que ses compositions 
pour violon. 

Paganini est un des seuls compositeurs 

italiens romantiques qui soit resté proprement 

italien dans ses compositions pour guitare 

en effet, plus que les œuvres de Guiuliani.et de 

Carulli, elles caractérisent l’esprit romantique 
du début du XIX® siècle, influencé par la mélo- 
die italienne traditionnelle. 

Car Mauro Guiuliani et Ferdinando Carulli, 

bien que nés, le premier à Barletta en 1781, et 

le second à Naples en 1770, son influencés par 
les méthodes viennoises. Si l'Espagne et 

lPltalie ont des compositeurs pour guitare 

de grand talent, mais qui restent individuels, 

le centre de Vienne systématise l’emploi de 

la guitare par des méthodes sérieuses, et 
linstrument est traité en vue de la valorisation 

de toutes ses possibilités. Grâce à Guiuliani, 

la guitare aura l’estime de Beethoven, et des 

compositeurs de renom. Weber ou Moscheles 

écriront spécialement pour la guitare de façon 

originale. Au début du XIX® siècle, Vienne re- 

présentait la capitale européenne de la musique, 

et la guitare y avait atteint l’apogée de sa 

popularité ; la musique de chambre avec 

guitare trouve là son complet épanouissement 
dans les différentes formations où elle est 
employée. Mais, comme au XVIII siècle, 

beaucoup de musique de chambre avec gui- 

tare n’était pas initialement conçue pour la 

guitare : un bon nombre d’arrangements sont 

faits par les compositeurs eux-mêmes. Le fait 
que ces compositeurs viennois aient songé 

à transcrire certaines de leurs œuvres originales 

pour la guitare suppose qu’il existait un marché 

pour cette musique de chambre, et que leur 

instruction musicale ne les avait pas préparés 

à composer par eux-mêmes pour la guitare ; 
ils ne considéraient pas l'instrument comme 

un moyen fondamental pour exprimer leurs 

Franz Schubert 
Document Bibliothèque Nationale 

conceptions musicales, cependant que leurs 

compositions transcrites montrent leur habileté 

d’adaptation et leur intelligence de l'instrument. 

Par exemple, le quatuor pour flûte, alto, vio- 

loncelle et guitare de Schubert, ne fut même 

pas écrit par lui : il faut démythifier le Schu- 

bert joyeux drille jouant de la guitare avec ses 

camarades et composant pour elle. Le « quatuor 

avec guitare », donc, est en fait à l’origine un 

nocturne de Wenzel Matiegka, écrit pour 

flûte, alto et guitare ; Schubert ajouta le vio- 

loncelle et composa le second trio du menuet en 

1814. En outre, Matiegka avait emprunté 

le thème du mouvement avec variation à la 
sérénade de Friedrich Freischmann. Il s’agit 

donc d’une œuvre assez imprévue, pas très 

intéressante, charmante peut-être, mais où 

Schubert n’a même pas écrit la partie de gui- 

tare. 

Au contraire de Schubert, si Weber a trans- 

crit son trio pour flûte, violoncelle et piano 

op. 63 pour flûte, violoncelle et guitare, il a 

composé effectivement une partition très 
intéressante en ce que la guitare prend une 

dimension nouvelle en rivalisant avec le piano : 

le «Divertimento assai facile» pour guitare 

et pianoforte est une œuvre charmante, encore 

dans la tradition de la musique de chambre 

du XVIII siècle, mais la délicatesse toute 

nouvelle de la sonorité du pianoforte se marie 
heureusement avec celle de la guitare. 

Pour la même formation, mais avec plus 

de rigueur, le disciple de Beethoven, Mos- 

cheles compose des pièces fort intéressantes 
par leurs audaces harmoniques et rythmiques, 

leur romantisme. La guitare et le piano s’asso- 

cient encore chez Mauro Guiuliani, ami de 

Beethoven, Hummel et Diabelli, et aussi de 

Moscheles, qu’il a initiés à la guitare — Beetho- 
ven fit l’arrangement pour guitare de 

l'accompagnement de quelques-uns de ses lie- 

der — Guiuliani n’écrivit que pour la guitare, 
mais un bon nombre d’opus, et fit siennes les 

structures musicales de l’Ecole de Vienne et 

les poussa au meilleur d’elles-mêmes, perfec- 
tionna un nouveau style d’interprétation. 

Fernandino Carulli (1770-1841) s’imprégna 

également des méthodes suivantes et vint 

s’'intaller à Paris sous l’Empire. Il composa 

plus de trois cents pièces de musique avec 

guitare, et publia son traité de « L’Harmonie 
appliquée à la guitare » qui systématise l’art de 
l'accompagnement avec guitare. 

Ainsi, ce petit panorama de la musique de 

chambre avec guitare en Europe dans le pre- 

mier tiers du XIX® siècle, nous montre-t-il 

que la guitare a atteint son apogée : elle a pris 

conscience de ses possibilités, en ne les dépas- 

sant pas. Elle reste l'instrument de chambre 
par excellence. 
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MICHEL LEGRAND 

  

Par René Quinson 

« J'ai trouvé la formule idéale : travailler en Amérique et 

vivre en France ». 

Il semble avoir reçu tous les dons et sait les exploiter. Michel 

Legrand est à la fois pianiste, compositeur, orchestrateur, chef 

d’orchestre. Il sait écrire aussi bien des chansons que des comé- 

dies musicales ou des musiques de films. Il chante et vient de 
faire avec succès ses débuts au music-hall, possède une maison 

d'édition, une marque de disques ; les plus grandes vedettes 

internationales du show business s’arrachent sa collaboration. 

Son monde merveilleux c’est celui de la musique et il ne finit pas 
d’en explorer tous les aspects, possédé par une fantastique 

fureur de travailler, de découvrir, d'imaginer, de risquer. 

  

Roi des arrangeurs 

Fils du compositeur et chef d’orchestre Raymond Legrand, le 
jeune Michel jouait du piano à l’âge de cinq ans, et à dix ans, 
il étudiait la fugue et l’harmonie au Conservatoire dont il devait 
sortir avec quelques premiers prix. 

Composant sur le papier avec une rapidité folle, il aurait pu 

devenir un bon auteur classique si son caractère dynamique ne 
lPavait dirigé du côté du jazz et de l’orchestration. En France, il 
y a vingt ans, on manquait quelque peu d’originalité en ce 
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domaine. Michel Legrand se mit à parer les chansons les plus 

banales d’orchestrations brillantes, modernes, originales, n’hési- 
tant pas à introduire parfois des instruments incongrus, tel un 

clavecin dans l’orchestration d’un tango. 

Il devint ainsi rapidement le roi des arrangeurs du marché du 

disque français, sans perdre pour autant un pouce de sa fantaisie 
naturelle. Il lui arrivait ainsi parfois de mettre le studio en effer- 
vescence pour y répéter avec trois amis des rengaines hétéro- 
clites à l’aide d’un piano désaccordé, d’un contre-tuba, d’une 

batterie «épaisse » et d’un banjo. Cette formation fut baptisée 
«Les Bastringos ». 

Ainsi en fut-il jusqu’au jour où Jacques Canetti confia à Michel 
Legrand une véritable formation symphonique. Celle-ci encadra, 

dans une scène inusitée, le dernier grand récital donné par Mau- 

rice Chevalier à l’Alhambra. En première partie, toujours 
enfant terrible, Michel Legrand s’était offert trois quarts d’heure 

de «jazz expérimental » qui déconcerta quelque peu les spec- 
tateurs. 

Auparavant, Maurice Chevalier avait présenté aux Etats-Unis 

son jeune chef d’orchestre dont les disques étaient édités sous 
le pseudonyme de «Big Mike». Jusque là, les Américains 
avaient toujours pensé que « Bik Mike » cachait un grand chef 

d’orchestre américain, tant il paraissait inconcevable que des 
arrangements aussi modernes puissent provenir du Vieux Conti- 

nent. Et ce fut le début de la carrière américaine de Michel 

Legrand. 

Une expérience unique : «Les parapluies de Cherbourg ». 

Commencée avec le disque, cette carrière s’est développée de 
façon foudroyante avec la musique de films. Michel Legrand a 

non seulement obtenu plusieurs «oscars » en ce domaine, mais 
aussi été propos dix-sept fois pour cette fameuse récompense. 

Parmi ses plus grands succès «hollywoodiens», citons 
« L’Affaire Thomas Crown » (dont le thème «Les Moulins de 

mon cœur » a fait l’objet de multiples adaptations), « Le Messa- 

ger », palme d’or au festival de Cannes, «Le Mans », « Un été 
42» (oscar 1972). 

Mais tout vient d’une rencontre avec Jacques Demy et d’une 

tentative qui fait date dans l’histoire du film musical, celle des 
« Parapluies de Cherbourg ». 

— J'avais déjà composé pour Demy la musique de « Lola ». 

explique Michel Legrand. Il émit un jour une idée complètement



farfelue. Pourquoi ne pas faire un film entièrement chanté ? 

Cette idée m’enthousiasma, mais nous démarrions en plein 

brouillard, ne sachant pas ce que nous voulions et seulement 

ce que nous ne voulions pas, c’est-à-dire comédie musicale à 
l’américaine ou opéra filmé. Puis j’ai trouvé au piano une phrase 

musicale style jazz qui collait parfaitement avec une phrase du 

dialogue. Ce fut la clef qui nous permit de composer tout le rèste. 
Le quotidien du texte s’est bien mélangé avec le lyrisme de la 
musique exprimée en toutes sortes de rythmes. Et nous avons 

ainsi réussi un film «en chanté » comme il y a des films «en 
couleurs », un film qui s’écoute autant qu’il se voit. 

Une autre expérience Demy-Legrand eut lieu avec les Demoi- 

selles de Rochefort », film avec chansons et ballets, en décors 
naturels « arrangés ». (Demy fit entièrement repeindre un quartier 

de Rochefort.) 

Michel Legrand a aussi composé beaucoup de musiques de films 
pour le cinéma français, et sa faculté d’adaptation est telle qu’il 
a pu collaborer aussi bien avec Godard qui improvise tout 

qu'avec René Clément qui prévoit tout : 

— Je n’ai jamais eu de problèmes. Avec Godard il y a parfois 

des surprises. Ainsi, pour « Vivre sa vie » j’avais composé toute 

une partition et il n’en a gardé qu’un thème pour le faire revenir 

pendant tout le film. Parfois on écrit la musique avant le mon- 

tage du film, parfois après. Avec Demy, pour « Les Demoiselles 
de Rochefort », tout était sur bande avant le début du tournage 

puisque les chansons participaient de façon intime à l’action. 

En France, je dérange... 

Pour être complet, il faudrait aussi citer les musiques de scène 

de Michel Legrand, ses disques de jazz et aussi ses chansons. 
Il ne les considère pas comme faisant partie d’un genre mineur. 
Son premier succés international, « La Valse des Lilas », date 
de plus de quinze ans et n’a pas une ride. Depuis, Michel Legrand 

a écrit bien d’autres chansons, il les a aussi chantées et enregis- 

trées sur disque. Et tout dernièrement il a voulu, avec Caterina 
Valente pour partenaire, se payer le luxe de passer à l'Olympia. 

— Ça me travaillait depuis longtemps. Je voulais connaître le 

genre d’émotions que l’on éprouve en scène, face au public. 
Aujourd’hui, je sais que c’est formidable. 

Avec Caterina Valente, Michel Legrand avait transformé la 

scène de l'Olympia en un lieu de réunion intime et les spectateurs 

en invités complices. Spectacle orienté sur le rythme, où le 

swing de Michel Legrand se révèle d’une précision comparable 

à celle des grands jazzmen américains. Onze rappels du public 

et bouderie de quelques critiques qui en sont encore restés au 
temps de la chanson réaliste de 1930. Michel Legrand serait-il 

encore trop en avance musicalement pour certains de ses 
compatriotes ? 

— Je ne pense pas répond-il, puisque le public a l’air d’apprécier. 
Mais pour les gens de métier, je dérange car je suis trop pro- 
fessionnel et, en France, on dirait que les soi-disant spécialistes 
aiment surtout les amateurs. 

  
Michel Legrand chante en duo avec Catherina Valente. Photo P. Ullmann.



— Est-ce pour cela que vous semblez aujourd’hui préférer 

l'Amérique ? 

— Je crois que j’ai trouvé la formule idéale : travailler en Amé- 
rique et vivre en France. En effet, aux Etats-Unis, on peut faire 

sérieusement son métier. Tout est remarquable : la qualité des 
studios, celle des techniciens, des correcteurs. Et l’on respecte 

le musicien. Mais il y a en France plus de douceur de vivre et 

j'ai besoin de l’air de Paris pour renouveler mon inspiration. 

— Avez-vous une opinion sur le pop et le jazz français ? 

— Ici, le jazz est assez sclérosé faute de débouchés alors qu'il 
a toujours beaucoup de vitalité aux Etats-Unis. Quant au pop 
français, il me semble bien faible et sans grandes inventions. 
Il ne peut y avoir de miracle. Les bonnes musiques sont celles 
que l’on prend près de leurs sources. Qui aurait l’idée d’écrire 
des flamencos français ? Le bon jazz vient d'Amérique, le bon 
pop d’Angleterre. 

En France, il y a place pour de la musique de variétés modernes. 
J'essaye d’en faire. 

Vous semblez beaucoup aimer les grands orchestres ? 

| Parce que j’ai une passion pour tous les instruments. 

— N’avez-vous pas un faible pour le piano ? En scène, il semble 

y avoir une véritable histoire d'amour entre le piano et vous. 

— J'ai passé trente-cinq ans de ma vie devant un piano. Cela 
finit par créer une sorte d’amitié. 

— Et la guitare ? 

— J'ai aussi beaucoup d’affection pour la guitare, car l’on peut 
faire corps avec cet instrument. J’en ai joué dans mon spectacle 

à l'Olympia et je viens d’ailleurs de m’acheter encore une nou- 

velle guitare, à douze cordes, car je n’en possédais pas. 

— Vous ne jouez pas de guitare électrique ? 

— J'en trouve les sonorités très laides. Si j’utilise des guitares 

dans une prochaine partition, j’essayerai d’utiliser des amplifi- 

cations de guitare classique. 

«J'ai envie d'écrire un opéra» 

Michel Legrand, après avoir donné ses lettres de noblesse au 

film musical français, voudrait bien faire la même chose pour la 

comédie musicale : 

— Malheureusement, dit-il, on monte à Paris beaucoup de comé- 

dies musicales qui, souvent, se terminent par des échecs, lors- 
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qu’il ne s’agit pas d’opérettes classiques, mais personne ne songe 
à me demander un spectacle qui sorte un peu de l’ordinaire. Là 
encore, je crois que je fais peur. Je suis donc bien obligé de me 
tourner vers l’Amérique où je suis plutôt dépassé par la demande. 
Avec Demy, nous allons monter à Broadway «Les Parapluies 

de Cherbourg ». Je ne sais pas si c’est une bonne idée mais elle 
fait plaisir à Demy. Je viens de terminer « Montparnasse » qui 
sera créé par Liza Minelli et je vais arriver à mener à bonne fin 
un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, une adaptation 

en comédie musicale des «Enfants du Paradis ». 
Côté cinéma, je compose actuellement la partition du nouveau 
film de Clément « La Course du lièvre à travers les champs ». 
Il faut aussi que j’écrive une douzaine de chansons pour Barbra 
Streisand et d’autres pour mes amis français. Reggiani, Nana 

Mouskouri entre autres. 

Quand, comment Michel Legrand trouve-t-il le temps de mener 

à bien autant d’activités absorbantes. Il ne le’‘sait pas très bien 
lui-même, sait seulement qu’il ne veut jamais perdre de temps et 
continuer à se passionner, à vivre intensément, poussé par une 
curiosité toujours insatisfaite. Son passé est déjà prestigieux, 

moins peut-être encore que les promesses de l’avenir, car 
Michel Legrand n’a pas quarante ans. Que peut-il encore 
découvrir ? 

— Peut-être la mise en scène de cinéma. J’ai très envie de réa- 

liser un film. Mais auparavant, j'ai encore plus envie d’écrire 
un opéra. C’est un genre où il y a de nombreuses poussières 
à balayer ».



LA MUSIQUE ET 

Alberto Cavalcanti réalisateur brésilien né le 
6 février 1897. il acheva ses études à Paris 
vers 1925 et s’y mêla alors a tout le mouvement 

artistique en pleine effervescence. Décorateur 
et architecte de formation, il aborda le cinéma 

sous cet angle en collaborant en particulier à 
plusieurs films de Marcel L'Herbier, dont 
« L'inhumaine » (1923) et «Feu Matthias » 

Pascal (1924). Il réalisa en 1926 un premier 
film, « Rien que les heures », dont les recherches 
l’imposérent parmi les plus notoires représen- 
tants de « l'avant-garde ». Il dirigeait ensuite 
notamment « En rade » (1927), « Le train sans 

yeux» (1928), «La pitite Lili» (1927), «Le 

petit chaperon rouge » (1929), et quelques films 
commerciaux, comme « Le. capitaine Fracasse » 

(1929). Appelé par Grierson en Grande-Bre- 
tagne en 1934, il s'y mêla au groupe des grands 
documentaristes anglais et signa alors quel- 
ques-unes des œuvres les plus fameuses de ce 

groupe, de « Pett and Prott » (1934), à «We 
live in two worlds» (1937), en passant par 
« Coal Face » (1935). Il a produit également un 
grand nombre de documentaires. En 1945, il 
a été l’un des réalisateurs du célèbre et excellent 
« Au cœur de la nuit (Dead of night) ». Il a dirigé 

par la suite « Nicolas Nickleby » (1947), «Je 

suis un fugitif » (1947) et quelques autres films 
en Grande-Bretagne, puis, au Brésil après 

1950, « O canto do mar » (1953), « Mulher de 

verdade » (1954), et plusieurs documentaires. 
En 1955, il a tourné en Allemagne « Maître 
Puntila et son valet Matti » (d’après Brecht), 
et en Italie, en 1958, « Noces vénitiennes ». 

1° partie 

.… «music was given to brighten the gay 
and kindle the loving. » 

(.…. «la musique a été donnée pour égayer 
le joyeux et allumer l’amoureux. ») 

Thomas Moore 

(1779-1852). 

Maurice Jaubert, un grand musicien et, en 

même temps, un des meilleurs musiciens du 
film a écrit, en 1937 : 

« Aujourd’hui, lorsque le film sonore, aban- 
donnant le style métaphorique — allusif du film 

muet, commence à le remplacer par un style 

elliptique — narratif, la musique doit oublier, 

excepté dans des moments spéciaux du drame 
son essentielle qualité lyrique qui, nécessaire- 

ment, apporte un élément d'improvisation au 
film. La musique doit, comme le sujet lui- 

même, le montage, les décors et la photographie, 

jouer sa propre part, expliquer avec logique 

et réalisme le déroulement de l’histoire, ce qui 

LE FILM 
Par Alberto Cavalcanti 

  
Alberto Calvalcanti. Photo A. Saury.: 

est la fonction la plus importante d’un film. 
Et c’est encore mieux si elle ajoute, comme un 

cadeau, sa propre poésie. » 
Cet équilibre délicat, ces propositions si claire- 

ment exposées, n’ont été obtenus qu’après 
toutes sortes d’erreurs. La première, justement, 
qui aurait dû paraître évidente, était de continuer 
l'accompagnement musical du film sonore 

comme une réplique totale de celui du temps 
du muet. La seconde avait une certaine ana- 

logie avec l’idée du théâtre photographié. Seule- 
ment, au lieu d’être drame ou comédie, c’était 

le spectacle musical choisi de préférence parmi 
les succès de Broadway pour être photographié 

dans les studios de Hollywood. 

La comédie-musicale offrait de si grandes oppor- 

tunités comme spectacle, avec beaucoup de 

figuration, de grands décors, des mélodies faciles 

et d’ensembles dansants qu’elle est devenue fort 

à la mode et qu’elle a eu beaucoup de succès. 

Après son déclin, la couleur a fait revivre ses 
attraits et, dans des films comme « West-side- 

Story » de Robert Wise et Jérôme Robbins, 
atteindre même une sorte de perfection. Mais 
il y avait quelque chose de fondamentalement 

faux dans ces opérettes-filmées : elles n’étaient 
jamais du vrai cinéma. Leurs trames parais- 

Saient si naïves, si semblables les unes aux 

autres et leur contenu dramatique, lui, totale- 

ment négligéable. Les scènes sur le « plateau » 

étaient toujours trop longues, ainsi que les 
chansons et les danses. Les scènes d’action 
venaient, comme -un petit ruisseau souterrain 
qui apparaissait entre deux sketches musicaux 
pour disparaître aussitôt. Le meilleur exemple 
était «The Great Ziegfield», réalisé par 
Robert Z Léonard. C'était un spectacle somp- 
tueux, gigantesque mais, hélas, un film assez 

ennuyeux. 

Les réactions du public, comme toujours, ont 
agi de façon définitive. Le film-musical a changé 

parce que l’industrie-cinématographique. a 

inventé ce que l’on pourrait appeler le mélo- 
musical. La pauvreté du sujet est restée la 
même, mais la police est venue à la rescousse. 
On l’a baptisé modestement le «back-stage- 
film » (le film des coulisses). Dans ces bandes, 

le crime avait toujours un rapport avec le pla- 

teau de l’opérette et le détective poursuivait le 
coupable parmi des douzaines de ravissantes 

«chorus-girls ».: Naturellement, le public a 

adoré cela pour commencer : c’est qu’il y avait 

déjà, là-dedans, quelque chose de plus que dans 
le simple film-musical. 
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Presque en même temps ont apparu les 

«hoofers » (les claquettes). Les premières et 

les meilleures étaient Fred Astaire et Singer 

Rogers. De nouveau, les stars étaient au premier 

plan. En tout cas, les trames étaient un petit 

peu plus solides, les films étaient mieux faits et 

les aventures du couple devinrent de plus en 
plus importantes, tandis que le côté spectacu- 
laire reculait vers le fond. Le cinéma luttait 
pour sa vie contre l’extravagance de la produc- 

tion, exactement comme il avait lutté et gagné, 

vers la fin de la période muette, lorsqu'il a 

prouvé aux producteurs que le public est inté- 
ressé seulement par des individualités et par 

l’action, et non point par les foules et le spec- 

tacle. 

Ensuite, en couleur, une erreur pareille s’est 

commise et l’on a eu à nouveau de « super », 
de longs, de chers, enfin, tout ce que l’on pouvait 

imaginer comme spectacles, sans plus. 

Pendant que ces chansons et ces danses du- 

raient autant que le dialoque théâtral dans le 
film de fiction, le documentaire-sonore utilisait 

beaucoup trop le commentaire et beaucoup 

trop de musique quelconque. Donc, pour 

suivre l’évolution de la musique dans le film, on 

est forcé d’analyser celle du film de fiction. 

Après la police, sont venus les enfants. De toute 

façon, des prodiges comme Judy Garland et 

Deauna Durbin ont aidé à mettre les perfor- 

mances musicales à leur place. Le public était 

si intéressé par une personnalité comme celle 

de Judy Garland et son talent de comédienne, 

qu’il n’admettrait pas qu’elle passe, après une 
chanson ou une danse, à une autre chanson ou 
une autre danse sans qu’on lui donne l’oppor- 

tunité de jouer son rôle. 

Il est vrai que, quand un film, même quelconque, 
montre une scène que l’on peut analyser pour 

résoudre un problème, on peut dire que cela 
marque la fin d’une phase et le commencement 

d’une autre. Un film en couleurs, fait par Vin- 

cent Minelli, avec Judy Garland, « Meet me in 

Saint-Louis » était un de ces films. Un autre, 

avant celui-là, était un film d’Henri Koster, 

« Three smart-girls grow-up», avec Deauna 

Durbin. Dans celui-ci, la scène finale, pour la 

première fois, a mis un numéro musical de la 
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Affiche rétrospective. Musée d'art moderne de New York 

1972 

«star », comme fond pour un scène d’action. 
Parce qu’alors la chanson a mis l’action à un 

niveau dans lequel tout était croyable et deve- 

nait seulement un fond lyrique tout comme une 

bonne musique de film muet. Cela permettait 

à la vedette de retenir l’attention du public 

tandis que l’intrigue était maintenue par les 

autres comédiens. Et l’action, devenant pan- 

tomime, permettait des méthodes suggestives 

qui étaient perdues jusqu'alors pour le film 

sonore. La scène était tout à fait réussie. — 
Pourquoi ? — A cause de la chanson ? — Non. 
— À cause du jeu ? — Toujours non. Unique- 

ment parce que ces deux éléments étaient 
combinés, musique et images. La chanson 

comme fond et le jeu muet créaient une sorte de 
troisième dimension, qui était nouvelle à ce 

moment-là, donc un pas en avant dans la bonne 
direction. 

En Europe, le film musical a toujours été fort 
médiocre et je confesse qu'aucun des deux qui 

ont eu le plus de publicité, « Evergreen » pro- 
duit par Michael Balcon et «Le Million », de 

René Clair, ne m'ont pas beaucoup impres- 

sionné. La seule exception a été, peut-être, 

« Drei von der Tankstelle » de Wilhem Thiele, 

avec Lilian Harvey. 

Un concert semble avoir de grandes possibi- 
lités visuelles : vous pensez quand vous y êtes, 
écoutant et en même temps voyant ce qui se 

passe, que vous pouvez en tirer un bon docu- 

mentaire musical. Et Dieu sait que la télévision 
la essayé sans discontinuer. Mais une grande 

symphonie «vue» et entendue à l'écran est 

désespérément ennuyeuse. Le cinéma est si 
sélectif, si emphatique, si défini, que des évé- 
nements de l’action doivent se succéder pour 

qu’une audience l’accepte. C’est pourquoi, à 
part de très rares exceptions, les performances 

de virtuoses reproduites dans le film sont 
inacceptables. 

Heureusement, pendant le processus de l’évo- 

lution du film sonore, l’action et les images ont 

réussi à absorber la musique comme elles 
avaient absorbé les paroles. Ainsi, la musique 
a été adaptée, réduite, prouvant que le côté 
visuel gardait sa priorité. 

(à suivre)



a propos de la création du 

CENTRE DE PROPAGATION 

D'ENSEIGNEMENT MUSICAL   

Gilbert Imbar quitte cette maison de la rue Descartes quil a créée 

voici 23 ans. J’ai désiré à ce propos, avoir un entretien avec lui. 

— Gilbert, tu quittes la rue Descartes, à laquelle tu étais très attaché, 
comme tu étais attaché à ce quartier auquel tu as prouvé le profond 
intérêt que tu lui portes par des initiatives qui ont contribué à le 
transformer à tel point que la rue morte qu'était la rue Descartes, 
est devenue une des rues les plus vivantes de Paris. 

Il s’est passé tant de choses depuis le jour de l'inauguration de la 

Librairie-Galerie d’art Plein Vent, à laquelle assistèrent d’éminents 

artistes, écrivains, poètes, ainsi que plusieurs milliers de personnes. 

Après trois ans d’activités littéraires et artistiques, tu as eu cette idée, 

que d’aucuns trouvèrent saugrenue, de vouloir remettre en honneur 

la guitare, tombée à peu près en désuétude depuis le XVIII siècle. 

Nombreux étaient ceux qui pensaient que c'était, de ta part. une 
gageure, et pourtant, le 42 de la rue Descartes, par ses multiples 

activités : récitals, cours, lutherie, siège de la revue « Guitare et 

Musique », a contribué pour la plus large part au prodigieux essor de 

l’instrument qui avait jadis fait la conquête de Louis XIV. 

N’éprouves-tu pas des regrets de quitter tout cela ? 

— Bien sûr que si. Lorsqu'on a donné le meilleur de sa vie, lorsqu’on 

a créé quelque chose au prix d’efforts considérables, lorsqu'on a 
donné beaucoup de soi, l’objet de tant d’efforts devient comme un 
peu de notre chair. Toutefois, ces regrets sont moins vifs, puisqu'il 

se trouve que c’est toi-même qui es attaché à cette maison que tu as 
vu naître, qui en prend la suite ; ce qui me donne l'impression que je 

ne la perds pas tout à fait, qu’elle demeure un peu mienne comme 

elle était déjà un peu tienne auparavant. Et puis, vois-tu, la rue 

Descartes ne correspondait pas à ce dont nous avions besoin, nous 

y étions trop à l’étroit pour y développer l’école comme nous le 
désirions. 

— C’est sans doute ce qui t’as incité à «t’expatrier » dans le neuvième 
arrondissement ? Mais n’as-tu pas le sentiment d’une désertion, car tu 
es tout de même le président-fondateur du Syndicat d'initiative de la 
Montagne Sainte-Geneviève ? 

— C'est-à-dire que si j'avais trouvé dans les mêmes conditions qu’au 
passage Verdeau, un local à ma convenance, dans le cinquième arron- 

dissement, je ne le quitterai certainement pas. 

— Il est vrai que le passage Verdeau par son aspect, offre des possi- 

bilités autres que celles qu’offrait la rue Descartes. 

— Oui, c’est quatre fois plus spacieux. 

— À ce propos, peux-tu nous dire, Gilbert, ce que va être ce fameux 

Centre de propagation et d'enseignement musical, car ce que j’observe, 

c’est que, dans cette nouvelle raison sociale, la guitare ne figure pas. 

— Le Centre de propagation et d’enseignement musical coordonnera 

de multiples activités, en tout premier lieu : « Connaissance de la 
guitare» et «lEcole française de guitare», qui vont prendre de 

l'extension, mais le Centre élargira son enseignement à d’autres 

instruments. 

— Lesquels ? 

— Luth Vihuella, flûte douce, flûte traversière, Quena, harpe classique, 

celtique, médiévale, indienne. Nous aurons des cours de musique 
ancienne, d’histoire de la musique, d’initiation à la musique, de solfège, 

d’harmonie, etc. En ce qui concerne la guitare, nous ne formerons 

pas seulement des amateurs, mais aussi des professionnels, avec pré- 

paration au Conservatoire supérieur de musique de Paris. 

— L'Ecole française de guitare nous semble d’autant plus qualifiée 

pour cela, qu’elle est la première école de guitare qui se soit créée en 

France, la seule grande école exclusivement spécialisée, qui a maintenant 
vingt ans d’expérience, et qui, je dois l’ajouter, a vu, cette année, 

deux de ses anciens élèves, obtenir le premier et le deuxième prix du 

Conservatoire, avec Raymond Couste, sur qui tu as toujours misé, et 

qui a obtenu le premier prix, et Jean-François Ortiz, deuxième prix. 

— Bien sûr. Comme son nom l'indique, le Centre aura d’autres 

activités : expositions, manifestations musicales, conférences, etc. 

Nous inaugurerons celles-ci avec le concours d'André Charlin, qui est 

considéré comme le numéro un de la haute-fidélité. Mais puisque tu 
m'as posé cette question sur le Centre, puis-je te questionner à mon 

tour ? 

— À propos de quoi ? 

— Du 42 de la rue Descartes, qui est maintenant ta propriété. Veux-tu 

nous dire ce que tu comptes en faire ? 

— Ma première idée comportait un double usage des lieux. Je comptais 

reprendre le caveau pour le faire fonctionner comme cabaret littéraire 

de qualité : de 22 h 30 à minuit : un guitariste, un chanteur, une chan- 
teuse. Des raisons indépendantes de ma volonté m’ont amené à y 
renoncer, en partie en raison de la perspective de difficultés disons 
administratives bien connues, que je n’ai pas l'intention d’affronter 

pour le moment. 

L’autre projet est en voie de réalisation : j’ouvre, sur les trois plans 

(rez-de-chaussée, caveau, premier étage), un magasin qui s’appellera 

«Insolites » et qui, comme son nom l'indique, offrira au public — 

l'après-midi jusqu’à 20 heures, mais jusqu’à 23 heures, les vendredi 

et samedi — une sélection d’articles rares, nouveautés et curiosités du 

monde entier : objets exotiques, folkloriques et artisanaux, cadeaux 

originaux et surtout divers gadgets, des jeux pour adultes même. Bref : 

de la chaufferette de poche et de la couverture cosmonaute à des tissus 

de Kabylie et des bâtonnets d’encens, etc., et aussi des disques 

«insolites ». 

Mais bien sûr, je garde en tête l’idée d’exploiter, un jour, le caveau, afin 
de prolonger les bonnes années des expériences si intéressantes faites 

sous le signe «Plein Vent ». 

— Il ne reste qu’à te souhaiter pleine réussite. 
= : : ee 

À nous souhaiter pleine réussite !.… Roger Maria . 

  

Amis lecteurs. 

Vous êtes invités à venir déguster la sangria à l’occasion de 

l'inauguration du Centre de propagation et d'enseignement 

musical. 

Le vendredi 17 novembre à partir de 18 h 

23, passage Verdeau, Paris (9°). 

(Entrée entre le 31 bis et le 33, rue du Faubourg-Montmartre). 

De nombreux artistes signeront leurs disques.       
Communiqué 

COURS D'ENSEMBLE SUD-AMÉRICAIN 

Les amateurs de musique sud-américaine pourront suivre des 

cours d'ensemble : guitare, charengo, quena, bombo. 

Constitution des groupes : à partir du 1°" novembre. 

Renseignements et inscriptions au : 

Centre de Propagation et d'Enseignement Musical 

23, passage Verdeau 

PARIS-9® 

N° tél. 770-21-15 
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ANDRE CHARLIN 
AU CENTRE DE PROPAGATION 

ET D'ENSEIGNEMENT MUSICAL 

Sous l'égide de notre périodique, le Centre de propagation et d’ensei- 

gnement musical, propose aux amateurs de haute fidélité, une impor- 

tante et intéressante démonstration par l’éminent spécialiste du son : 
André Charlin. 

Nous convions mélomanes et discophiles à cet exceptionnel rendez- 

vous les 22, 23, 24 et 25 novembre à 18 h 30. 

C’est un grand honneur qui nous échoit d’accueillir parmi nous 

André Charlin dans nos nouveaux locaux. 
A notre époque, où l'enregistrement et la reproduction sonore se 
traduisent trop souvent par un excès de bruit (ce qui finit par altérer 
la perception correcte des sons par l'oreille), André Charlin s’est 

attaché depuis cinquante ans à lutter pour le respect des sons tels 
qu’ils sont émis à la source. 
C’est pourquoi, musicien lui-même de tempérament, il a toujours été 
de cœur avec les véritables amis de la musique dont nous entendons 

être vous et nous. 

Nous aurions pu demander à André Charlin de faire un exposé sur ses 

recherches et les principaux de ses quelque deux cents brevets ! Dans 

les domaines dont il a la maîtrise, on connaît ses talents de confé- 

rencier… 

Nous avons, toutefois, estimé préférable d'obtenir de lui qu’il nous donne 

à écouter, dans notre auditorium, la musique et les chaînes stéréopho- 

niques de sa conception. Ce qui sera, pensons-nous, beaucoup plus 

vivant. 
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André Charlin au Festival international du son 1972 avec M. Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles (A. Charlin à gauche face au ministre). 

En effet, pour André Charlin, la spécificité d’un son est telle qu’il peut 
seulement être reproduit dans sa vérité : 

1° Par des enregistrements effectués dans des conditions semblables à 

celles où l'oreille humaine écoute. 

2° Par des disques établis strictement selon les normes correspondantes. 

3° Par un ensemble de reproductions véritablement stéréophoniques. 

Bien entendu, il serait vain de prétendre ici, sur le papier, faire la 

preuve de ce dont vos oreilles jugeront, nous ne voulons pas déflorer 

votre plaisir. 

Nous croyons pouvoir compter sur votre présence, venez nombreux, 
nous savons que‘vous ne regretterez pas notre initiative. 

P.S. — Certains d’entre vous se souviendront de l’émission consa- 

crée, en novembre 1967, par la télévision à André Charlin, sous le 

titre : « Fidélité pour deux oreilles ». D’autres l’ont rencontré lors du 
« Festival international du Son ». 

Ceux qui lisent notre confrère « Son Magazine » ont pu prendre connaïis- 

sance du banc d’essai qui a été consacré à ses haut-parleurs « Colonne » 
dans le numéro d’avril 1972, tandis que celui de juin mettait en valeur 

sa personnalité et l’ensemble de ses réalisations. 

   



  

Avant de savoir si l’on peut ou non écouter de 
la musique en prenant ses repas, il faut d’abord 

se demander s’il est raisonnable de faire autre 
chose que manger lorsqu'on mange. Car le 

moment où l’on absorbe de la nourriture n’est 
pas une petite affaire ; sans aller jusqu’à penser 

que nous sommes ce que nous mangeons, nous 
dépendons profondément — et chaque jour — 
de notre alimentation et pas seulement physi- 
quement. Notre caractère, notre état d’esprit, 

notre humeur sont dans une large mesure 

influencés par l’état positif ou négatif de notre 
organisme, et réciproquement. 

C’est précisément ce dernier mot qui souligne 
l'interaction dialectique qui intervient de façon 

subtile et variable entre l'opération disons 
matérielle qui consiste à reconstituer ses forces 
par des apports vitaux de protides, glucides, 
lipides et les facteurs psychiques. 

Mais se mettre à table est aussi une sorte de 

rituel social ; il n’est pas bon — non humain — 

de manger seul; dans toutes les civilisations, 

on a toujours vu dans le moment, deux ou trois 

fois répété chaque jour, où l’on mange, un acte 
social, communautaire, voire religieux. 

Par conséquent, il doit être normal de parler 
au cours de ce « rituel ». 

En réalité, certains pensent que le silence est 
préférable, car il permet une concentration 
intense sur ce que l’on fait et, plus encore, il 
conduit à mastiquer lentement, à bien insaliver 

les aliments, donc à les rendre plus digestes, 

plus assimilables, ce qui est une nécessité 
optimale reconnue. Alors que si l’on parle, on 
néglige ces règles de sagesse. 

A quoi les partisans des «propos de table » 
répliquent que, sous réserve de ne pas discuter 
nerveusement, dans une atmosphère conflic- 
tuelle, du moment que les conditions de la 

conversation sont «de bonne compagnie », 

l’euphorie facilite la sécrétion des glandes 
appropriées. 

Mais la musique ? Il nous semble que la musi- 

que, plus que la parole, représente le meilleur 
accompagnement qui soit des repas des hommes, 

mais à certaines conditions : 

1° Dans ce cas, mieux vaut ne pas parler, car 

on peut faire ces deux choses à la fois : écouter 

  

par Roger Maria 

de la musique et manger ; certainement pas trois, 

sinon c’est au détriment de la musique, qui n’a 
pas à fournir une toile de fond. 

2° La question se pose aussi de savoir quelle 
musique est propre à accompagner un repas. 
Certainement pas « La Chevauchée des Walky- 
ries » ni Mireille Mathieu. Il y a de quoi faire 
tourner la mayonnaise. C’est assurément la 

musique «douce» qui convient le mieux, les 

cordes surtout, et le piano, bien sür, et il existe 

quelques restaurants à Paris qui ajoutent à la 
terrine du chef, au pavé de Charolais et au 
Morgon 64, un piano discret qui déverse de la 

musique sans fin sur le brouhaha des conver- 

sations. 

Ce que je connais de mieux dans le genre, c’est 

le somptueux et pittoresque restaurant. « Le 

Coupe-chou » (rue de Lanneau, dans le 5°) — 

décor raffiné et accueillant, carte très étudiée, 

service souriant et efficace — où les repas sont 

accompagnés — le son est bien dosé — de 
splendides et délicats enregistrements des grands 
— et «petits» — du XVIII, Vivaldi en tête, 

tout à fait euphorisants. 

3° Mais on comprendra que ma conclusion 
sera en faveur de la guitare, qui peut accom- 
pagner au mieux les joies de la table, avec une 

présence musicale sans insistance et sans 
lassitude. Inutile de chanter, même bien (c’est 

si rare) : la guitare suffit. Nous ne saurions trop 

conseiller aux restaurateurs avisés — il en 
existe pas mal qui y ont déjà pensé — de s’ad- 
joindre un guitariste pour accompagner leurs 

plats, s'ils sont de qualité.   

le groupe 

des 

  
Le groupe des sept. Photo M. Garanger. 

Le Groupe des 7 est une réunion d'artistes de 

différentes origines et disciplines. 

Le Groupe des 7 propose dans ses spectacles ou 

le voisinage ou la juxtaposition ou le mélange des 

diverses formes d'expression que peuvent revêtir 

le chant, la musique, la poésie et la danse à travers 

la tradition et l'improvisation. 

Le Groupe des 7, fondé et animé par Alain Saury 

(91, rue de Maubeuge, 75-Paris-10°, France, 
tél. 878-95-52) rassemble actuellement : 

Les Capresses : 

Deux sœurs originaires des Antilles françaises 

qui chantent le negro-spiritual. 
Djamchid Chemirani : 
Joueur iranien de tombak — ou tambour à une 

seule face. 
Tran Quang Hai : 5 
Musicien vietnamien — cithare, cuillers, 

barde, etc. 

Muriel Jaer : 

Danseuse française d'avant-garde. 
Magdalith : 
Interprète de chants traditionnels hébraïques. 

Maitreyi : 
Danseuse de Bharata Natyam — ou danse sacrée 

de l'Inde du Sud. 

Alain Saury : 
Poète, interprète et metteur en scène français. 
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NOTES SUR LE SAZ 
ET 

LE RÜHI SU 

par Abidine 

Le «saz», instrument musical turc à trois cordes, s’identifie 

totalement à son maïtre, l’Achik (l’amoureux). Comment cet 
instrument de bois fin au frêle et long manche se transforme-t-il 

en radar susceptible de déceler à des distances considérables le 
passage de Djébrail, l’ange de la mort, lorsque celui-ci rompt le 
fil de la vie de l’Achik ou de l’un de ses proches, cela, personne 
n’a pu m'en fournir l’explication dans les villages. 

Le saz sait tout, sent tout, il est vivant, il est voyant. 

Tel saz, merveilleux entre les mains de qui de droit, se refuse à 
être audible entre les mains d’un lâche ou d’un imbécile 

Pendu à un clou au mur, il vibre avec l’Achik, même lorsque 
celui-ci est au loin. 

J’écris ce qui m'a été dit : 

«L’affreux gémissement des cordes rompues du saz perce 

parfois la nuit de part en part, faisant tressauter les dormeurs, 

aboyer les chiens, ruer les chevaux, mugir les bœufs pris de 

panique, comme si la terre avait tremblé; c’est que l’Achik est 
mort, lui, ou son ami, ou sa belle, ou quelque grand malheur 
est arrivé quelque part... » 

Le saz ne vivant que par et pour l’Achik, il en adopte les parti- 

cularités, le caractère, les habitudes ; il n’aime pas être touché 
par un «indigne». 

Quant à l’Achik, c’est un paysan contestataire, possédé par la 
parole chantée. 

La possession se manifeste soudain durant l’adolescence, le 
gamin devient alors le questionneur et le répondant de tous. 

On dit d’un Achik véritable qu’il chante (ou récite) « très brülé ». 

Il chante « brûlé » et ne tient plus en place, il bouge, il erre de 
village en village, de contrée en contrée. Le chant l’apaise provi- 
soirement. C’est ainsi qu’il erre en Turquie, et même plus loin, 

il voyage à l’étranger. 

Les Achiks se manifestent parfois dans un bistrot auprès d’une 
usine Citroën en France, ou dans une brasserie des environs de 
VI.G. Farben, en Allemagne fédérale. La patrie est dans le saz, 
tout n’est pas perdu. L’Achik accompagne l’exode des 700 000 

ouvriers turcs en Allemagne. De tout temps, les Achiks ont été 
les avant-coureurs des grandes migrations turques, des steppes 
de l’Asie centrale jusqu’en Asie-Mineure et dans les Balkans. 

Il en est resté des chansons. 

Désormais, les Achiks chantent les occupations des terres, les 
grèves, l’exode, le travail. à la chaîne dans les usines étrangères, 

la nouvelle bagarre épique. 

Les Achiks se sont syndiqués. Il existe en Turquie un syndicat 

des Achiks. Cela n’a rien d’étonnant, les « Ahîs », artisans réunis 
en confréries, ont été les alliés des Achiks— et parfois Achiks 

eux-mêmes — durant l’aventure impériale; la tradition en est 
demeurée. Les Achiks et les Ahis adhéraient souvent à la même 
foi dissidante, l’Alevisme, centré sur le culte d’Ali, prophète 
et martyr. 

La musique des Achiks, la poésie des Achiks, c’est le produit 

d’une rencontre, celle de la grande marée humaine venue de 
l'Asie centrale, chamanique à la base, puis musulmane, avec 

les autochtones, dionysiaques d’abord, chrétiens plus tard. 

L’islam des uns et le christianisme des autres, avaient de quoi 

faire dresser les cheveux sur la tête de toutes les orthodoxies, 
de tous les pouvoirs ! 

Entre dirigeants et dirigés, les chocs furent féroces, les armées 
des bazileus et des sultans firent couler des flots de sang chrétien 
et musulman. Les victimes ont chanté : 

«Moïse a dit que l’Ancien Testament est divin, Jésus a 

dit que le Nouveau Testament est divin, Mahomet a dit 
que le Coran est divin. Alors pourquoi cette séparation, 
cette étrangeté ? Ami, Ami, Ami, Ami!» 

À Bursa, au XV siècle, fut tentée une fusion œcuménique de 

l'islam et de la chrétienté. C’est encore au X VE siècle qu’eut lieu 

le grand soulèvement mené par le savant cheik Bedreddine, de 
Simavna, à Iznik, puis dans la, Mer-des-Arbres, en Bulgarie. 

«Tout en commun, sauf la joue de la bien-aimée », tel fut le 

mot d’ordre réunissant sous l’étendard écarlate Turcs, Grecs, 
Juifs, Arméniens en une grande fraternité paysanne anätolienne 
des pauvres : 

«Dans nos mains le couteau de l’Amour, 
Ouvrons l’étendard écarlate... » 

(Si vous voulez en connaître plus, lisez « L’Epopée du cheik 
Bedreddine, fils du kadi de Simavna », de Nazim Hikmet.) 

Communisme primitif, diront les savants pas si primitif que 
ça, d’ailleurs. En termes plus simples, il s’agit de l’aspiration 

des travailleurs, tout au long de l’histoire, à un mode de vie 
fraternel, et libre, tout en sachant que cette fraternité et cette 
liberté passeraient par une prise du pouvoir politique ; ils se 
sont donc souvent battus, ils en sont morts. Que tout cela ait 

été prématuré, quelle importance, les chansons sont déjà là, 
tout est promis, annoncé, leur volonté sera faite. 

Dès leur arrivée en Anatolie, les Achiks turcs ont été les 
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agitateurs de cette espérance. La grande révolte des « Babaîs », 

au XIII siècle, contre les seigneurs turcs seldjoucides, colla- 
borateurs des envahisseurs mongols, fut menée par des person- 
nages coiffés de bonnets de feutre rouge, vêtus de tuniques sans 

couture, et accompagnés de cerfs apprivoisés aux grands yeux. 

Les «Babas » ont chanté la révolte, le saz est venu avec eux. 

«Les Braves du Khorassan » s’efforçaient de combattre non 

seulement les princes dans leurs palais et leurs forteresses, mais 

aussi les princes qui trônent en chacun de nous : 

« Pourquoi ce «toi », ce « moi » ? Ami, Ami, Ami, Ami!» 

Les combattants de cette lignée, je les connais. 

Vivant au pays natal d’Homère, sur les mêmes lieux, ils sont 
souvent aveugles, illuminés comme lui, par la seule lumière 

intérieure, ils voient tout, malgré leurs yeux fermés, ils savent 
tout, même l'avenir. 

C’est à Dag Saray, village de la province de Tchoroum, que j’ai 
rencontré Sénem Badji, paysanne aveugle, poète. Elle avait 

chanté un chant de bienvenue pour moi, me décrivant tel que 
j'étais alors et tel que je devais être par la suite. Elle était, 

paraît-il, coutumière de ce genre de prophétie chantée. 

J’ai rencontré d’autres Achiks, Veysel par exemple, aveugle 
lui aussi, le grand Veysel qui s’appuyait sur le petit Veysel, son 
disciple, Veysel a chanté la terre : 

«Ma bien-aimée, c’est la terre noire... » 

Ali Izzet est un autre contemporain, grand parmi les grands. 

Il a gardé ses yeux, lui, qu’il ne ferme que pour chanter (comme 

tous les Achiks). 

J'en arrive à Ruhi Su. Lui, c’est quelqu'un qui a consacré sa 

vie aux Achiks et à leurs chansons. 

Il est l’errant des errants, car il recherche les traces des chansons, 

les suivant à la piste de village en village, retrouvant un vers 
perdu ici, un vers manquant là, fixant une mélodie dans telle 
province, une inflexion du saz dans telle autre. Pas en musico- 

logue, mais en musicolâtre, en Achik d’une espèce particulière ; 

il est «l'inspecteur des chansons », terme que je crois avoir 
entendu au pied du mont Taurus, façon de dire qu’il recherche 
des chansons, qu’il.les redécouvre sous les décombres du temps. 

Mais Ruhi Su n’est pas un chasseur de papillons. Il n’épingle pas 
les chansons, ne les met pas sous verre, il les chante, il les vit de 

sa voix magnifique, en les dépouillant des scories du temps, 
comme on ferait de statues antiques, restées immergées durant 
des siècles sous la mer; il faut délicatement les décaper des algues 
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et des coquillages pour dégager le chef-d'œuvre. Ruhi Su y arrive 

par une patience sans égale. 

Des générations (deux, trois ?) ont suivi ce travail surprenant 
d’un créateur qui a pu faire progresser sans fin la perfection 

des chansons ressuscitées grâce à lui. 

J’ai réentendu des chansons, après vingt ans d’absence, vingt 

ans passés loin de mon pays, et les chansons étaient devenues 
— si possible — plus belles, plus cristallines encore. Il n’y a pas 
de limite à cette quête de la perfection, dont chaque étape 
semble être l’ultime. 

Rubhi Su a créé cette œuvre en étant périodiquement épié, pour- 
suivi, traqué, emprisonné. Pourquoi ? Peut-être parce quil est 
un chaînon de la grande contestation paysanne des Turcs 

d’Anatolie, dont il personnifie la dignité incorruptible et l’enté- 

tement. 

Ruhi Su est beau, digne, il est jeune comme une statue hittite, 

éternel. 

Entre les mains de Ruhi Su, le saz à trois cordes vaut les cinq 

cordes des plus belles guitares (les structures rythmiques quil 

en tire sont celles qui éblouirent Bela Bartok venu en Anatolie 
dans les années 30). 

Avec Rubhi Su, les quarts de ton accompagnent un style haché et 
lié tout à la fois; une vibration particulière se fait sentir, on 

assiste à un empoignement de l’homme et de l'instrument qui 
atteint le paroxysme musical, c’est une lutte contre la négativité 

du monde, un acte vengeur. 

Ce n’est pas tout, Ruhi Su a composé des mélodies nouvelles, 

on les chantera, quoi qu’il arrive, à chaque génération, elles 
témoigneront de notre époque. 

Communiqué 

CENTRE DE PROPAGATION ET D'ENSEIGNEMENT MUSICAL 
23, passage Verdeau, PARIS-9®° 

Téléphone 770-21-15 

Les 22, 23, 24 et 25 novembre à 18 h 30. 

Démonstration haute fidélité. Audition de disques, par l'éminent 

spécialiste du son : André CHARLIN.



CONVERSATION EC 
LE DOCTEUR A.TOMATS 

par Alain Saury 

  

DOCTEUR ALFRED-ANGELO TOMATIS, 52 ans; doc- 

teur en médecine, psycho-physiologiste. 

Spécialiste des troubles de l'audition et du langage. 

Professeur de psycholinguistique à l’Ecole des psychologues praticiens. 
Professeur d’audio-psycho-phonologie à l'Ecole d'anthropologie. 
Directeur du Centre du langage. 
Service hospitalier d'audio-psycho-phonologie à l’hôpital de Villeneuve- 

Saint-Georges. 
Chevalier de la Santé publique (1951). 

Médaille d’or de la Recherche scientifique (Bruxelle 1958). 
Médaille de vermeille de la Ville de Paris (1962). 

Prix Clémence Isaure pour la Recherche scientifique (Paris (1967). 

Médaille d’or de la Société « Art, science et lettre » (Paris 1968). 
Chevalier de l’ordre du Mérite des Arts et Lettres (Paris 1970). 

Recherches sur l'audition et la voix pour le ministère du Travail, 
l’Institut de sécurité, les arsenaux et l'aéronautique, les télécommuni- 

cations, l'O.R.T-F., etc. 

Participation à des. congrès internationaux de médecine, phonétique, 
musicologie, linguistique : Londres, Edimbourgh, Bruxelles, Munster, 
Vienne, Milan, Rome, Grenade, Helsinki, Buenos-Aires, Ottawa, etc. 
Conférences dans le monde entier sur l’audio-psycho-phonologie. 
Publications : très nombreuses depuis 1951 dans les revues scienti- 
fiques (médecine, acoustique, C.N.E.T., G.A.L.F., musicologie, péda- 
gogie, etc.). 

La voix, la surdité professionnelle, le bégaiement, l'oreille musicale, 
l'oreille et le langage (Ed. du Seuil, collection Microcosme). l’intégra- 

tion des langues vivantes (Secrap), éducation et dyslexie (Editions So- 

ciales françaises), relation entre l'audition et la phonation (Galf), etc. 

1© partie 

A.S. — Premièrement : la voix ne contient que ce que l’oreille entend ; 
deuxièmement : si l’on restitue à l’oreille lésée la possibilité d'entendre 
correctement les fréquences perdues ou compromises, celles-ci sont ins- 

tantanément et inconsciemment restituées dans l'émission vocale ; 

troisièmement : l’audition forcée, entretenue et répétée assez long- 
temps modifie à titre définitif et l’audition et la phonation. 
Voilà énoncées les trois lois dites « Lois de Tomatis ». Docteur Tomatis, 

est-il exacte de dire que vous pratiquez une médecine principalement par 

l'écoute et l’émission vocale ? 
A.T. — Il est bien exacte que je m'occupe d’écoute et d'émission vocale. 

Par contre, ce qui me semble moins exacte est de signifier que je soigne. 

En réalité, je ne fais qu'éduquer l’oreille à écouter. L’oreille a de telles 
possibilités d’adaptation qu’il est possible d’obtenir des modifications 
sensibles dans ses différentes fonctions. Il ne faut pas oublier qu’elle 

n’a pas été créée initialement pour jouer le rôle au’on lui a attribué 
par la suite. L’oreille est avant tout un élément de recharge corticale. 
Sa première fonction est celle d’assurer la recharge du cerveau en 

potentiel électrique. Sa deuxième grande fonction consiste à assurer 
l'équilibre par son côté vestibulaire et, par la, à déterminer la verticalité 
de l’être humain. L’inconvénient vient du fait que, sur ces deux fonctions 
primitives, nous ayons plaqué le langage et tout le problème de la 
communication de l’être avec son environnement. Qui dit langage, dit 

psychisme, et là commencent toutes les difficultés d’élaboration de 
cette fonction spécifiquement humaine. C’est donc une acceptation 

de soi et de l’environnement qui va déterminer cette troisième et essen- 

tielle fonction. Le pouvoir d'adaptation de l’appareil auditif va ici se 
manifester de façon étonnante, c’est-à-dire que l'individu psychique- 

ment impliqué va pouvoir ouvrir ou fermer son oreille à l’écoute de 

  

   

Le docteur A. Tomatis. Photo M. Garanger. 

Pautre. Cette adaptation se fait grâce à deux petits muscles contenus 

dans l’oreille moyenne : le muscle du marteau et le muscle de l’étrier. 
Par le jeu savant de ces deux muscles, le sujet acceptera ou non sa 

pénétration dans l’univers des autres, en fonction de sa propre accepta- 

tion de lui-même au travers de ses relations parentales. C’est cette fonc- 

tion adaptative que nous mettons au point en réalité par les techniques 
d'éducation audio-vocale que nous pratiquons sous oreille électronique. 
L'univers relationnel de l’enfant commence bien entendu par sa mère 

puis par son père. Il va donc s’élaborer au départ sur des plaquages 

psychanalytiques « maman-papa » qui vont conditionner l’ouverture ou 

la fermeture de l’oreille, prise comme élément de communication. C’est 

évidemment l’ouverture qu’il faut souhaiter, qu’il faut susciter. Comme 
je vous le disais tout-à-l’heure, l’oreille n’est pas faite pour entendre 
le langage humain. Elle est faite pour charger le cerveau en électricité 
dans des bandes passantes qui vont nécessiter, à un moment donné, 
une sorte de réadaptation à partir de cette fonction première. Or, 

l'oreille est fabriquée au départ pour entendre à travers des couches 
d’eau, à travers le liquide amniotique pendant la période intra-utérine. 
Et toute notre préoccupation après la naissance, aprés avoir été chassé 

de cette coque sécurisante, sera de réorganiser notre auto-écoute, 

d’accommoder notre audition à l’aide d’un jeu de tensions musculaires 

permettant de préparer notre appareil sensoriel aux nouvelles impé- 

dances acoustiques — comme on dit généralement — de façon à adapter 
les «mémoires » liquidiennes qui sont encore dans l’oreille interne aux 

impédances acoustiques de l’air. 

A.S. — Quel a été le cheminement de votre découverte ? 

A.T. — On pourrait dire qu’il a été lié au hasard mais je ne crois pas 

trop au hasard. Il a surtout été lié au fait que je me suis demandé, il y a 
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bientôt 30 ans de cela, comment un chanteur pouvait chanter, pousser 

un si bémol avec tout l’éclat qu’il désirait, alors qu’un autre ne le pouvait 
pas. Cette idée m'est venue parce que d’abord je suis fils de chanteur et 
que jai été mêlé au chant, baigné dans le chant lyrique pendant toute 
mon enfance. Je‘connaissais donc bien le répertoire classique mais cela 

n’était pas suffisant pour expliquer le phénomène. J’ai eu la chance, 
en tant qu’oto-rhino-laryngologiste, et en tant que fils de chanteur, 
d'examiner un grand nombre de larynx de professionnels de la voix. 
Et là, je me suis rendu compte que ces larynx n’avaient rien d’exception- 

nel, qu’ils étaient bâtis comme ceux de tout un chacun. Je me suis égale- 
ment aperçu que le fameux « don du chant » n’était pas lié à la fonction 
laryngée ni à la fonction pharyngée. Le voile du palais était le même 
chez ces chanteurs que chez les autres patients que j'étais amené à 
examiner. Il y avait donc une sorte d’anomalie qui faisait que ces 

chanteurs pouvaient bénéficier d’une émission exceptionnelle. C’est 
alors que j'ai pensé à l’oreille. Pourquoi donc ? Là aussi on pourrait 

parler de hasard ou tout au moins d’heureuse coincidence. En fait, je 

m'occupais à la même époque de physiologie auditive dans les arse- 
naux de l’aéronautique afin d’étudier les traumatismes sonores chez 
les ouvriers soumis à des bruits intenses. J'étais donc conduit à penser 
davantage à l’oreille que je ne l’aurais été dans d’autres circonstances. 

Une expérience clinique m'a d’ailleurs beaucoup aidé dans ce sens, du 

fait que je m’occupais, à ce moment là, de deux chanteurs qui avaient 
des difficultés d'émission, de justesse de voix. Ils chantaient faux tous 
les deux, et ceci depuis toujours. J’ai cru tout d’abord que c’était leur 
larynx qui était détendu (selon les théories du moment) comme le 

seraient les cordes d’un violon ; et puis, à force de tendre leur larynx 

à l’aide d’une thérapie médicamenteuse classique, je me suis rendu 
compte que cela ne servait à rien. J’arrivais à les faire s’étrangler sur 
scène, à coincer, à serrer, à «cravater » — comme ils disent — mais 

jamais à chanter juste. C’est alors que j’ai pensé qu'il existait peut-être 
un autre élément permettant de contrôler cette justesse. Et c’est ainsi 
que j'ai songé à l’oreille. 

À posteriori, cela parait évident. Mais à l’époque les notions de contre- 
réactions n’existaient pas, non plus que les notions de cybernétique, 
puisque ces expériences remontent aux années 1946, 47 et 48. Or les 
travaux de Wiener sur la cybernétique ne datent que de 1949. J'avais 

donc mis en route une hypothèse de contre-réaction de la régulation de 

la fonction laryngée par l’oreille. Par la suite, partant de cette contre- 
réaction audio-vocale chez le chanteur, j’ai été amené à m'occuper 
de comédiens, c’est-à-dire à transposer le problème de la voix 
chantée dans le domaine de la voix parlée. Au cours de cette étude nou- 
velle pour moi, j’ai pu constater ou plutôt vérifier que les deux oreilles 
ne jouaient pas le même rôle. Lors du contrôle de la phonation, une 
seule oreille entre en fonction : l’oreille droite. La droite permet 
effectivement une contre-réaction rapide, immédiate du fait que les 

circuits droits, sur le plan neuronique au niveau du récurrent, sont 

beaucoup plus courts que les circuits gauches. L’oreille droite tient 
donc sous son contrôle-les différents paramètres de la voix : timbre, 
coulée verbale, justesse, intensité, valeur sémantique. 

A.S. — La latéralité auditive chez un gaucher est-elle inversée ? 

A.T. — C’est ce qu’on a cru jusqu’à ces dernières années. On l’a cru 
d’autant plus que la latéralité — qui est un fait très mal connu et qui est 
avant tout un problème psychologique — a été considérée pendant 
longtemps comme étant une projection anatomique sur le cerveau, 

essentiellement liée aux découvertes faites par Broca vers 1860. Dès 
que Broca commença ses études sur la latéralité, il se rendit compte 
qu’il existait une décusation qui faisait que tout ce qui était à gauche sur 
le cerveau se trouvait projeté à droite dans le corps et vice versa. On a 

alors pensé que, pour les gauchers moteurs, il y avait inversion sur le 

plan cortical. Broca lui-même n’a pas pu le démontrer, non plus que 
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ses élèves. Pick toutefois, reprenant ces recherches vers 1913-1914, 
crut trouver une inversion cérébrale. Depuis lors, tout ceci est passé 

dans l’oubli et a glissé totalement sur le plan théorique, sans jamais 

s’étayer de preuves anatomiques, jusqu’à ce que Penfield, neurochirur- 

gien mondialement connu, put démontrer chirurgicalement au cours 

de ces 15 dernières années, qu'il n’y avait pas d’inversion cérébrale. 

A.S. — Docteur Tomatis, qu'est-ce que l’appareil à effet Tomatis ? 

  
Passation du test d'écoute. 

  
Appareils de mesure de la voix : sonographe et analyseur de fréquences.



    
Ensemble électronique, composé de magnétophones et d'appareils à effet Tomatis, 

permettant la diffusion de la musique filtrée dans chaque cabine, après passage 
à travers l'oreille électronique qui modifie l'écoute du sujet allongé dans sa cabine. 

Relaxation 

en musique filtrée.   
A.T. — C’est un complexe électronique qui ne porte mon nom que 

parce que quelqu'un le lui a donné. L’effet dont on parle est la traduc- 

tion de cette contre-réaction audition-phonation, vérifiée expérimentale- 
ment dans les laboratoires de la Sorbonne et publiée par le professeur 

Moulonguet et par le professeur Husson dans les bulletins de l’Acadé- 

mie de médecine et de l’Académie des sciences, sous le nom d'effet 

Tomatis. L’appareil mis au point à partir de ces recherches et appelé 

« Oreille Electronique » par un journaliste en 1953, est destiné à condi- 

tionner l’oreille à se mettre à l’écoute. Le but recherché est de permettre 
à l’oreille de bien entendre et de bien se contrôler. On joue sur deux 
petits muscles qui font faire une sorte de gymnastique auditive, permet- 
tant au sujet à éduquer de se conditionner, à entendre comme celui qui 
entend bien lorsqu’il émet. Celui qui parle correctement est justement 
celui qui se contrôle bien auditivement. 
Cet appareil a plusieurs avantages : il donne la possiblité de chanter à 
ceux qui le désirent, en leur donnant l’audition de chanteurs ayant une 

très bonne émission vocale ; il permet de placer la voix et de faire par- 
ler très correctement ceux qui en ont envie, en leur donnant l’oreille de 

bons comédiens. J’ai ensuite étendu ce phénomène à l’apprentissage des 
langues étrangères. Celui qui ne peut pas apprendre l’anglais ou l’alle- 

mand est effectivement sourd à cette langue ; on lui apprend alors à 

entendre comme entend un Anglais ou un Allemand quand il se met à 

parler. 
Bien sûr, on ne peut pas tout faire avec cet appareil. Ce n’est pas une 

panacée. Ce qui m'intéresse le plus actuellement, c’est d’adjoindre 

d’autres contre-réactions, notamment celles ayant trait à la latéra- 

lité. Il se trouve que, lorsqu'un sujet parle bien, il a une posture bien 

définie qui lui permet de se tenir d’une certaine façon, d’émettre 
les sons d’une manière déterminée et de devenir maître de son audition 
droite, laquelle tient sous sa férule tous les conditionnements sous- 

jacents du langage. Et l’on sait que c’est par la voie du langage qu’on 
aboutit à l’humanisation de l’être. Une bonne voix implique que bien des 
phénomènes d’ordre psychanalytique soient résorbés, intégrés, règlés. 
Ces techniques audio-vocales permettent donc, grâce à des systèmes 

de bascules électroniques, de réaliser à la fois la mise en fonction d’une 
bonne écoute et la mise en route de la latéralité droite. 
A.S. — Cette éducation se fait-elle essentiellement par la musique ? 

A.T. — Oui et non. Nous utilisons la musique chez certains adultes au 
départ de la programmation mais il s’agit d’une musique tout-à-fait 
spéciale, remaniée électroniquement dans un but bien défini. Quand je 
désire aller beaucoup plus loin et entrer dans les profondeurs d’un être, 
notamment pour l'enfant qui a des difficultés de devenir ou pour un 
adulte qui présente des troubles de la communication, je pars de la voix 

de la mère telle que l’enfant l’entendait in utero. Grâce à des filtres élec- 
troniques et à la suite d’une longue démarche expérimentale, j'ai pu 
reconstituer l'écoute foetale. Ces séances en voix maternelle sont d’un 
très grand intérêt. Elles permettent une sorte de remémorisation de tous 
les phénomènes antérieurs aux traumatismes qui ont bloqué l'être 
dans son évolution, qui ont créé une fixation infantile. Le fait de 
recréer un vécu sécurisant fait parfois apparaître les causes de ces 
barrages. On constate alors que ces derniers, qui ont une telle impor- 
tance dans l’inconscient puisqu'ils conditionnent ensuite toute l’exis- 
tence, sont très souvent insignifiants et son l’etfet de causes qui n’ont 

de valeur que pour l’enfant de deux ou trois ans par exemple : c’est une 
sucette supprimée, c’est une gifle non acceptée, ce sont mille choses de 

enfance qui prennent ensuite une dimension colossale et qui, si l’on 

n’a pas la chance de permettre au sujet de retourner en arrière ; ne lui 
permettent plus de se réaliser au cours de sa vie d’adulte. Il faut donc 
les éliminer, donner un véritable coup de gomme. Il faut donner à l’être 
humain la possibilité de prendre conscience que sa vie commence in 
utero et qu’elle se poursuit jusqu’à l’âge qu'il a dans le présent ; si 
bien que tout le passé psychanalytique devient une documentation 
dont on se sert pour aller plus loin et non pas un fardeau à porter 

jusqu’à la fin de ses jours. Je crois que chacun a la chance de recevoir 
sur le crâne les ennuis qu’il mérite d’avoir. Ils sont à sa mesure, et c’est 
une véritable épreuve de résistance du matériau. 
A.S. — Vous parlez, en fait, d’une mémoire dépersonnalisée. 
A.T. — Eh bien, je crois que la mémoire est justement ce qui empêche 
l’être d’avancer et ce qui nous ennuie, c’est d’être chaque fois référencé 
dans un avenir sur ce qui s’est passé antérieurement. Sans nous en 

rendre compte, nous revivons essentiellement notre vie foetale, que 

nous recommençons sur un mode répétitif. Ne pouvant pas s’adapter 
aux conditions nouvelles que lui impose sa pénétration dans le monde 

et sa propre progression, l’homme se plonge désespérément dans le 
souvenir de sa-vie antérieure, bloquant pour longtemps tout espoir de 

rencontrer sa vraie raison d'exister. 
A.S. — Docteur, en ce qui concerne le chant et la parole, les mouve- 

ments semblent être localisés uniquement dans la région laryngée. En 

fait, ils se prolongent un peu partout mais ils paraissent être canalisés 
dans les organes de la parole. Que pensez-vous de la méthode préconisée 
par Steiner : l’eurythmie ou la parole prolongée par le geste ? 

A.T. — C’est un leurre de penser que le larynx fait quelque chose 
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d’important dans le chant et dans le langage. On croit toujours que la 

voix sort de la gorge. Or le larynx est ce qui donne l'impulsion au corps 
pour entrer en résonance. C’est tout le corps qui entre en phonation. 

C’est la raison pour laquelle le son a une telle importance sur l’image 

du corps. Pour être bien réalisé, bien placé, il implique une posture 
spécifique de l’être. Il est nécessaire que les cavités sus et sous-jacentes 
du larynx soient en ligne droite pour qu’elles deviennent excitables. De 

plus, le son doit être contrôlé, ce qui implique que l’oreille droite joue 
son rôle de capteur de contrôle ; mais cette oreille conditionne en réalité 

toute la peau, toute la sensation proprioceptivé. Or, le langage et le 

chant ne sont vraiment contrôlés qu’au niveau de la face, du thorax 

(face antérieure), de l’abdomen [face antérieure] de la face interne des 

bras, des avant-bras, des mains, de l’intérieur des cuisses, des genoux, 

des jambes et de la plante des pieds ; c’est-à-dire tout ce qui se présente 
dans la posture du lotus. C’est donc la posture parfaite pour émettre 
un son de grande qualité. 
Un autre aspect de ce problème de contre-réaction audio-laryngo- 

corporelle se présente sous une forme neura-physiologique toute 

particulière. En effet, le nerf qui contrôle l’oreille dans la perception des 
sons, innerve en même temps le tympan, lequel est innervé par la X° pai- 
re cranienne — ou nerf pneumo-gastrique ou nerf vagal — qui commande 

également le pharynx. C’est à ce niveau d’ailleurs que se bloque une 

partie de l’angoisse, et l’on peut rapprocher les mots «angine» et 

«angor » (angoisse). Ce même nerf contrôle également le larynx dans 

sa fonction motrice et sensible. C’est pourquoi il peut nous « couper » 
le sifflet ou nous le donner, nous transmettre la sensation de boule qui 

monte et qui descend. Le pneumo-gastrique innerve également le cœur 

et le poumon ; il contrôle tous les éléments vasculaires du cœur et va 
irriguer ou non les coronaires. Sur le plan pulmonaire, il innerve les 
bronches et va provoquer l’asthme, véritable noyade, ou les sécrétions 

bronchiques qui sont toujours provoquées par l’angoisse. Il est donc 
un nerf très important qui commande de nombreuses régions du corps. 
De plus, le vague droit se jette, vers l'estomac, dans le vague gauche, 

lequel va innerver tous les viscères et termine sa course dans la région 
de la vésicule biliaire. Se faire de la bile, c’est jouer de son pneumogas- 

trique. 
Autrement dit, devenir maître du son au niveau de la tension du tympan, 
c’est devenir maître de ce nerf que les anciens ont appelé, à juste titre, 
le Vague pour évoquer le «vague à l’âme » qu’il peut si facilement 
susciter. 
Ce même nerf va donc intervenir dans le phénomène vocal en utilisant 

soit le circuit droit, soit le circuit gauche. Nous aurons ainsi une voix 

droite ou une voix gauche, avec des caractéristiques très différentes. 

La voix gauche, aggravée, maladroite, démunie d’harmoniques élevées, 

manquant de justesse est celle de l’inconscient. Elle utilise pour s’expri- 
mer les circuits les plus longs (les circuits gauches) qui, au niveau du 

récurrent, ont 40 à 60 cm de plus qu’à droite. Ceci introduit un certain 
retard, un flou dans l’expression de la pensée qui reste confuse. Je vous 
rappelle que la première phase du langage ‘est constituée par des mots 

de deux syllabes semblables répétées, témoignage de l'intervention des 

circuits : papa, pipi, popo, etc. Puis, peu à peu, les syllabes se 
différencient et ne sont plus répétitives. C’est à ce moment-là qu’il y 
a option entre la droite et la gauche, le côté droit étant la dynamique 

de l’être, le côté gauche restant enférré par le pneumogastrique gauche 
dans une autre posture. 
Le deuxieme élément important à considerer est le nerf auditif, la 

VIII- paire, qui est le deuxième pilier de l’être, le premier étant le 
Vague. Le nerf auditif joue son rôle également dans la structuration de 

l’image du corps, puisqu'il n’y a pas une seule racine antérieure de la 
moelle qui ne soit innervée par la branche vestibulaire de la VIII 
paire, ce qui veut dire qu’il n’y a pas un muscle du corps qui ne soit sous 
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la dépendance du nerf auditif. Ceci rejoint le fait que lorsqu’on modifie 
lPaudion et la phonation par l’intermédiaire de l’Oreille Electronique, 
on modifie également toute la motricité et la posture de l'individu en 
voie d’humanisation. Dans le phénomène audio-vocal, tout le corps 
est donc impliqué. Il y a une corrélation immédiate entre le son que l’on 
émet et l'image du corps en totalité. De plus, je pense que l’être est 
suspendu à la pensée, laquelle pensée peut s’extérioriser chez lui sous le 
phénomène d’émission, d’expression vocale et linguistique. Mais la 
pensée. elle-même n'est-elle pas extérieure à l'être, n’est-elle pas 
consmique ? C’est ainsi que l’on retrouve les idées de Rudolf Steiner 
qui a su si bien réintégrer l’être dans l’univers auquel il est raccordé par 
le son, par le langage qu’il émet. Il est intéressant de rappeler que les 

Egyptiens ne faisaient pas un son qui ne soit en harmonie avec l’uni- 

vers lui-même. 
A.S. Les habitants des pays chauds s’expriment autant avec la parole 

qu'avec les gestes qui accompagnent cette parole. Par contre, un 

chanteur, un orateur parfaitement concentré sur la pensée qui préside 
à l'émission de son langage, restent immobiles. Tout semble sortir 

de son appareil laryngé mais aussi de ses yeux, de son front. Pourquoi 

cette grande différence d’attitude entre les deux ? 

(Suite et fin dans notre prochain numéro)



LES BASES DU MOUVEMENT 

A l’heure actuelle, beaucoup de gens semblent 

se préoccuper de leur corps, cherchant à le 
connaître, à le perfectionner ou à le libérer. 
Jamais il n’y a eu autant de méthodes mises 
à leur disposition, que ce soit la gymnastique, 
le yoga, le sport, les arts martiaux, l’expression 

corporelle, le mime ou la danse (danse ryth- 
mique, danse classique, danse contemporaine, 

danse primitive, danse folklorique, danse orien- 

tale). 

Mais ce n’est pas tout de se mouvoir. Encore 
faut-il savoir que ces nombreuses formes, tech- 

niques et stylisations obéissent toutes aux 
mêmes lois fondamentales du mouvement. 

Nous avons été habitués à un enseignement 
qui nous impose ses vérités arbitrairement sous 
forme de clichés stéréotypés. Ceci est particu- 
lièrement vrai dans le domaine du mouvement. 

Nous nous efforçons de rendre nôtres des 
formes imposées du dehors. Ne pourrions-nous 
envisager un enseignement qui nous apporte la 
possibilité de connaître les lois qui animent nos 
mouvements sans être soumis à une méthode 
ou à un style, qu'il soit occidental ou oriental, 

classique ou moderne ? Ce serait l’enseignement 

du mouvement pur, sans artifice, tel qu’il s’ins- 

crit dans la structure de l’homme et dans l’ordre 

de la Nature. Ce serait la recherche de cette 

coulée de vie directe qui traverse notre être tout 
en nous reliant à la vie universelle. 

La civilisation qui sans cesse nous met dans 

des moules (moules de pensée et de gestes) nous 

a enlevé cette faculté de vivre entièrement à 
l'intérieur de nous-mêmes que nous avions en- 
fant. Il faut, pour retrouver la source, prendre 
connaissance dé ce corps qui nous enveloppe 
et découvrir ses relations avec le monde. 

Mais avant d’aller à la recherche de ces lois 

essentielles, tâchons de définir ce que c’est que 
le mouvement. 

Le mouvement est la base de l'existence. 

Tout dans l’univers jusqu’à l’objet apparem- 
ment inerte est en mouvement. Chaque par- 

celle de vie a son rythme propre — ce que les 

physiciens appellent «fréquence naturelle ». 
Le rythme c’est « l'ordonnance du mouvement » 

dit Platon. On le retrouve à l’origine de toutes 

les manifestations de la vie, de la science, de 

Part. 

Rythme du grec (pee1v) signifie couler. Or le 

mouvement est un parcours et ce parcours 
s’exécute dans le temps, et dans l’espace (espace 
visible, espace invisible). La conscience de 

l’être, seule réalité absolue, nous a été donnée 

pour connaître cet espace. Il faut entreprendre 

un long voyage pour découvrir cet espace qui 
est illimité. Or, plus nous allons à la conquête 
du monde visible perceptible par l'intermédiaire 

de nos sens, plus nous sommes appelés à nous 
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mouvoir et plus nous allons à la conquête du 
monde invisible, plus nous devons nous «re- 
cueillir » dans l’immobilité L’homme est à 
cheval sur deux frontières. Il n’y a aucune sépa- 
ration entre le visible et l’invisible mais inter- 

action constante. L’homme incorpore ce monde 

visible dans son monde invisible. Les impres- 
sions reçues se renouvellent en lui et donnent 

naissance à de nouvelles expressions, créatrices 

à leur tour. 

Avant tout nous appartenons à la terre 
et nous nous mouvons dans un espace à 

trois dimensions. 

Pour trouver équilibre, harmonie et liberté, 

tant sur le plan physique que sur le plan psy- 

chique, il est nécessaire de chercher à s’intégrer 
et à obéir aux lois de la nature, à s’y ancrer. 

Les plantes sont soumises, les animaux, les 

petits enfants aussi. Mais souvent par manque 

d’attention ou par orgueil, nous perdons ce 

contact (humilité dérive du latin Humus 

terre). 

Une image très simple suffirait à montrer com- 
ment retrouver dans les tréfonds de son être 
les mondes apparemment les plus lointains. 

Il nous arrive à tous de regarder le ciel étoilé. 

Actuellement, il est possible de partir à la 

conquête de ce ciel en prenant une fusée, ce 

qui est en quelque sorte la prolongation du 

mouvement extérieur. En nous laissant envahir 

par l'impression d’infini, nous découvrons en 
nous l’immensité de ce ciel étoilé. Et alors peut 
naître le sens des directions (droite, gauche, 

avant, arnére, haut et bas (1) que nous devons 

percevoir sensoriellement et non intellectuel- 

lement. Si nous nous rendons compte de l’im- 

mensité du ciel sous la terre, physiquement 
nous ressentirons dans notre corps un plongeon 
vers le bas qui nous fera réaliser notre juste 

position dans l’espace infini. 

Sous nos pieds, s'étale la terre qui nous otire 

son constant appui. La terre nous porte, elle 

nous soutient. Elle nous donne les éléments 
mêmes qui constituent notre corps. Elle nous 
nourrit, nous soigne avec ses plantes et satis- 
fait beaucoup de nos exigences physiques et 

même spirituelles. Nous passons une partie 

de notre vie à essayer de pénétrer ses secrets. 

Infiniment généreuse, elle participe à tout ce 
qui nous concerne (2). 

Nous devons apprendre à nous soumettre au 

jeu de l'attraction et de la répulsion de la gra- 
vité qui, à chaque instant, rythme et condi- 
tionne nos attitudes, nos gestes et nos dépla- 

cements. 

Tout mouvement intérieur ou extérieur est, 

d’une part, essentiellement lié aux six direc- 

tions de base et d’autre part, en rapport constant   

avec la terre. La croix que forment les trois 
plans où se rejoignent ces six directions (ces 
trois plans étant la coupe sagittale qui sépare 

la droite de la gauche, la coupe frontale qui 
sépare l’avant de l’arrière, et la coupe horizon- 
tale qui sépare le bas du haut) se situe au niveau 

de la colonne vertébrale, l’axe de l’homme que 

les Egyptiens nommaient «l’Arbre de Vie 

Divine» (3). Le point d’intersection de ces 
trois plans constitue le centre de gravité que 

lon situe généralement un peu au-dessous du 
niveau ombilical. Les deux dessins — ci-des- 

sous — d’Albert Dürer et de Vinci l’illustrent 
clairement. 

  

  

Dessin Albert Dürer. À propos d'art de forme et de mouvement. 
Paul Bellugue. Maloine. 

1 Dans l’«Anthropologie du geste» Marcel Jousse, 
prêtre jésuite qui a orienté ses recherches sur les 
mécanismes de base du mouvement, a souligné 
limportance des lois du Bilatéralisme, «lois perma- 
nentes et universelles qui, à travers les millénaires, 

régissent les développements des langues, des civili- 
sations, des cultures. Sous tous les cieux, ces lois 

commandent les innombrables formes de l’expression 
humaine ».… 
2 L’être humain ressemble d’ailleurs au corps ter- 
restre à tel point que les anciens le considéraient 

comme un «monde mineur ». Dans son « Traité de 

la Peinture » Léonard de Vinci écrivait à ce propos : 
«Si l’homme a ses os pour servir d’armature et 
soutenir la chair, le monde a ses rochers qui sou- 

tiennent sa terre ; si l’homme a en lui un lac de sang 

où croît et décroît le poumon pour sa respiration, le 
corps de la Terre a sa mer océane qui croît et décroît 

toutes les six heures pour sa respiration. Si de ce lac 

de sang dérivent les veines qui vont se ramitiant par 
tout lorganisme, ainsi la mer océane emplit le corps 

terrestre d’innombrables veines d’eau. L’homme et 

le monde sont semblables ». 

3 Il s’agit de la « Croix Dimensionnelle » à 6 branches 
dont parle Rudolf Laban, théoricien de la danse. 
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Pour les Japonais, le Hara (Hara — ventre), 

centre de gravité (situé selon eux à 4 cm sous 

lombilic), a une importance fondamentale, car 

c’est non seulement un centre de gravité phy- 

sique mais aussi psychique, le centre primordial 

de la vie (4). 

Maître Kenran Umej. Jara. Durckheim. La colombe. 

Il s’agit du centre de l’Action. Il est à la portée 
de chacun de nous de découvrir ce centre. Un 

mouvement aussi instinctif et courant que l’éti- 

rement peut nous en faire prendre conscience. 

Lorsque nous nous éveillons, le premier mouve- 

ment que fait notre corps, si on lui en laisse le 
temps, c’est de s’étirer. Les enfants et les ani- 

maux s’étirent de même. 

Si nous sommes attentifs, nous constaterons 

que l’étirement se déclenche à partir du bassin 
simultanément ou successivement dans toutes 

les directions, en traversant le dos, le cou, la 

tête, les bras et les jambes. Parfois, l’étirement 

provoque le baïllement et donc la participation 

du mouvement du diaphragme. 

Ne confondons pas penser un mouvement 
et en prendre conscience. 

L’anticipation enlève au mouvement son natu- 

rel et sa spontanéité Même un mouvement 
  

4 Bien qu'étant d’origine japonaise, cette notion 
possède néanmoins une signification humaine univer- 
selle comme l’a clairement décrit Durckheim dans 
son livre «Hara, centre vital de l’homme». Ce 

centre de gravité correspond à l’un des 7 Chakras 
(centres subtils d’où émanent les forces vitales) 

reconnus par les Orientaux. Dans les traditions occi- 
dentales on retrouve également la conception des 
sept régions de l’espace. La citation suivante extraite 
du Symbolisme de la Croix (chapitre des directions 
de l’espace) par René Guénon, (5) en témoigne 

«Clément d’Alexandrie (140-220) dit que de Dieu 

« Cœur de l’Univers » partent les étendues indéfinies 
qui se dirigent l’une en haut l’autre en bas, celle-ci 

à droite, celle-là à gauche, l’une en avant, l’autre en 
arrière ; dirigeant son regard vers ces six étendues 
comme vers un nombre toujours égal, il achève le 

monde ; il est le commencement et la fin (l’alpha et 
Poméga) ; en lui s’achèvent les six phases du temps, 
et c’est de lui qu’elles reçoivent leur extension indé- 
finie ; c’est là le secret du nombre 7». 

22 

  

répété plusieurs fois doit être revécu chaque 
fois comme la première, retrouvé toujours avec 

un certain étonnement, une virginité de l'esprit 

qui tendra à le redécouvrir comme une expres- 

sion nouvelle. Ainsi tout automatisme sera 
évité. 

C’est dans l’immobilité où nous nous trouvons 
dans l’état de réceptivité et d’ouverture le plus 
grand et donc de tension interne extrême que 

l’on peut le plus aisément preñdre conscience 

du processus qu’effectuent les mouvements qui 

prennent source en nous avant de s’extérioriser. 

Durant cette attente, ce suspens, s’opère l’inté- 
gration de toutes les. sensibilités organiques et 

structurelles. Il faut habiter chaque partie de 
son corps comme l’on enfilerait un gant, s’abs- 
tenant de chercher la forme extérieure, l’appa- 
rence, au profit de la perception directe de la 

force qui anime cette forme, du mouvement 

organique qui l’engendre. 

La structure même de notre charpente paraît 
être conçue pour contenir et recevoir : le bas- 
sin, le thorax ou la tête ne sont-ils pas en forme 
de coupes, englobant tous nos organes et 

habituellement considérés comme les sièges de 

l'instinct du cœur et de l’esprit ? 

Ces trois coupes s’interpénètrent, reliées entre 
elles par la colonne vertébrale. C’est dans ces 

régions vitales que se concentre l’énergie. Les 

membres sont le prolongement et l’expression 

de ce tronc. 

On peut vivre sans bras et sans jambes (6). 

Nos sens reçoivent constamment des impres- 

sions que nous pouvons ressentir plus ou moins 
intensément. C’est par une attitude de recul et 
de descente en soi que l’on prend conscience 
de ces impressions. Il y a une différence fonda- 
mentale entre écouter et entendre, regarder et 

voir. On retrouve la même différence entre 
exécuter un mouvement et exprimer la sensa- 

tion d’un mouvement. De la sensation des 
directions dépend l’expression et donc le senti- 
ment. 

  

Bellugue. 

  

6 L'exemple le plus frappant est celui de Denise 

Legrix. «Née comme ça » est le titre de son livre. 
L’intensité de sa vie intérieure est telle qu’elle est 
parvenue, sans membres, à mener une vie extérieure 
totalement indépendante et à avoir une activité sociale 

exemplaire. En plus, elle écrit, peint, coud, brode, 
tout en accomplissant les gestes les plus courants, 

tels que de marcher, se propulsant sur une chaise 
par la force prodigieuse de son bassin. « … Ce fameux 
coup de reins qui nous devient instinctif puisqu'il est 
la base de tout mouvement...» écrit-elle lorsqu'elle 
raconte comment elle s’y est prise pour se déplacer.   

Reculer dans la partie postérieure de son corps 
pour se recueillir, s’intérioriser est le propre 

de l’'Homo Sapiens alors que l’homme animal 

vit surtout tourné vers l'extérieur. 

Mais intériorisation ne signifie pas inaction. Si 
lon observe les sportifs les plus éminents, on 

est frappé par l'intensité de l’état de tension 
qui précède leur exploit. Plus il y a de concen- 
tration dans la préparation, plus il y a de spon- 

tanéité dans l’exécution. Plus la tension est 
grande, plus la libération d’énergie est forte. 
Mise en tension et libération correspondant 
au mouvement de l’arc et de la flèche. Dans la 

naissance du mouvement, la trajectoire est 

implicite. 

L'homme tient à la fois de la plante et de l’ani- 

mal. : 

Il a la verticalité de la plante qui pousse vers 
la lumière tout en enfonçant ses racines sous 

la terre. Les racines de l’homme sont les 

jambes et le coccyx* 

Planche anatomique gravée 
pour l'encyclopédie de Dide- 
rot et d'Alembert. Huygues. 
Formes et forces. Flamma- 
rion. 

Comme l’animal, il se déplace horizontalement, 

à cette différence qu’à partir du centre de gra- 

vité, le corps supérieur change de direction. 
Ce mouvement de bascule du sacrum — clef 

de voûte du bassin — met en jeu toute la mus- 

culature postérieure. Il est intéressant de savoir 
que les cultures physiques qui développent 
principalement la musculature antérieure (soit 
les quadriceps, les abdominaux, les pectoraux, 

les deltoïdes) accroissent la force physique dans 
le sens de la violence alors que celles qui mettent 

lPaccent sur l’innervation de la musculature 

postérieure, au contraire, favorisent le déve- 

loppement d’une force moins visible mais d’un 

potentiel de puissance plus grand #* 

« L'âme est liée au tronc au niveau des 

bronches »*** 

Cette position apparaît symboliquement dans 

le corps si l’on considère que le cœur, centre 
  

* Ce dernier est le vestige de la queue qui chez les 
mammifères traduit des états émotifs et qui chez les 
poissons, les insectes et les oiseaux sert de gouvernail. 
La démarche humaine reflète d’ailleurs aussi les états 
d’âme. 
## On a observé lors des autopsies que très fréquem- 
ment les muscles postérieurs sont trop courts et trop 
peu développés. 
*## D’après Pythagore.



rythmique de l’organisme humain, se situe 

entre l'esprit et le ventre. 

La psychosomatique nous a appris que les 

tensions psychiques entraînent des tensions 
physiques. On réalise moins que ces tensions 
se concentrent dans le bassin, sur le foyer de 

naissance du mouvement et se manifestent sous 
formes de tensions physiques qui s’expriment 

par l'intermédiaire du diaphragme et se pro- 
pagent ensuite dans le reste du corps. 

C’est par la respiration que nous pouvons 
prendre conscience des mouvements du dia- 
phragme. Physiologiquement et psychologique- 

ment, la respiration joue un rôle de première 
importance. Une phrase commence et se ter- 

mine toujours par une expiration. * 

La respiration n’est pas un phénomène purement 
thoracique. Elle concerne aussi les viscères. 
On retrouve déjà la respiration abdominale 
chez l’embryon. ** 

La région du diaphragme est très importante 
car c’est par là que l’expression s’épanche vers 
le dehors. L’air inspiré, souffle de vie, devient 

véhicule de l’âme. Expansion, contraction, sus- 

pension constituent les trois états du dia- 
phragme. 

Les plus grands artistes ont eux aussi accordé 

un rôle primordial à ce centre solaire, siège de 

l’âme, d’où émanent nos émotions. 

Muriel Jaër. Photo M.Y. Brandily. 
  
* Dans les doctrines hindoues, l’expiration correspond 
à la production du monde manifesté. 
** Il y a une vingtaine d’années environ le sinologue 
Maspéro a décrit les principes de la «respiration 
embryonnaire». La maîtrise de cette respiration 
abdominale ‘est à la base de différentes disciplines, 
notamment les arts martiaux japonais üu le Tai Chi 
Ch'uan chinois (danse rituelle existant depuis plusieurs 
millénaires). 

  

Dans «Ma vie» (7), Isadora Duncan parlait 

en ces termes : « Pendant des heures, je demeu- 

rais debout immobile, les mains croisées entre 

mes seins à la hauteur du plexus solaire. Je 

recherchais ,la source de l’expression spiri- 

tuelle. Cette source n’était pas le miroir de 

l'esprit mais le miroir de l’âme. » 

Dans «Ma vie dans l’Art», Constantin Sta- 

nislavski qui a enseigné aux acteurs une « tech- 

nique intérieure » susceptible d’éveiller en eux 
l’état créateur, rapporte des propos que lui 
avait confiés Isadora Duncan : « Avant d’entrer 

en scène, il faut que je fasse marcher un moteur 
dans mon âme. Quand il se met en marche, 

mes pieds, mes mains, mon corps entier se 

meuvent tout seuls. » (8) 

Cette «technique intérieure» pour reprendre 
les termes de Stanislavski, n’est pas une chose 
vague et imprécise. En étalant son corps au 

maximum dans l’espace extérieur (en longueur, 

en largeur et en profondeur), on favorise l’ou- 

verture d’un espace intérieur, source de toute 
véritable expression créatrice. C’est au fond 
préparer le terrain propice dont l'inspiration 
a besoin pour pénétrer en nous. 

  
Dariouch Naraghi. Photo M.Y. Brandily. 

La nature applique les principes d'éco- 
nomie. 

L'expérience de l’accouchement sans douleur 

démontre qu’il existe une similitude impression- 
nante avec le processus naturel du mouvement 

(naturel signifiant non pas «n'importe com- 

ment » mais «en accord avec la nature »). 

  

8 Stanislavski ajoute «… je cherchais précisément 
le moteur que tout acteur doit savoir mettre en 
marche avant d’entrer en scène. Dans des domaines 

différents, nous cherchions la même chose. Je 

compris (c’est-à-dire je sentis) que la création exige 
en premier lieu une concentration complète de tout 
l’être physique autant que spirituel. Elle concerne 

non seulement la vue et l’ouie mais tous les sens, le 

corps entier, la pensée, la raison, la volonté, le 

sentiment, la mémoire, l’imagination. » 

Se décontracter, ajuster sa respiration, ap- 
prendre à économiser temps et effort, et obser- 
ver lucidement ce qui se passe en sont les 

points communs essentiels. Il y a un chemin 

direct pour l’écoulement du mouvement asso- 

cié à l'écoulement du temps, à travers le corps. 
C’est celui-là qui est intéressant à reconnaître. 

Il circule par l'intermédiaire de courants de 

force précis, dans le fond de la structure (bas- 

sin, thorax, tête) et se dirige vers les extrémités 

des membres à travers des lignes de force se 

situant au-dessous et à l’extérieur des bras et 
des jambes. Ce n’est que lorsqu'on a décou- 

vert ce cheminement naturel que l’on parvient 

à dépenser un minimum d’énergie. On s’aper- 
çoit alors que presque toujours un mouvement 

prend ses racines dans sa direction opposée. 

Prenons les exemples les plus simples : pour 

faire un pas vers la droite, il faut prendre appui 

sur la jambe gauche. Pour avancer, il faut 

repousser la terre derrière soi. Pour sauter 
vers le haut, il faut préalablement plier vers le 

bas. Lorsque nous soulevons un fardeau avec 

une main, le bras opposé s’étend naturellement 
pour faire contrepoids. D’autre part, l’équilibre 

naît de l’union des opposés et le mouvement de 
la destruction de l’équilibre. * 

Constamment nous subissons la loi générale 

de contraste et d’opposition énoncée dès l’Anti- 
quité par Héraclite. Cette loi existe sur les 
plans les plus matériels, les plus abstraits et 
les plus spirituels.**La vie se manifeste par 

des fluctuations constantes qui se traduisent 
par un mouvement d’expansion et de contrac- 
tion, d’émanation et de concentration, d’aspi- 

ration et d’expiration, de flux et de reflux. La 

dualité se retrouve partout dans le monde mani- 

festé, dans les cycles du Cosmos, dans la pul- 

sation de la lumière, celle du son, dans la 

diastole et la systole du cœur, la circulation de 
l’être vivant, et jusque dans ses gestes les plus 

infimes. Toute tension appelle une détente et 

inversement. 

C’est le plein et le délié qui rendent un mouve- 
ment vivant, expressif et harmonieux. 

La Science nous a révélé depuis longtemps 
que dans l’univers, des constellations jusqu'aux 

atomes, tout est en rotation. Partout dans la 

nature, on retrouve la spirale, l’ondulation, le 

balancement, le tournoiement, la sphère étant 

par excellence forme d'inertie et d’économie. 

L’infiniment grand se reflète dans l’infiniment 
petit et dans notre organisme aussi. Tous 

les archétypes de formes et de mouvements 

confluent en lui. 

Les formes arquées et sinueuses des vaisseaux, 
des muscles, des ligaments et de nombreux os 

ressemblent à celles que l’on observe dans les 

mouvements des éléments (solide, liquide, 

aérien). Mais nos mouvements dans l’espace 

sont doués de possibilités étonnamment plus 
riches encore. Tout mouvement naturel ininter- 

rompu suit donc une courbe qui comprend 

lélan, la trajectoire, le point culminant, la re- 

tombée. 

Lorsqu'on a trouvé son axe et son équilibre 

physique, on s’aperçoit d’une oscillation inté- 
  

* Pour Léonard de Vinci : « Rien ne se meut de soi- 
même sans sortir de l'équilibre ; le mouvement est 

d’autant plus prompt et violent que l’objet s’éloigne 
davantage de son équilibre ». 
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rieure imperceptible semblable au mouvement 
du pendule, l’immobilité n’existant pas. 

  

Huygues. 

Cette oscillation devient apparente lorsque l’on 

écoute de la musique. 

En résumé, l’expression d’un mouvement est 

la résultante des rapports exacts du temps, 

de l’espace, de la gravité et du flux. 

On accorde son corps comme on accorde 
un instrument de musique 

C’est la condition sine qua non de toute expres- 
sion harmonieuse. Selon François del Sarte, 

théoricien de la danse, l’harmonie dynamique 
est fondée sur la concomitance des rapports 

existant entre tous les éléments du geste. Lors- 

qu’on a obtenu l'indépendance absolue de 
chaque partie du corps, celui-ci peut créer 
librement des formes. Il s’agit d'acquérir la 
sensation que ce sont les os qui se meuvent 

dans l’espace. La maîtrise parfaite de toutes 

les articulations de son squelette donne toujours 

une impression d’extrême aisance. On peut 

prendre chacune de ces parties indépendam- 

ment les unes des autres et leur faire explorer 

l’espace. Les combinaisons sont innombrables, 

la gamme d’autant plus grande si l’on part de 

deux ou de plusieurs points du corps simulta- 

nément (et a fortiori si on laisse intervenir le 

son et le rythme). Ce travail qui est l'inverse 

du réflexe conditionné est une préparation à la 
coordination des mouvements. L’accord des 

synergies éveille le sens de l’harmonie. Il repré- 

sente le fondement même de toutes les tech- 

niques corporelles et en particulier de l’expres- 

sion corporelle. 

Ce terme est spécialement galvaudé de nos 

jours. Si le public est tellement attiré par l’expres- 

sion corporelle, c’est sans doute parce qu'il a 

pressenti que ce terme prometteur pouvait lui 

apporter un épanouissement plus facilement 

accessible que par des techniques réservées 
aux spécialistes. Dans cette optique, la. danse 
est reléguée au rang de techniques apprises 
certes au prix de gros efforts et qui ne sont, 

somme toute, qu’une juxtaposition de formes 

arbitraires ou académiques. Ce en quoi les 
défenseurs de l’expression corporelle n’ont 
pas forcément tort. Les danseurs eux-mêmes 

éprouvent souvent ce malaise. 

Mais trop nombreux sont ceux qui prétendent 

enseigner l’expression corporelle, se contentant 

de transmettre un savoir sans avoir cherché à 

dégager au préalable les principes fondamen- 

taux du mouvement, comme l’ont fait de grands 

réformateurs d'éducation gestuelle, tels que 

Jacques Dalcroze (9) et Rudolf Laban. 

S'’intéresser au mouvement, c'est se poser 
la question de sa finalité. 

Tous les grands éducateurs, dès la plus haute 

antiquité, s’accordent à donner de l’importance 
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aux activités du corps. Depuis plusieurs décades, 

l’évolution des sciences humaines a prouvé 

combien il était illusoire d’essayer d’éduquer 

sans se préoccuper du comportement moteur. 

Des efforts ont été entrepris par exemple, à 
l’école primaire dans cette intention. Il n’en 
reste pas moins que les conceptions pédago- 

giques ne se sont pas dégagées du dualisme 

philosophique accordant le primat absolu à 

« l'esprit ». Un vrai pédagogue devrait être à la 
fois psychologue, physiologue et artiste. Or, 

les programmes proposés sont trop souvent 
des exercices isolés, sans grand rapport avec 
le reste de l’éducation. Ils risquent de devenir 
des tins en soi. L'éducation gestuelle bien 
comprise va bien au-delà du développement 
corporel. Elle permet d’acquérir les notions 

d’espace et de temps (qui interviennent dans les 
«savoir-faire» scolaires comme la lecture, 

l'écriture, le calcul) sans lesquelles aucune 

conquête intellectuelle n’est possible. Une autre 
fin consiste à canaliser les réactions primitives 
et désordonnées dans un sens constructif et 
adapté aux circonstances de la vie. Elle donne 

à la personnalité tout entière le moyen de 

s’édifier et de s’équilibrer. Elle permet, enfin, 
de faire émerger les sentiments et les passions 
les plus profondément enfouis dans l’âme hu- 
maine. * 

Mais le véritable but d’un entraînement corpo- 
rel n'est-il pas de découvrir en soi une voie 
intérieure? Des expériences concluantes axées 
sur l’activité créatrice se poursuivent à l’hôpital 
psychiatrique de Sainte-Anne dans le service 

de thérapeutique expressionnelle du docteur 
Laurent Stévenin (neuro-psychiatre et psycha- 

nalyste). Ces expériences probantes témoignent 

de l'efficacité des thérapeutiques visant à une 
réintégration corporelle. On a constaté que les 
sujets présentant des troubles graves tels que 
les psychoses schizophréniques ou les toxi- 
comanies ont toujours perdu le sens d’une rela- 

tion normale avec leur corps. Les résultats posi- 

tifs de la thérapeutique expressive chez ces 
patients sont très démonstratifs à cet égard. 
A des degrés divers, une certaine aliénation 

corporelle paraît être notre lot à tous. La civili- 
sation actuelle influencée par la technologie, 

semble avoir pour résultante, une hypervigilance 

qui inhibe les fonctions naturelles du corps. 

  

* Il est intéressant de voir que saint Thomas d’Aquin, 
en parlant de la «vérité humaine des passions » 
considère ces dernières comme des mouvements 
«tout mouvement de l’appareiïl sensitif» dit-il. 

10 D’après Antonin Artaud. 
Il est significatif de rapprocher de cette notion de la 
vie exprimée par un artiste, la conception de la créati- 
vité scientifique telle que l’expose dans sa thèse le 
professeur Abraham Moles (11). Ce dernier discerne 

plusieurs étapes dans la création : à une période 
confuse et inconsciente de préparation et d’incubation 
succède une phase d’illumination au cours de laquelle 
émergent des formes qui doivent mener vers le stade 
final de vérification. « Dans l’acte créateur le savant 
ne se différencie pas de l'artiste ; il n’y a pas de diffé- 
rence de principe entre création artistique et scienti- 
fique, elles travaillent sur des matériaux différents de 

l'Univers », écrit Moles, et il ajoute : « L'acte créateur 

est essentiellement gratuit in statu nascendi… c’est 
la gratuité qui conditionne la naissance de la mentalité 
ludique qui doit faire ressembler le savant à un petit 
enfant devant le monde et constitue l’élément détermi- 
nant de l’étonnement renouvelé, de la curiosité, de 
la spontanéité ». 

La question reste donc de désinsérer la créati- 
vité, prisonnière des systèmes qui nous étouffent 
et de retrouver le contact avec la vie. « Aussi 

bien, quand nous prononçons le mot de vie, 

faut-il entendre qu’il ne s’agit pas de la vie 
reconnue par le dehors des faits mais de cette 

sorte de fragile et remuant foyer auquel ne 

touchent pas les formes. Et s’il est encore 

quelque chose d’infernal et de véritablement 

maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artis- 

tiquement sur des formes, au lieu d’être comme 

des suppliciés que l’on brûle et qui font des 
signes sur leurs bûchers » (10). 

Comment retrouver la danse 

et sa parenté avec la musique 

L’art, comme la vie, est en perpétuelle évolution. 

Mais les mêmes vagues de fond resurgissent 
toujours. A chaque période lyrique succède 
un retour au classicisme qui cherche à struc- 
turer et préserver les nouvelles valeurs, et 

lorsque ces valeurs redeviennent stériles, de 
nouveau s'impose le besoin d’éclatement. 

Nous sommes actuellement en pleine période 
de révolution. Dans tous les domaines, on 

assiste à un besoin d’inventions et à une effer- 
vescence de formes qui tendent à nous saturer 
par leur diversité. Il semble toutefois que cette 
multiplicité d’effets soit trop souvent le fruit de 
recherches extérieures. On oublie que la véri- 
table révolution doit germer au fond de l’être. 
C’est à la source qu’il faut puiser. Cette essence 
est Amour. 

Depuis l’origine des temps, la danse a été 
inspirée par l’amour : qui offre le plus vaste 

éventail de gammes d'émotions et de sentiments, 

sentiments d’ailleurs aussi bien amoureux que 

religieux. 

« Chanter est le propre de celui qui aime» dit 

saint Augustin. La danse, le chant et le rythme 

ne sont-ils pas les premières expressions artis- 

tiques naturelles ? A la fois écoulement du 

mouvement et du rythme dans l’espace et dans 
le temps, la danse est un art d’expressions en 
directions. C’est le développement d’une des 

multiples formes du mouvement. Elle exige un 

don total de soi, alliant les plans les plus phy- 

siques et concrets aux plus immatériels. La 

danse peut être un divertissement, un jeu 
corporel, voire même intellectuel, un défoule- 

ment. Elle ne devient création que lorsqu’elle 

réclame de nous un véritable engagement, corps, 
âme et esprit. C’est alors un champ de décou- 
vertes infinies d’expériences intérieures, psycho- 
logiques, métaphysiques. 

L’art atteint son apogée lorsque les émotions 
humaines sont transcendées, cette secrète 

sublimation pouvant mener aux états seconds 

de la connaissance intuitive. 

La danse ne peut naître en nous que si l’on 
s’ouvre aux forces créatrices. « Plus riche est 

la création, plus profonde est la joie »*. On ne 

devient pas danseur au moment où l’on met 

ses pieds sur une scène. Un vrai artiste est animé 
d’une sensibilité vibrante et nuancée. Il doit 

cultiver non seulement son corps par un travail 

long, patient et parfois très subtil, mais sa 

sensibilité et son intelligence, visant à acquérir 

une parfaite réceptivité, un état intérieur de 
souplesse et de disponibilité. 

* D’après Henri Bergson.



Le danseur est pareil à une antenne. Il accepte 

et reçoit pour donner. Et c’est sa vie entière 
qu’il doit danser. Il s’agit pour lui de devenir 

un instrument au service de l'inspiration qui 

ne peut être provoquée volontairement et qu’il 
doit parfois savoir attendre. Cette inspiration 
peut naître spontanément, comme elle peut 
être suscitée par le truchement d’un support tel 
que la musique, le rythme, la poésie, les arts 
plastiques. De ce fait, elle est conditionnée 
par une forme préexistante. De tout temps on 
a étroitement associé la danse à la musique, ce 
qui est bien naturel car la musique est avant 

tout elle aussi, mouvement. Mais cette fusion 

n’est pas impérative. L’autonomie de la danse 

est possible si le corps est suffisamment im- 
prégné d’imaginations, de sensations et d’émo- 
tions profondément vécues et que nous soyons 
attentifs à ces rythmes intérieurs. 

Les sons agissent sur nous par leur hauteur, leur 

intensité, leur durée, leur timbre et la musique 

par sa mélodie, son rythme, son harmonie, sa 

forme. Son pouvoir est dynamisant ou apaisant. 

Mais ne confondons pas le rythme qui est du 

domaine de la sensation, avec la mesure qui 

est de celui du raisonnement. La musique, c’est 

ce qui coule entre les barres de mesures, à 

travers les silences. La danse, c’est ce lien 

invisible qui relie les formes et les pauses. Elle 

doit pouvoir créer sa propre musique, sa poésie, 
sa couleur, son architecture. Elle peut à son 

tour inspirer les autres arts. 

Cependant la danse atteint sa valeur sacrée si 

elle parvient à communiquer son message aux 
autres, les incitant, par sa courbe, à franchir 

« le pont céleste ». 

€ Un XOPEVE 1 TO VEVOUELVOL æYVOE + 

« Qui point ne danse 
ne sait point ce qui se passe » 

(Hymne gnostique du II° siècle.) 

* C’est le Yin et le Yang du Tao, symbolisé par le 
Taï-Khi-tou. 
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Notre collaborateur Alain Saury vient de tourner 

un rôle important dans un film policier en quatre 

épisodes destiné à la 3° chaîne de télévision (..… on 

prend son avance) : « Du plomb dans la tête », de 

Roger Dalier et Albert Simonin, avec deux vedettes 

d'un style voisin, l'une d'avant la guerre, Viviane 
Romance, dont c'est la rentrée, l'autre d'après 

guerre, Dora Doll. 
Alain Saury est aussi le metteur en scène d'un 

gala organisé le 4 novembre à Versailles, Palais 
des Congrès, par une association dont on ne saurait 

trop encourager les objectifs : « Nature et Progrès », 

qui s'est donné pour tâche la promotion auprès des 

agriculteurs, des détaillants et du public, d'une 

production de la terre dépourvue de nuisances et 
de pollution, c'est-à-dire une agriculture biologique. 

Le thème de ce gala sera : «De la terre à 

l'homme»; de nombreux artistes francais et 
étrangers y apporteront leur concours. Vous pou- 

vez nous demander le programme détaillé et des 
invitations. 

Encore une activité d'Alain Saury : il va publier 

deux ouvrages : «Le Miel et la Cire», recueil de 
chansons et poèmes, et «Les Sorties de l'au- 

berge», un roman policier. 

LA MUSIQUE ANCIENNE : 

Plus qu'une mode, un engouement. Les 
concerts et les disques pour la plupart, cher- 

chent à faire connaître la musique des siècles 

passés. 

Or, nous, guitaristes, nous avons l'instrument 

qui, mieux qu'aucun autre, permet d'aborder 

cette musique. Notre instrument, poly- 

phonique donc autonome, offre des possi- 

bilités énormes de reconstitution musicale. 

Tous les guitaristes jouent du Bach, du 

Robert de Visée, du Frescobaldi, beaucoup 

aiment Adrian Le Roy, S.-L. Weiss, Dow- 

land... Certains même préfèrent cette musi- 

que à d'autres plus récentes, mais l'idéal 

est encore de jouer Le Roy, Dowland, Weiss, 

Bach sur le luth : Luis Milan Mudarra sur la 

vihuela ; de Visée, Sanz, Campion sur la 

guitare baroque afin de réserver à notre 
instrument moderne l'exécution d'œuvres 

écrites pour lui. Ainsi je pense que l'on 

peut former un cours destiné à renseigner 

les amateurs de musique ancienne. Il est 

nécessaire que ceux-ci aient déjà une cer- 

taine connaissance de la guitare (deux à 

trois ans d'étude). Voici comment peut être 

organisé un tel enseignement : Tout d'abord 

l'étude et la pratique des tablatures de la 

guitare à quatre cordes, vihuela et luth 

renaissance sur l'instrument actuel. Puis 
selon que l'élève peut se procurer un instru-. 

ment d'étude, je pense en particulier à une 

vihuela, étude et pratique de la technique 

sur les doubles cordes. Enfin pour les heureux 

possesseurs d'un luth : étude directe sur 

l'instrument, le tout accompagné d'auditions 

d'instruments anciens (ou de copies bien 

entendu). 

Ces cours auraient lieu le lundi soir de 

18 heures à 22 heures, dans les mêmes 
conditions que les cours de guitare, seront 

donnés Passage Verdeau par Alain Mitéran 
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LA MUSIQUE DANS LE MONDE 

Conversations avec Eléonore de La Vandeyra 

par Germain Després 

G.D. — D’où vient l’instrument que vous avez entre les mains ? 

E. de L. — De l'Inde. 

G.D. — Il est d’origine ancienne ? 

E. de L. — Très ancienne. On retrouve un instrument qui a, à peu près 
le même nom en Iran et dans les pays turko-arabes, où il s’appelle le 

toumbour et il est probable que c’est ce toumbour qui a donné lieu au 

nom tampoura mais on retrouve cet instrument entre les mains des 
divinités sculptées sur la surface des temples et entre les mains de 
Saräsvati en particulier, qui a un instrument qui est une vina (vina est 
un terme général pour parler des luths et ça peut être un tampoura 

ou ça peut être une vina telle que vous la voyez : c’est-à-dire avec 
une calebasse). 

E. de L. — Cet instrument est un symbole et si vous posez la question 
à des Indiens peut-être qu’ils vous répondront «non, pas du tout » 
c’est un instrument d'accompagnement. Alors justement, c’est un peu 

comme pour les pyramides. A l’intérieur des pyramides, on a fait des 
merveilles, tout un langage symbolique s’y trouve, seules quelques 

personnes y avaient accès. Ce n’est que maintenant, des milliers 

d’années après, que la masse, les hommes, peuvent entrer en contact 

avec ce langage et avec le message qu’il contient. Eh bien pour la 

tampoura, il me semble que quelque chose de semblable se produit. 

C’est un instrument qui a été créé il y a très longtemps, sa lutherie 
montre qu’il y avait une intention bien déterminée, on en parlera tout 

à l'heure, derrière cette construction, la place qu’il tient dans la musique 
indienne est bien déterminée aussi et les gens qui l’ont mis à cette 
place savaient ce qu’ils faisaient, donc il y avait une connaissance 
sans doute dévolue à quelques-uns pour cet instrument qui par-là 

même était opératif peut-être sans que les gens s’en rendent bien 
compte, mais toujours est-il que maintenant la compréhension des 

choses ayant disparu, cet instrument est considéré en Inde comme un 
simple instrument d’accompagnement absolument inintéressant en 
lui-même faisant uniquement fonction de présence de la tonique et 
présence de la tonique ça veut bien dire immédiatement que la musique 
est conçue sous son angle d’esthétique musicale et non plus sous un 

autre. Beaucoup d’Indiens, certainement, ont gardé cette compréhension 
de l’importance de la tampoura et de sa signification mais étant donné 
ce complexe que les pays d'Orient font vis-à-vis de l’Occident et ce 
rattrapage sur le plan matériel, sur le plan du bien-être et du dévelop- 
pement économique qu’ils sont en train de faire, étant donné tout cela, 
la tendance actuelle même pour les gens qui savent est de faire comme 

si ce n’était rien du tout c’est-à-dire de ne pas en parler. Or, cet instru- 
ment a une opérativité vibratoire, cet instrument a une signification 

symbolique et cette opérativité et ce symbole sont absolument néces- 
saires aujourd’hui à l’Occident. Et ce n’est pas pour rien, sans doute, 
que tout cela a été redécouvert ici et que maintenant, ici, il a peut-être 
un rôle à jouer aujourd’hui. * 

G.D. — Vous avez comparé cet instrument aux pyramides d'Egypte, 

ils ont tous deux des architectures très différentes et si retrouver les 
caräctères hyéroglifiques, les déchiffrer, est un travail auquel on peut 
se livrer, découvrir le sens d’un instrument de musique dont les cordes 

sont muettes est une tâche plus ardue ; comment avez-vous fait pour 
retrouver sa signification ? 

E. de L. — Mon premier contact avec la tampoura a été celui de tout 
le monde : j’ai vu jouer de la musique indienne devant moï et je l’ai 
entendue. Et j'ai donc vu, remarqué cet instrument qui se trouvait 
à la pointe du triangle formé par le soliste et le percussioniste et la 
tampoura où la tonique, la basse. continue, le bourdon comme on 
dit encore, mais ce mot ne va pas très bien, et j’ai remarqué cet instru- 
ment, je me sus aperçue qu’il jouait toujours la même chose. 
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G.D. — C'était en France ? 

E. de L. — C'était en Inde. Je me suis rendu compte immédiatement 
de la signification que cela avait. Si vous voulez, on éprouve ces 
choses-là. La conpréhension se fait à l’intérieur de soi. C’est un rapport 
qui s'établit entre quelque chose que vous soyez et quelque chose 

d’autre que vous savez aussi. Alors le rapport de deux choses s’établit, 
il y a compréhension. 

G.D. — Intuition et intelligence. 

E. de L. — Et l’instrument qui symbolise cette sorte d’intelligence et 

d’intuition dont vous parlez, ce sont les cymbales ; les petites cymbales 
ou les grosses cymbales ; d’ailleurs, les mots cymbale et symbole 

sont très proches. 

G.D. — La cymbale serait le symbole de la prise de conscience ? 

E. de L. — Oui, intelligence véritable. 

G.D. — Comment en êtes-vous venue à jouer de cet instrument ?. 
E. de L. — Dès que je suis revenue en France, j'ai essayé de communi- 
quer mon intérêt pour la musique indienne et la compréhension que 
j'en avais eu aux gens qui étaient autour de moi ici, et, coïncidence 

sans doute, en tout cas certainement pas hasard — je ne crois pas du 

tout au hasard — coïncidence c’est-à-dire que brusquement, les choses 

apparemment différentes se centrent sur le même point, il y a eu la 
création du centre d’étude de musique orientale à Paris. Ce centre de 
musique orientale a comme président international Yehudi Menubhin, 

il a comme directeur général des études Alain Danielou qui est la 
grande sommité pour les musiques orientales et qui est le directeur 
de l'institut d’étude comparative de la musique et de documentation 
à Berlin qui est un centre extrêmement important. Ici, c’est Madame 

Yvette Grimaud qui a créé ce centre et le directeur des études à Paris 
est le grand professeur Tranvan Ké qui est la haute autorité pour 
toutes les musiques orientales dans le monde. A partir du moment où 

ce centre a été créé, il a eu des activités et, étant donné que ce centre 

n’était pas encore hébergé par l'institut de musicologie de la rue Miche- 
let, les activités ont eu lieu chez moi. Il y a eu donc des cours qui ont 

immédiatement commencé en particulier des cours de chant de l’Inde 
du Nord avec Radjesvaridata et j’ai été son élève. Le chant en Inde du 
Nord est toujours accompagné de tampoura, par conséquent elle avait 
sa tampoura et c’est là que je l’ai vue jouer et que j'ai chanté avec 

cette tampoura. Il y a eu aussi des conférences : Jacques Charpentier 
a donné sa première conférence en. montrant les exemples musicaux 
qu’il avait rapportés de son premier voyage d’étude en Inde à la suite 
de quoi il y a eu les études carnatiques et différentes œuvres qu’il a créées. 
C’est là que Tao Samrouch a chanté ses chants berbères, c’est là 

que les frères Daggar ont donné leur cycle de chant, de leçons de chant 

et j'ai été leur élève à ce moment-là. Six leçons, ça peut paraître rien 
du tout ; en six leçons, on n’apprend pas à chanter le Droubad qui est 
la forme la plus ancienne de style, le style le plus ancien du chant 

de l’Inde. Mais six leçons c’est suffisant pour comprendre intérieure- 
ment quand on y est préparé, peut-être, le point de départ même du 
travail du chant, du travail du soutile, la signification des notes et des 

intervalles en particulier puisque dans une musique modale comme 

est la musique indienne, ce sont les intervalles qui comptent. 

G.D. — Cet instrument est-il une tampoura ? 

E. de L. — Non. 

G.D. — Et cet autre ? 

E. de L. — Oui. Ce ne sont pas les mêmes instruments. Ça c’est une 
vina, ça c’est une tampoura. Ce sont les deux instruments sacrés de 

Inde à cordes. Il y a quatre instruments considérés comme sacrés



en Inde. Ce sont le damarou que l’on trouve entre les mains de Shiva, 

le dieu de la destruction car il n’y a pas de création sans destruction ; 

la flûte que l’on trouve entre les mains de Krichna le dieu de l’amour — 

il est certain que l’amour, le cœur et le souffle sont absolument conjoints 

— et puis il y a la vina que l’on trouve entre les mains de Sarasvati et 

comme parfois il ne porte pas de résonnateur on peut considérer 

qu’elle a aussi entre les mains la tampoura. La tampoura c’est l’ins- 

trument statique. La vina c’est l’instrument dynamique. Donc ce sont 

les deux aspects, si vous voulez, de ce que je vous disais : l’instrument. 
sacré. 

G.D. — Où avez-vous trouvé ces instruments ? 

E. de L. — J'étais en train de vous expliquer tout à l’heure que j'avais 
donc commencé ces fameuses leçons et que j'avais rendu des services 

Et cet instrument m’a donc été offert, et à partir du moment où il 

m'a été offert, j’ai pu en jouer. Jusque-là, je n’en avais jamais joué. 

G.D. — Vous avez appris à en jouer seule ? 

E. de L. — Oui, j'ai appris à en jouer seule mais, maintenant, je l’en- 
seigne aux autres parce que ce que j'ai appris avec cet instrument 

dépasse de loin la pratique instrumentale. Alors c’est le message que 
contient la tampoura et qui m’a été révélé à l’occasion de cette pra- 

tique personnelle que j'essaie d’apporter à ceux qui le demandent et 

j'ai de plus en plus d’élèves et ces élèves sont tellement émerveillés 
qu’ils en parlent à d’autres et que je ne sais pas très bien comment je 

vais pouvoir faire mon emploi du temps d’ici quelque temps parce 

que c’est un instrument qu’on ne peut pas apprendre en cours collectifs. 

C’est vraiment direct. 
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au centre de musique orientale en recevant chez moi les musiciens. 

et puis faisant la secrétaire, faisant l’organisatrice, rajoutant de l’argent 

dans la caisse quand il n’y en avait pas Et un jour, Nelly Caron 

m'a offert cette tampoura, et cette tampoura avait été choisie spécia- 
lement pour moi en Inde par Radja Rao, Radja Rao qui est en ce 

moment professeur de philosophie indienne en Amérique et qui est un 
être absolument remarquable qui a écrit de très beaux livres : « Le 
serpent et la corde », dont on va peut-être faire un film en France. 

    

G.D. — Etes-vous partie de musique écrite pour apprendre à en jouer ? 

E. de L. — Quand je vous en aurai fait une démonstration vous verrez 

qu’il n’y a pas besoin de partition écrite et qu’il n’y a pas besoin fina- 

lement d’un enseignement. 

G.D. — Mais est-ce qu'il existe des partitions écrites pour cet instru- 
ment ? 

E. de L. — Aucune. D'ailleurs il n’y a aucune partition écrite dans la 

musique indienne. Il y a un système de notation extrêmement simple et 

rudimentaire et en même temps tout à fait suffisant qui suffit à noter 
certains schémas mais toute la musique indienne est une musique 

improvisée. 

G.D. — D’où vient votre vina ? 

E. de L. — Après avoir beaucoup travaillé, ça a été une autre récom- 

pense. Nelly Caron m’a à nouveau donné de la part du centre de 

musique orientale cette vina qui est un instrument ancien très beau. 

G.D. — Quand je suis arrivé ici, j’ai cru qu’il était posé sur une potiche. 

E. de L. — Parce qu’il y a une caisse en bois d’un côté mais il y a une 

caisse de résonance de l’autre qui est en réalité une grosse callebasse 

et il fait partie de la famille des luths. 

G.D. — Est-ce un instrument fragile ? 

E. de L. — Oui, les callebasses, il ne faut pas-les laisser tomber, bien 

sûr. 

G.D. — A quoi correspendent les signes que nous avons sous les 

yeux, cette notation hindoue ? 

E. de L. — Eh bien, les lettres que vous voyez écrites icisrgmgrsrg 

r srg m en réalité, ce sont les notes de la gamme. Sarigamma pada- 
nissa. Alors, vous avez également sarigamma gari sari gari sari gamma. 

Ici, c’est un exercice de Drouvatala (chant) sarigammagarisari gari- 

sarigama rigama pamagarigama... etc. 

G.D. — Vous pouvez jouer cela sur la tampoura ? 

(à suivre) 
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CONVERSATION 

NEC 

TRAN QUANG HAI 
par Germain Després 

Tran Quang Hai, né le 13 mai 1944, musicien vietnamien, est issu 
d'une famille de musiciens depuis cinq générations. 
Il étudie la théorie et la pratique des musiques traditionnelles asiati- 

ques au centre d'études de musique orientale de Paris depuis 1963 
sous la direction de son père Tran Van Khe. 

Actuellement, il travaille au département d’ethnomusicologie du 
Musée de l'Homme, du département d'ethnomusicologie de musée des 
Arts et traditions populaires de Paris ; il enseigne la cithare au Centre 

d’études de musique orientale. 
Il donne de nombreux concerts en France, en Allemagne et en Suisse. 

Il a participé au Festival du son (1970) et au Festival des arts de Chi- 
raz en Iran (1970). Il donne des récitals en Suède, au Danemark, en 

Belgique. 
Il est gravé pour « Le Chant du Monde » sur disque stéréo 33 tours 

30 cent. dans la série «spécial instrumental » (réf. LD x 74454). Il 
joue de la cithare, du violon, de la vièle chinoise, des cuillers, de la guim- 
barde, des cliquettes à sapèques, du zarb (tambour iranien à une face), 
de la guitare et il chante. 
Tran Quang Hai est un musicien de très rare qualité qui excelle dans 

toutes les formes sonores qu'il choisit. 
Sa présence, sa continuelle bonhomie, lui assurent dès qu'il paraît en 

scène la sympathie du public entier. « Guitare et Musique » est heureux 

de lui consacrer ses colonnes et lui prédit un avenir à la taille de son 
talent. 

G.D. — D'où vient votre sourire et d’où vient votre musique ? 
T.Q.H. — Mon sourire vient de très loin ; de l’extrême orient, et ma 

musique se trouve dans un pays qui souffre de la guerre depuis trente 

ans : le Vietnam, un pays déchiré par une confrontation idéologique, et 
je souhaite que la paix revienne très vite pour que tous les Vietnamiens 

exilés depuis longtemps y retournent comme des oiseaux qui retrouvent 
leur nid. 
G.D. — Vous pensez vous-même retourner das votre nid vietnamien ? 

T.Q.H. — Avant sa propre mort, tout homme pense à faire transporter 
son corps dès qu’il ne respire plus au pays natal. 
G.D. — Vous vivez en France maintenant, vous jouez de la musique 
pour les occidentaux qui sont hélas cause de ces dissensions et de cette 

agressivité qui règnent actuellement au Vietnam. Ici, comment vous 

trouvez-vous ? 
T.Q.H. — Je me sens complètement dépaysé : ou bien je suis inconnu ou 
méconnu ou connu sous un aspect un peu superficiel. On ne cherche 

pas à me connaître comme mon peuple cherche à me connaître : nos 

deux pensées ne sont pas semblables, la pensée de Pascal et la pensée 

confucéenne ou bien taoiste sont de grandes pensées mais les grands 

cerveaux ne se rencontrent jamais. 

G.D. — Votre père lui-même est musicien. Votre éducation musicale a 
commencé, j'imagine, três tôt. 
T.Q.H. — Effectivement. Heureusement, je suis resté avec lui jusqu’à 
l’âge de cinq ans. J'avais déjà joui d’une éducation bien que courte, 
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fructueuse parce que c’est à partir de ce moment-là que j’ai pu goûter, 

savourer la musique et, malheureusement, ma mère voulait que je fasse 

surtout de la musique occidentale : chez nous, tout ce qui vient de l’occi- 
dent est supérieur et c’est pour ça qu'après avoir suivi des cours de 

violon au conservatoire, j’ai appris le solfège et tout ce qui concerne 
la musique de Bach, Mozart, etc. Finalement, je suis arrivé ici avec 
l'intention d’entrer au conservatoire mais à l’âge de dix-sept ans et 
demi, c'était trop tard, surtout que le niveau du Conservatoire de 
Saïgon est bien en dessous du Conservatoire de Paris ; mon père m'a 

convaincu par ses conseils, j’ai commencé à suivre ses cours, je ne 

comprenais pas très bien le Français et au bout d’un an, j’ai commencé 

à mieux comprendre votre langue et surtout à saisir le sens de votre 

terminologie musicale, ce qui fut très difficile. 
G.D. — Vous jouez de plusieurs instruments. Comment vous en est 
venu le choix ? 

T.Q.H. — Mon père enseigne la cithare au Centre d’étude de musique
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orientale et, j’ai commencé par la cithare, après quatre ans, mon père 
m'a dit que j'étais assez doué pour cela, donc il m’a donné beaucoup 
de leçons car chez nous ce n’est pas le fait de donner un certain nombre 

d’heures mais c’est la façon de faire écouter la musique, de la voir jouer 
et, ainsi, on apprend la musique oralement ; c’est beaucoup plus effi- 

cace parce que tous les jours j'entends la musique vietnamienne jouée 

par lui. Puis tout d’un coup, je me suis rendu compte que je pouvais 

faire à peu près comme lui, c’est-à-dire improviser. On a fait une expé- 
rience et tous les élèves qui avaient suivi des cours de pratiques instru- 
mentales ne sont pas arrivés à improviser ; il leur manquait la trans- 
mission orale, il y a une séparation entre maître et élèves à cause 
d’espaces. Chez nous, on ne peut pas transmettre par écrit, par écri- 
ture, par une pièce, ou par tablature, par des moyens artificiels, une 

tradition millénaire. 
G.D. — Alexis Carrel disait que, pour l’occident, il n’était qu’une voie 
possible : créer une académie où les connaissances ne seraient plus 
retracées à travers les livres, mais à travers un enseignement oral 

(comme vous-même le préconisez) : chaque être aurait près de lui un 
autre plus avancé qui lui apprendrait visuellement, tactilement, son art 

et sa connaissance. Actuellement, l'éducation quelle qu’elle soit en occi- 
dent est donnée toujours à travers des préméditations et des références 
non vivantes, sclérosées ? Vous-même avez été pris — je fais un retour 
en arrière dans ce que vous venez de dire — entre votre mère qui vous 

conseillait de vous rallier à la musique occidentale et votre père qui vous 

a rallié à vos origines, les vôtres et les siennes. [l est curieux que la 

femme qui, en général, est le point le plus fondamental, le plus profond, 

ait essayé de vous retirer de votre originalité, vous amener à ce qu’on 

appelle en Occident le personnalisme qui est la fin de tout. C’est l’entre- 

tien de l’égotisme, de l’égoïsme et de l’agression. Il est curieux que ce 

soit votre père qui ait équilibré ces deux échanges. Cela a dû être très 
difficile pour vous de vous débattre entre ces deux pôles : mère, père. 

T.Q.H. — Oui, très : puis à côté de ma mère pendant treize ans, jusqu’à 
mon adolescence, j'étais fortement influencé par elle et cela fut dur : 

n'importe quel enfant a besoin de l’autprité paternelle, avec une mère, 

il y a trop de générosités, de facilités ; le père est le maître bien qu’en 
réalité, ce soit la mère qui joue le rôle le plus important. 
G.D. — Actuellement, vous êtes rempli de projets. 
T.Q.H. — Manifestations artistiques, concerts, galas, veillées de musique 

populaire traditionnelle ; je suis demandé par la télévision, la radio, les 
pays étrangers pour faire connaître ma musique ; mais pourquoi veut-on 
connaître ma musique ? Parce qu’il y a la guerre au Vietnam. On se 
demande pourquoi ce peuple-là lutte depuis trente ans. A côté de cela, 
il y a la culture, il y a la suggestion, ce qui a existé depuis plus de quatre 
mille ans et on a trouvé dans les fouilles archéologiques des objets 

préhistoriques datant d’avant Jésus-Christ. Il y a aussi la vie musicale 
chez nous, donc, malgré la guerre, la musique existe, elle veut être 

entendue, écoutée par les autres sous telle ou telle forme, c’est pour 

cela que j’ai le devoir de faire connaître cette musique bien que je ne sois 
pas un grand musicien, mais mieux vaut avoir un mauvais musicien qui 
connaît un peu la théorie, qui parle un peu une langue étrangère et 
bientôt peut-être, après la guerre, les grands musiciens, les grands 

maîtres viendront ; à ce moment-là, les gens les apprécieront. C’est un 
premier pas. La musique indienne, il y a vingt ans en Europe, personne 

ne la connaissait, mais grâce à des musiciens, à de petites conférences, 

à des gens qui reviennent d’une mission, à des voyageurs, à des tou- 

ristes ou grâce à des cinéastes, son public s’est élargi : chaque geste 

fait boule de neige. 

G.D. — Il y a en vous, dans votre manière de vous exprimer, de bouger, 
une très grande tendresse. Quand vous jouez aussi, votre père doit être 
fier de vous. 

T.Q.H. — Il est très fier de moi parce qu’il pense qu’il pourrait trans- 
mettre ses idées à travers moi. Mais seulement son espoir est déçu car 
je ne suis pas textuellement ses idées ; il veut rester dans la tradition. 
G.D. — La tradition est nourrie de tradition, mais toutes diverses, on 

ne doit pas scléroser une tradition. Le vocabulaire est un véhicule qui 

change. Le Robert se refait tous les jours, le dictionnaire de l’Acadé- 
mie aussi parce que les mots s’enrichissent les uns les autres. La musique 

et tout art et toute expression, tout mouvement est lié à la transfor- 
mation continuelle, donc, vous êtes dans le mouvement. Je sais que 

votre père est une grande sommité musicale. Il est curieux qu’il n’ait pas 

compris que la tradition, justement, est liée aussi à l’irrationnel. 
T.Q.H. — Il pense à cela, mais surtout il voudrait que je possède une 
base solide de tradition et puis, à partir de là, je pourrais m’aventurer. 
G.D. — Vous la possédez génétiquement de toute façon, vous la possé- 
dez aussi par la connaissance que votre père vous a inculquée. Vous 

avez une connaissance de la musique oecidentale maintenant. 

T.Q.H. — À ses yeux, je suis toujours son enfant ; l’image d’un enfant 

qui n’est pas encore grandi. 

G.D. — Ce serait beau si vous vous rencontriez tous deux Lao Tseu 
et que Lao Tseu explique à votre père que l’âge n’existe pas, ni le temps 
et que la musique qui se sert de la durée reste intemporelle. 
T.Q.H. — Oui mais c’est très dur chez nous parce que, même si on avait 
soixante ans, devant le père, on a toujours le même respect. Il est non 

seulement mon père mais aussi mon maître. Il y a une double valeur, un 
double respect. 
G.D. — Vous vous voyez souvent ? 

T.Q.H. — Oui, très souvent. 
G.D. — Musicalement, actuellement, que pressentez-vous ? 
T.Q.H. — Mon renouvellement à l’intérieur même de la tradition. 
G.D. — Votre père vous considère un peu comme un étranger, vous 
considérez l’occident comme un pays étranger, étranger à quoi ? 
Qu'est-ce qui est étranger à la musique ? 
T.Q.H. — Les deux musiques n’ont pas la même grammaire, la même 
syntaxe, on ne peut traduire textuellement, personne ne comprendrait. 

G.D. — Vous n’avez pas envers votre père cette notion qui pourrait 
vous pousser à traduire pour lui ce qu’il peut ne pas comprendre. Vous 

lui devenez quelquefois aussi étranger que l’est l’occident pour vous. 
T.Q.H. — Il ne faut pas discuter avec les parents. Il faut écouter. 
G.D. — L’occident n’est pas votre parent, vous n’avez pas à discuter 
avec l’occident, vous n’avez qu’à. Je comprends le problème du lan- 
gage qui vous arrête mais, la musique est un langage universel. C’est un 

langage qui se passe au fond de soi-même et le souci de traduction doit 
passer au dixième plan. 
T.Q.H. — Oui mais vous savez bien que même un Chinois et un Vietna- 
mien ne peuvent se comprendre bien qu’ils soient de même civilisation. 

G.D. — Je pense que vous allez vous. débrider. 

(Et Tran Quang Hai et Germain Desprès éclatent de rire.) 
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QUENA par Juan Daléra 

J'ai eu le plaisir d’avoir la visite du musicien folklorique sud-américain 

Juan Dalera à son arrivée à Paris, auquel j'ai demandé de collaborer 
à notre revue. Il a accepté de tenir une chronique sur la quena. Il a 

également accepté de donner des cours au centre de propagation et 

d'enseignement musical. 
Juan Dalera est un solide et sympathique garçon de 27 ans. Il est né 

en 1945 à Tendil, en Argentine, dans la province de Buenos Aires, 

dans une famille pour laquelle faire de la musique était une tradition. 
Aussi, dès son enfance, il joue de la quena, du charengo, de la guitare 

et du bombo. À 17 ans, il crée « Los Goshpas », groupe folklorique qui 

connut pendant ses deux années d'existence un assez gros succès. 

Puis il se rend dans la capitale d'Argentine où il poursuit ses études 

tout en se produisant dans différents groupes. Il a enregistré des 

disques, dont. les derniers avant de quitter l’Argentine avec le groupe 
d’expérimentation musicale fondée sur les rythmes folkloriques : trio 

« Juarez ». 

Musicien et compositeur, Juan Dalera est aussi poète et dessinateur. 

Il a collaboré à plusieurs journaux et revues’ d'Argentine, en tant que 

critique musical. Il est arrivé en France fin avril, travaille actuellement 
une série de thèmes de musique sud-américaine pour la préparation de 
son premier long-play qu'il doit enregistrer en France. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi les collaborateurs de Guitare 
et Musique. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous une petite histoire de la quena, un 

préliminaire à la méthode qui va paraître dans Guitare et Musique, 

ainsi que deux exercices de quena. 

GT. 

Brève histoire de la quena 
par Jean Dalera 

Il s’agit d’un des instruments les plus primitifs créé par l’homme, et 
son origine remonte à l’Empire inca. Il s’agit d’un instrument à vent des 
plus simples utilisé actuellement, et cela est dû à ce que la quena a tra- 
versé les siècles sans subir aucune modification d’ordre morphologique. 
En ce qui concerne sa fabrication, les matériaux les plus divers ont été 
employés : terre cuite, os, pierres volcaniques dures et roseau. Le 

matériau employé actuellement est un type spécial de roseau sec et 

très léger provenant des régions chaudes de l’Amérique du Sud. 

Une des nombreuses légendes conte que la première quena fut creusee 

dans le tibia d’un guerrier vaincu, par son ennemi triomphant, mais 

au-delà de cette légende il est certain que des groupes d’expéditionnaires 
ont trouvé dans différentes régions de l’Altiplano des quenas d’âge 
préhistorique, creusées dans des tibias humains. 
Mais sans doute, le plus grand mystère de la quena tient-il à son 
ambiguité magique : elle exprime avec une égale profondeur un senti- 
ment de déchirante tristesse ou un cri et un chant de joie ou de fête. 
Quelques « quenistas » se sont distingués par leur talent et leur habileté, 
et leurs noms sont connus et respectés de tous par les adeptes de la 

musique de lAltiplano. 
— Hugo Chavez : Péruvien. Disparu. Considéré comme le plus grand 
« quenista » ayant jamais existé. 
— Antonio Pantoja : Bolivien. Actuellement en Argentine, créateur 

d’un style très particulier et possédant tout spécialement une sonorité 
inimitable. 

— Arnoldo Pintos : Argentin. Le premier quéniste étudiant la musique 

sous tous ses aspects, possédant une culture folklorique remarquable, 
il éleva la quena à un niveau des plus élevés de la perfection technique. 
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— Facio Santillan : Argentin. Très connu en Europe. Un exceptionnel 

virtuose de cet instrument. Doué d’une habileté remarquable. 
— Chañgo Murillo : Argentin. Le plus jeune de tous les quénistes. 
Il est également le compositeur de bon nombre de thèmes que l’on 
chante en Argentine. 

— Alfredo Pastor : Argentin. Il fut pendant plusieurs années — et il 

demeure — le maître et le guide des jeunes quénistes. Il est de plus un 

excellent poète. 

L’adhésion massive obtenue par la quena en Europe pendant ces dix 

dernières années est due entre autres choses à la fraîcheur et à la 
pureté permanentes de cet instrument, un des plus beaux et des plus 
mystérieux que possède la musique. 

Introduction à la méthode 

L'étude de la quena est relativement facile, celle-ci étant un instrument 

primitif et simple, elle ne présente pas de graves problèmes d’ordre 

technique. C’est pour cette raison que l'élève pourra exécuter ses 
thèmes préférés en très peu de temps. Je dis bien exécuter et non pas 
interpréter, car, lorsqu'il s’agit d’interpréter, une infinité de nuances 
entrent alors en jeu, que ce soit dans l’émission du son juste ou dans 

« l'intention » du vibrato appliqué à un thème en un moment précis, et 
plus spécialement dans les syncopées rythmiques particulières à la 

musique de l’Altiplano. De toute façon tout dépend essentiellement 

de l’intérêt porté par l’élève. 
En tout premier lieu je vous suggêre d’écouter la plus grande quantité 

possible de disques, de préférence ceux réalisés en Amérique du Sud 
ou bien en Europe par des musiciens sud-américains. 

LA QUENA À UTILISER 

Il existe des quenas de divers tons, par exemple en do, en la, en sol 

et en fa. 

Nous utiliserons la quena en la, celle que l’on utilise communément. 

J'ai fait cette méthode en utilisant de préférence les quenas Pintos 
fabriquées en Argentine. On peut les trouver en France et dans plu- 

sieurs pays d'Europe. Ces quenas offrent la garantie d’avoir un son 

très juste et d’être fabriquées dans des roseaux appropriés (qui 
existent seulement en Amérique) ce qui assure une parfaite sonorité. 

PHOTOGRAPHIES 

IN "ISETEN2 2° 

La quena est percée de six trous sur le devant et un derrière. Pour le 

moment nous n'utiliserons pas le trou marqué d’une croix sur la 
photographie n° 1. 

NOSSLE TAN: 

L’obtention du son est au début l’aspect le plus difficile. Je vous 
conseille de vous placer devant un miroir et d’imiter la position des 
lèvres de la photographie n° 3. Les lèvres doivent rester bien étirées 
et on doit émettre l’air par le milieu, en évitant toute perte d’air sur 
les côtés. Le souffle doit, être doux et il ne faut pas enfler les joues. 
Il n’est pas indispensable au début d’obtenir un son très net. A travers 
les différents exercices que je vous indiquerai, celui-ci atteindra sa 

pureté nécessaire.



  
3 Juan Dalera. : 
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NSSS NC, 7: 

Ces photographies font référence à la position correcte des doigts sur 
les trous. : 

Vous devez boucher les trous avec la pulpe des doigts comme l’in- 

diquent les photographies. 
Il faut toujours se rappeler que si un trou n’est pas très bien bouché 
on n’obtiendra jamais la note cherchée. 

N°6: 

Le demi-ton obligera l’élève à travailler l’oreille au maximum. 
Pour obtenir un demi-ton il n’existe aucune règle précise tout comme 

il n’existe pas deux quenas exactement semblables. Bouchez la moitié 
ou les trois quart du trou jusqu’à ce que vous trouviez la note cherchée 
en vous guidant à l’oreille. 

DESSINS 

NOTE 

Quelques-uns des différents signes que vous rencontrerez tout au long 

de cette méthode. 

N° 2. 

Position des notes sur la quena. 
Ce dessin se réfère aux notes les plus graves de la quena. Pour jouer 
l’octave aigu il n’est pas nécessaire de modifier la position des doigts 

(excepté pour la note sol, voir dessin n° 3). Un souffle plus fort donne 
les notes aiguës. Lorsque vous faites cela, essayez de ne pas modifier 

la position des lèvres, celles-ci doivent se maintenir bien étirées. 

N°#S> 

Position pour obtenir la note sol. 

1 EXERCICE. 

Le premier exercice consiste à étudier l'intervalle compris entre 

sol dièse et la. Répéter autant de fois qu’il est nécessaire sur un 
rythme lent. Ensuite faites le même exercice mais en sens inverse, 

c’est-à-dire de façon ascendante. 
Au début arrêtez-vous sur chaque note de façon à obtenir un son à 
peu près net. Cet exercice a pour but de vous familiariser avec la 

sonorité de la quena en ses divers registres. 

Photos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : M. Garanger. 

Vous trouverez Passage Verdeau au C.P.E.M. 

Quena et Pinkillo.
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2° EXERCICE. 

Fragment de « Dos Palomitas » (chanson anonyme péruvienne). 

3° EXERCICE. 

Cet exercice concerne les musiciens qui ont déjà une connaissance de 
la quena, de la flûte ou de la clarinette du fait qu’il exige un minimum 
de dextérité. 
Il s’agit d’un thème sur un rythme de « Cueca » argentine. L’exécution 

nécessite une certaine pratique de l’instrument. 

2° exercice 
Fragments de « Dos Palomitas » (Cancion anonima peruana). 

f " Dento 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3° exercice 
« Cumbrena » cueca de Rodolfo Dalora. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le 
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dJ Se RE EE se ee 

Les cours de bossa nova commencent dès octobre avec le guitariste 
Normando du C.P.E.M. 23, passage Verdeau, Paris. 

Au sommaire du prochain numéro 

Interview de Maurice Clavel, par Alain Saury, sur la musique. 

Un entretien de Claude Caren avec Arletty sur : « La femme et la 
musique ». 
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Los Incas 

«Los Incas » sont à mon avis les meilleurs représentants du folklore 

sud-américain à Paris. Ils sont les têtes d’affiche des plus grands 
théâtres européens. Carlos Guerra (Vénézuélien), Alfredo de Robertis 

(Argentin), Emilio Arteaga (Uruguayen), Jorge Cumbo (Argentin) 

et Carlos Arguedas (Bolivien) sont ceux qui déclarèrent : «l’ Amérique 
du Sud est ici», avec le succès sans précédent du « Condor pasa ». 
En résumé, « Los Incas » ont été à l’origine de la diffusion massive du 

folklore sud-américain en Europe, diffusion qui eut pour conséquence 
de donner à la quena un niveau d'intérêt plus élevé et qui va en s’ac- 
croissant chaque jour. Par conséquent je pense que l’entretien que j’ai 

eu avec Carlos Guerra (un des plus anciens membres du fameux 

groupe) doit s’avérer d’un grand intérêt pour les lecteurs de 

«GUITARE ET MUSIQUE ». 

Question : En quelle année s’est formé le groupe « Los Incas » ? 
Réponse : En 1956. Nous fûmes conviés cette même année à participer 
à un très grand festival de musique sud-américaine qui eut lieu alors. 

En cette occasion nous étions cinq musiciens et un couple de danseurs. 
Q. : Pourquoi avoir pensé que l’Europe serait un terrain favorable à 
votre carrière ? 
R. : Eh bien, nous avons pensé que l’Europe était un bon marché pour 
la diffusion du folklore, et plus spécialement Paris qui est le centre 

artistique du monde. 
Q. : Comment marchent vos disques ? 

R. : Très bien ; nous sommes en train d’en achever un, produit par 

Paul Simon et qui sera édité aux Etats-Unis. On y trouvera tous les 
derniers thèmes inédits composés et interprétés par «Los Incas ». 

Q. : Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
R. : Une tournée que nous allons faire prochainement en Afrique, 

Allemagne, Suisse, Belgique, France, Hollande, Israël et quelques 

autres pays que nous n’avons pas encore fixés. 

  

   

  

Los Incas, de gauche à droite : C. Guerra, E. Arteaga, J. Cumbo, À. de Robertis, 
C. Arguedas.



U'EST-CE QUE 
LA BOSSA NONA? 

par Gérald Merceron 

Situons d’abord la bossa nova. 

Le mot «bossa » signifie tout simplement bosse, dans le sens 
d’aptitude, et est généralement employé dans l’expression «ter 

bossa para », avec la bosse de. La «nouvelle bosse » est née 
officiellement en 1958, lorsque fut enregistrée, par cette grande 

dame de la chanson brésilienne qu’est Elisete Cardoso, l’une 

des plus sensationnelles chansons d’Antonio Carlos Jobim : 
Chega de Saudade. Parmi les accompagnateurs de cette chan- 
teuse figurait un jeune guitariste d’aspect timide et fragile, 

qui allait devenir l’un des chanteurs les plus originaux et les 

plus importants de la musique populaire moderne, sans distinc- 
tion de nationalité. C’était Joâo Gilberto, métis originaire de 
Bahia, qui venait d’inventer un nouveau rythme qu’il eut l’idée 
d’utiliser pour accompagner cette mélodie extraordinairement 

souple et coulante sur laquelle allaient s’extasier tant de musi- 
ciens et qui demeure l’une de mes préférées. C’est ainsi que fut 
engendrée la bossa nova, fruit du mariage des idées mélodiques 

et harmoniques de Jobim et des conceptions rythmiques de 

Joâo Gilberto. Il serait absurde de vouloir réduire ces dernières 
à une formule ; toutefois, les figures favorites de ce guitariste 

ont donné naissance à une formule d'accompagnement parti- 
culièrement caractéristique, sur laquelle se sont greffées d’innom- 

brables variantes. 

Il s’agit d’un rythme rétrograde, légèrement altéré dans sa 

rétrogradation par la substitution d’une noire par un soupir. 

ou d’une croche par un demi-soupir, selon l’unité de mesure 

utilisée (les Brésiliens écrivent généralement la bossa nova en 
2/4, mais les Américains semblent préférer le C barré). Dans 

les morceaux en C barré, la formule noire pointée + noire pointée 

+ noire est employée dans la première mesure de chaque groupe 

de deux mesures. Rétrogradée dans la deuxième mesure, elle 
aurait dû prendre la forme suivante : noire + noire pointée 

+ noire pointée. Mais cela aurait créé une assez lourde insistance 
sur le premier temps et c’est précisément cela que les bossa- 
novistes ont toujours cherché à éviter en déclarant la guerre 
à la «musica quadrada » (musique carrée), c’est-à-dire toute 
musique lourdement et monotonement accentuée. La noire du 
premier temps de la seconde mesure a donc été remplacée par 
un soupir. Ce contraste subtil entre la première et la deuxième 

mesure de chaque groupe de deux mesures constitue tout le 
secret dé la merveilleuse flexibilité et de l’irrésistible balancement 

du rythme de la bossa nova. 

À partir de cette formule, l’idée de contraste et de subtilité 
rythmique s’est naturellement, développée. Toute une série de 

(Suite) 

rythmes secondaires aux accents décalés, inattendus, aux subdi- 
visions de plus en plus complexes, sont souvent superposés 
au rythme de base, créant une polyrythmie extraordinairement 

excitante. On comprend son succès auprès des musiciens de 

jazz, si sensibles aux finesses du rythme. Quant aux musiciens 
de pop, leur intérêt à l’égard de la bossa nova s’est manifesté 

plus tardivement, mais ils s’y sont mis et tout semble indiquer 

qu’il s’agit de beaucoup plus qu’une mode. Pourtant, rares sont 
les musiciens non-brésiliens qui ont réussi à jouer la bossa nova 
mieux qu’honorablement. Même les grands batteurs de jazz 
américains n’ont pas su égaler la décontraction très spéciale 

de leurs rivaux brésiliens, pourtant moins doués techniquement. 
L’orgueil empêche la plupart de l’admettre, mais certains, plus 

modestes, comme Ed Blackwell, qui fut longtemps le batteur 
d’Ornette Coleman, m'ont avoué que la rythmique brésilienne 

les laisse muets d’admiration, et qu’ils ne se sentent pas capables 
de faire aussi bien dans ce domaine. Pour comprendre une telle 

admiration, il faut avoir écouté ces maîtres de la bossa nova et 
de la samba moderne que sont Edson Machado, Milton Banana, 
et Paulinho (le batteur de l’extraordinaire guitariste Bola Sete). 

Citons en passant, leurs meilleurs enregistrements : 

Pour Edson Machado, un disque purement instrumental de 

Sergio Mendes et Bossa Rio : Philips (brésilienne) P 632701 L. 

Egalement : Edson Machado é Samba Novo : CBS (brésilienne) 

31337 

Pour Milton Banana : Odéon (brésilienne) MOFB-3431 : Milton 
Banana trio. 

Pour Paulinho : « Bola Sete at the Monterey Jazz Festival » : 

Verve (U.S.A.) V6-8689. Ce dernier disque présente en outre 
l'avantage d’être l’enregistrement le plus électrisant de Bola 
Sete, qui est, à mon avis, le meilleur guitariste de bossa nova du 

Brésil. 

Maintenant que nous avons situe l’apport rythmique de la bossa 

nova, il convient de se pencher sur ses caractéristiques mélo- 
diques et harmoniques. Dans ce domaine, l’apport décisif, 

majeur, d’Antonio Carlos Jobim, mérite que l’on s’y attarde. 
Toutefois, les conceptions de Jobim se trouvaient déjà anticipées, 
dans une certaine mesure, dans les œuvres de nombreux précur- 
seurs qu’il serait injuste de laisser dans l’oubli. De ces derniers, 

Ary Barrose est le plus célèbre. Son thème «Aquarela do 
Brasil », plus connu sous son titre anglais « Brazil », a fait le 
tour du monde. Il a contribué à élargir le langage mélodique de 
la samba. Certains de ses morceaux ont été repris par les musi- 
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ciens de la bossa nova et certains musiciens de jazz. Coltrane 

et- Getz ont enregistré. « Bahia » ; «Brazil» faisait partie du 
répertoire de Django Reinhardt ; «E luxo so » a été enregistré 
par Joâo Gilberto, ainsi que « Para machucar meu ceraçào », 

adorable mélodie qui semble destinée à une éternelle jeunesse. 
Ary Barroso est décédé depuis quelques bonnes années. 

Par contre, Radamès Gnattali, surtout connu comme compo- 
siteur de musique sérieuse (on lui doit notamment, une fort 
séduisante Sonatine pour flûte et guitare et un Concertino pour 
guitare et piano, d’un charme mélodique remarquable, tous deux 
enregistrés par Laurindo Almeida), est à ma connaissance 
toujours vivant. Il s’est intéressé de très près à la musique 

populaire de son pays, où il occupe une place bien à part : cet 
impressionnant virtuose du piano allie la verve instrumentale 

d’un Art Tatum à une finesse qui l’apparente à Debussy, Ravel 
et Delius. Trop évoluée pour plaire à la majorité, malgré ses 
racines rythmiques, la musique « populaire » de ce compositeur 
n’a eu qu’une diffusion confidentielle, touchant surtout les musi- 

ciens et un petit groupe de connaisseurs. J’ai beaucoup aimé 

un disque intitulé « Radamès Gnattali e a bossa eterna » que 
m’a fait écouter le critique brésilien Leonardo Lenine de Aquino 

et que garde jalousement la Radio Jornal de Brasil, car :il est 
introuvable depuis fort longtemps. Dans des morceaux comme 

« Papo de anjo », «Puxa Puxa » et « Pé de moleque », Radamès 
étale un art du contrechant et une opulence mélodique des plus 
enviables. 

Aussi peu connus, hélas, sont le chanteur Johnny Alf et le 

pianiste Joâo Donato. Johnny Alf est le précurseur le plus 

direct de la bossa nova. Déjà en 1950, il composait des morceaux 
comme «Podem falar » dont le modernisme n’a été apprécié 

que beaucoup plus tard. Alf, dont le vrai nom est José Alfredo 
da Silva et qui est originaire de Rio, a composé de nombreux 

thèmes importants, tels que « Ceu e nar », « Escuta », « Termos 

de cançâo », «Sou chopin, Desculpe » et « Disa » (ce dernier a 
été écrit en collaboration avec l’excellent Mauricio Einhorn, 

également sous-estimé et à qui l’on doit des mélodies telles 
que « Tristeza de nos dois », « Sambop » et « Sambidu »). Johnny 
Alf possède une voix limitée, mais étrangement sensuelle. Il 

lui arrive de chanter faux, car il prend parfois des risques 
énormes dans le choix de ses intervalles. Toutefois, malgré 

ses limites sur le plan strictement vocal, il demeure très attachant. 
Quant à Joâo Donato, il me semble moins intéressant que 
Johnny Alf, ce qui n’est pas l’avis de Jobim qui a essayé vaine- 
ment de me convaincre en me faisant écouter quelques thèmes 
de Donato. Il me faut pourtant reconnaître que ceux-ci, qui se 

caractérisent par une grande économie de notes, possèdent un 
charme certain et ont joué un rôle nullement négligeable dans 

lPévolution de la musique populaire brésilienne. Deux d’entre 

eux, « Silk stop » et «Know it all». ont été orchestrés et enre- 

gistrés par un jeune arrangeur de 28 ans, Eumir Deodato, sur le 

talent duquel j’ai l’intention d’insister, car il est non seulement 
le meilleur du Brésil, mais aussi l’un des trois ou quatre meilleurs 

du monde, dans ce domaine réservé de la musique populaire 
dont le but avoué et si difficile est le commercialisme de haute 
qualité et dont les maîtres s’appellent Michel Legrand, Henry 
Mancini et Burt Bacharach. 

L'influence d’Eunur Deodato n’a cessé de grandir depuis 
1966. C’est chez lui que j’ai rencontré Luis Bonfa, son aîné de 

20 ans, qui n’a pas hésité à venir se « recycler » harmoniquement 
en étudiant avec lui. Guitariste et compositeur, Bonfa figure 

parmi les musiciens les plus célèbres du Brésil. Installé aux 
U.S.A. depuis plusieurs années, il y gagne fort bien sa vie, bien 
que la qualité de son invention mélodique semble avoir diminué. 

Il était déjà connu dans son pays à une époque où presque 
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personne ne connaissait Jobim, mais c’est le film Orfeu Nogro 

qui lui a ouvert les portes de ia popularité internationale. 
Certains thèmes de ce film ont d’ailleurs été composés par 

Jobim, tels que « A felicidade », mélodie extrêmement séduisante 
et poétique dont je me délecte encore souvent, mais qui n’a 

pas connu un succès commercial aussi vaste que « Manha de 
Carnaval », de Bonfa, thème principal du film, et qui demeure 

l’un des morceaux populaires les plus enregistrés de l’histoire 
du disque. Bonfa est également l’auteur d’un autre thème, très 

remarqué, du même film : Samba de Orfeu. Le mélodisme 
clair et aéré des thèmes de ce compositeur permet de le rattacher 

au mouvement bossa nova, dont il est aussi l’un des précurseurs. 

Il est possible qu’il refuse une telle appartenance, et, à ce 
propos, il est curieux de constater que la plupart des musiciens 

brésiliens se défendent actuellement d’appartenir à la bossa 
nova. Paradoxalement, alors que beaucoup de gens, à l'étranger, 

commencent à peine à découvrir la valeur réelle de cette musique, 
l'expression bossa nova a pris un sens péjoratif au Brésil, où 
l’on préfère baptiser du nom de samba nouvelle, ou moderne, 

ou encore du sigle M.P.M. (Musica Popular Moderna) des 
morceaux que l’on appelait ou que l’on aurait appelés volontiers 

bossa nova il y a quelques années. 

Cette attitude s’explique par l’invasion de la bossa nova par 

toute une armée de musiciens superficiels qui ont réussi à attirer 

l’attention du public grâce à un répertoire d’artifices bassement 
commerciaux. Sur des harmonies exagérément édulcorées et 

des orchestrations résolument plagiées du jazz le plus insipide, 

de tels musiciens se sont mis à chanter des textes où il n’était 
plus question que de choses insignifiantes et creuses, telles que 

les petits bateaux sur l’eau, le ciel bleu, les jolies plages blanches 
et toute la gamme des mondanités. 

Tout cela ne diminue guère la valeur d’un Jobim, d’un Marcos 
Valle, d’un Baden Powell, d’un Carlos Lyra, d’un Dori Cayimi, 

d’un Marcos Vasconcellos ou de musiciens comme Nelcy 

Noronha, Geraldo Pereira, Durval Ferreira, Gaya, Luis Eça, 
Sergio Mendes, Fernando Martins, Cesar Camargo Mariano, 
Raulzinho, Jorge Ferreira da Silva, Paule Moura et tant d’autres, 
compositeurs ou interprètes comme Elis Regina (dont on ne 
connaît en France que deux disques médiocres), Claudette 

Seares, Dulce Nunes, Dick Farney, Jair Rogriguez, et surtout 
lirremplaçable Wilson Simonal, le showman numéro un du 
Brésil, qui continue de goûter à toutes les sauces et dont j’ap- 

précie au plus haut point la belle voix grave, l’humour, la joie 
de vivre et le swing. 

Il existe aussi de nombreux compositeurs ou interprètes de 
grande valeur qui se réclament d’autres sources, comme Edu 

Lobo, déjà cité brièvement, et à qui l’on doit de nombreux 

thèmes mémorables comme «Ponteio», « Veleiro», «Upa 
Neguinho », «O tempo e o Rio », « Arrastâo », « Zambi », les 
tropicalistes Gilberto Gil, Caetano Velose, Jorge Ben, les 

folkloriques Zé Keti, Sergio Ricardo, Paulo da Cunha, les 

chanteuses Maria Bethania et Nara Leo ; et tous ces musiciens 
difficiles à classer, parce qu’ils puisent alternativement à des 

sources différentes, comme Théo de Barros Neto (auteur de 
«O menino das laranjas »), Chico Buarque de Holanda (à qui 

l’on doit « Pedro Pedreiro » et le succès mondial « À banda »), 

les pianistes Hamilton Godoy (de l’excellent Zimbo Trio), 

marqué par une solide culture classique, Cido Bianchi (du Jongo 
Trio), fortement influencé par le jazz, Hermeto Paschoal, 

individualiste très intéressant, et enfin le génial chanteur- 
compositeur-guitariste Milton Nascimento que je considère 

comme le plus lyrique et le plus profond de tous les compo- 
siteurs brésiliens. 

(à suivre)



CONCERTS 
Claude Lamarque 

LA WALKYRIE à FOpéra (1) 

Depuis plusieurs années Hans Hotter, celui qui 

tint pendant plus de trente-cing ans avec éclat 

les rôles du roi Marke, de Gurnemantz et de 
Wotan, ne se consacrait plus qu'à la mise en 

scène des opéras de Wagner. C'est donc une 
excellente idée qu'ont eue Daniel Lesur et 
Bernard Lefort dé lui demander de venir faire 
ses adieux à la scène, à l'Opéra de Paris, en 
chantant une dernière fois le troisième acte 

de la Walkyrie dans le rôle de Wotan. 

Inoubliable soirée, grâce à cet artiste exception- 
nel; mais il est dommage d'avoir fait appel à 
un chef d'orchestre lamentable pour remplacer 

Louro von Matacic souffrant. À la décharge 

de la direction de l'opéra, avouons qu'il n’est 
sans doute pas facile de remplacer au pied levé 

un chef d'orchestre tombé malade. 

Alexander Gibson, directeur du Scottich Opéra 
s’est avéré un bien mauvais chef, et l'orchestre 
sous sa direction imprécise et d'une étonnante 
mollesse ne pouvait qu'être ennuyeux. 

Wotan, nous l'avons dit a été interprété d’une 
admirable manière dans le troisième acte par 

Hans Hotter. Il est étonnant de constater qu'à 

soixante-trois ans la voix, sans être ce qu’elle 

a été, demeure d'une étonnante présence et 
surtout d’une intensité bouleversante. Chaque 

mot, chaque syllabe s'accompagne du geste 
et de l'expression de visage qui correspond 

à l’état d'âme. Je crois que dans la salle, rares 
furent ceux qui arrivèrent à dominer leur émo- 
tion quand pour la dernière fois, il coucha 
Brünnhilde sur le rocher, après l'avoir longue- 
ment étreinte, puis d’une voix brisée par la 
douleur commanda au feu d’envahir le rocher. 
Les privilégiés qui ont eu la chance d'assister 
à ce spectacle unique ne sont pas près d'oublier 
l’imposante stature de celui qui, disant adieu à 
sa fille bien aimée Brünnhilde les bras tendus 

vers le ciel, semblait en fait dire adieu à chacun 

d’entre nous. Non, nous ne pourrons oublier. 

Dans le rôle de Siegmund, Jean Cox n'a guère 
été convaincant, sa voix étant bien souvent à la 
limite de la justesse. Régine Crespin qui lui 
donnait la réplique dans le rôle de Sieglinde 

a été comme à l'habitude merveilleuse, bien que 

dans le deuxième acte, elle m'ait paru un 

peu fatiguée. Il n'en reste pas moins que c'est 

la plus grande Sieglinde actuelle. Quand la 
verrons nous dans le rôle d’Isolde qu'elle tra- 
vaille d’ailleurs afin de l'interpréter à la scène 
les prochaines années. Dans le rôle de Houn- 
ding, Michael Langdon a été bien mauvais : 
voix chevrotante, mauvais jeu de scène. Berthe 
Monmart, dans Fricka, s'est fort bien sortie 

de ce rôle ingrat. La Brünnhilde de Berit 

Lindholm a été très convaincante et nous a 

  
Hans Hotter. 

même beaucoup impressionnés dans le troisième 
acte. Belle voix, excellent jeu de scène, elle a 
voulu ainsi rendre un vibrant hommage à Hans 

Hotter qu'elle a eu l'honneur d'accompagner 

pour la dernière fois. Les Walkyries, toutes 

françaises, se tirèrent fort bien de leur tâche. 

Grande soirée donc grâce à Mesdames Crespin 
et Lindholm et à Messieurs Mazura et Hotter, 
mais le reste de la distribution fut bien attris- 

tante. 

(1) Jeudi 29 juin à l'Opéra de Paris. 

DISQUES 
BEETHOVEN 

TRIPLE CONCERTO. 

Henryk Szeryng, violon; Janos Starker, 
violoncelle ; Claudio Arrau, piano. New Phil- 

harmonia Orchestra sous la direction de 

Eliahv Inbal. Philips 6500 129. 

Cette œuvre de Beethoven a toujours été consi- 

dérée par les musicologues comme mineure. On 

s'étonne de ce jugement bien sévère, car ce 
triple concerto cache sous des aspects bon 

enfant, des beautés que la lecture de la partition 

fait apparaître. Par contre, il est exact de dire 

que c'est une œuvre où la qualité des inter- 

prêtes doit être de tout premier plan, sinon 

l'ennui risque de s'emparer de l'auditeur. Il y a 

un an environ, Karajan accompagné de Richter, 
Oistrakh et Rostrapovitch, avait signé une 

version extraordinaire de ce triple concerto, 

version malheureusement entachée d’une prise 

de son et d’une gravure désastreuse. La version 

proposée aujourd’hui par Philips et dirigée par 
Eliahv Inbal est à l'opposé, du point de vue 

conception de celle de Karajan. Celui-ci, avec 

ses partenaires russes nous donnait une version 

musclée, un peu dans le style de l’Héroïque, 
alors que Inbal nous invite à un concert de 
chambre où l'orchestre devient le quatrième 

instrument. 

Conclusion : 

Un très grand disque qui arrive à la hauteur de 

son illustre concurrent. Chacun choisira en 

fonction de ses affinités personnelles. 

BEETHOVEN 

3° SYMPHONIE « HEROIQUE » ET OUVER- 
TURE DE CORIOLAN. 
Orchestre symphonique de la B.B.C. placé 

sous la direction de Colin Davis. Philips 

6500 141. 

En recevant ce disque, je me suis dit : « Une 

Héroïque de plus ». Eh bien oui, mais d’une 

telle qualité, qu'elle rejoint tout de suite le 
peloton des grandes interprétations. 

J'aime beaucoup chez C. Davis la manière dont 

il respecte la partition pour nous donner avant 

tout du Beethoven, et non une interprétation 
tellement personnelle que parfois on se demande 

qui en est le compositeur. Ce phénomèëne est 

arrivé si souvent et avec de grands chefs que 
l’objectivité de Colin Davis est ici à signaler. 

La clarté et la définition que le chef a su donner 
à chaque groupe d'instruments a été pour moi 

un étonnement constant tout au long de l'écoute 
de cet enregistrement. L'ouverture de Coriolan 
est digne elle aussi de tous les éloges. 

Conclusion : 

Une des grandes versions stéréo de cette œuvre 

mais dans l'absolu, Furtwaengler en mono 

reste toujours «le grand ». 

ROSSINI 

OUVERTURES. 

Orchestre philharmonique de Berlin placé 

sous la direction de Herbert von Karajan. 

DGG 3530-144. 

A l'écoute de ce disque, nous sommes frappés 
par le manque d'humour et de vitalité de cet 
enregistrement. Certes, comme à son habitude, 

l'Orchestre philharmonique de Berlin sonne 

merveilleusement, mais cela ne suffit pas à faire 
un bon disque. Ce côté «souriant » et «clin 
d'œil» de la musique de Rossini que nous 
aimons tant dans les disques de Toscanini, 

Giulini et même Bernstein disparaît totalement 
dans celui-ci et nous laisse sur notre faim. Tout 
cela est bien dommage. 

OFFENBACH - GOUNOD. 

GAITE PARISIENNE - BALLET ET VALSE 
DE FAUST. 
Orchestre philharmonique de Berlin placé 

sous la direction de Herbert von Karajan. 

DGG 2530-1989. 

Nous pourrions croire en voyant ce disque que 

Karajan s'amuse. Pas du tout, car tout en gar- 

dant à ses pages leur caractère de musique 
légère, on sent que le travail de mise au point 
fait par le chef a dû être aussi profond que pour 
n'importe quel autre disque dit «sérieux ». 

sl



L'Orchestre philharmonique de Berlin sonne 

merveilleusement et nous entraîne dans un 

magistral tourbillon. La prise de son très 

brillante, ce qui est inhabituel chez le DGG, 

apporte un atout supplémentaire à ce disque 
bien agréable. 

HOLST. 

LES PLANETES. 
Orchestre philharmonique de Los Angeles 
placé sous la direction de Zubin Metha. 

Decca SXL 6529. 

Après Steinberg et Haïtnik, voici Zubin Metha 

dans cette œuvre intéressante, où Holst se 
montre un peintre aux couleurs rutilantes. 

Zubin Metha en excellent coloriste qu'il est, 
nous donne certainement la meilleure version 

actuelle de cette page peu connue en France. 

Conclusion : 

Si l’on veut connaître l'œuvre intéressante er 

elle-même, c'est cette version qu'il faudra choi- 
Sir. 

BARTOK - PROKOFIEV 

CONCERTO POUR PIANO N° 2 - CONCERTO 
POUR PIANO N° 5. : 
Orchestre de Paris, et Orchestre symphonique 

de Londres placés sous la direction de Lorin 

Maazel. Sviatoslav Richter piano. EMI, La 

Voix de son Maître C 069 02161. 

Intéressant couplage de ce disque qui nous 
permet d'apprécier deux grands concertos de 
littérature du piano. Une restriction toutefois ; 
pourquoi avoir changé d'orchestre ? Décidé- 
ment les maisons de. disques sont souvent 
déconcertantes. Richter - Maazel, voilà un beau 
duo pour ces deux œuvres moyennement ser- 
vies par le disque. J'aime beaucoup le jeu de 
Richter surtout dans le 2° de Bartok où l’oppo- 

sition des divers plans instrumentaux avec le 
piano, est ici remarquablement rendue. Dans 

Prokofiev, Richter nous entraîne un peu trop 
malgré nous, et cela me gêne un peu maïs c’est 
avant tout une question d'optique. 

L'accompagnement ‘orchestral de Maazel est 
excellent. 

Conclusion : 

Un grand disque qui doit combler de bonheur 
tous les mélomanes tant sur le plan musical 
que sur celui du couplage. 

PAGANINI - SARASATE. 

CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE 

N° 1 - FANTAISIE SUR LES THEMES DE 

CARMEN. 

lizak-Perlman, violon. Royal philharmonic 

orchestra sous la direction de Lawrence 

Foster. EMI, La Voix de son Maître C 065 

02235. 

Le concerto pour violon n° 1 de Paganini est 
certainement l'une des œuvres les plus popu- 

laires de tout le répertoire. Il exige du soliste 
beaucoup de virtuosité, et surtout une techni- 

que irréprochable. Sans nous faire oublier 
Kogan et Gitlis, Perlman nous donne une fort 
belle version qui prend place parmi le peloton 
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de tête. Le gros intérêt de ce disque réside dans 
sa deuxième face où Perlman nous offre la 
fantaisie sur des thèmes de Carmen de Sarasate. 

C'est à ma connaissance, le premier enregistre- 

ment disponible en France, de cette œuvre. 

L'interprétation comme pour le concerto en est 

excellente, et nous permet de découvrir une par- 

tition qui sort des sentiers battus. Au prix 
«avant première » de 16,90 F, ce disque est à 
recommander. 

BIZET. 

SYMPHONIE N° 1, JEUX D'ENFANTS. 

Orchestre national de l'O.R.T.F. placé sous 

la direction de Jean Martinon. DGG 2530- 

186. 

Beecham et surtout Charles Munch nous 
avaient donnés il y a quelques années et avec le 
même orchestre, leur version de cette symphonie 

de Bizet qui sans être une œuvre de grand inté- 
rêt, n'en est pas moins une partition agréable 
à écouter. Soyons juste et admettons qu'écrire 
une symphonie à l’âge de dix-sept ans montre 
tout de même que l’on possède beaucoup de 
talent. Cette interprétation confiée à Jean Mar- 
tinon, directeur musical actuel de l'orchestre, 
est fort belle bien que peut-être parfois un peu 
sèche. La discographie de cette œuvre reste 
inchangée, Munch, Beecham et Martinon dans 
l’ordre mais vraiment pour peu de choses. Le 
couplage de Beecham est certainement le plus 

intéressant avec en prime le seul enregistrement 
de la symphonie de Lalo. 

DVORAK. 

7° SYMPHONIE. 

Orchestre philharmonique de Berlin placé 

sous la direction de Rafaël Kubelik. DGG 

n° 2530-127. 

Aprés une fort belle 8 Symphonie, Kubelik nous 
offre aujourd’hui sa vision de la 7° du même 
compositeur. Jusqu'à présent, Kertesz chez 
Decca était celui qui de loin, nous avait le plus 

comblé. Avec cette nouvelle version pleine ge 
charme et de poésie, Kubelik va beaucoup plus 
loin que Kertesz. Pour s'en convaincre, il suffit 

d'écouter dans le premier mouvement (Allegro) 
le duel plein de charme que se livrent flûtes 
et clarinettes. Ce qui frappe avant tout, c’est 

cette liberté du phrasé que Kubelik insuffle à 
ses musiciens. Il faut dire que la Philharmonie 
de Berlin comme toujours en grande forme, 

sonne d’une manière somptueuse et participe 

à cette réussite. Visiblement, Kubelik est heu- 
reux de diriger cette musique qui lui est si fami- 

lière puisque d’origine tchèque comme Dvorak. 

Conclusion : 

Une intégrale qui s'annonce bien. Après la 
meilleure 8°, voici sans conteste, la meilleure 
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Souscriptions 

DECCA VEGA ARGO 

SIBELIUS. 

7 symphonies. Orchestre philharmonique de 
Vienne sous la direction de Lorin Maazel. 

MOZART. 
Danses et marches. Ensemble Mozart de Vienne 

sous la direction de Willy Boskowsky. 
RACHMANINOFF. 
Les quatre concertos pour piano. Wladimir 

Ashkenazy, piano. Orchestre symphonique de 

Londres placé sous la direction de André 
Prévin. 

HAYDN. : 
Intégrale des symphonies (vol. 6) symphonies 

36 à 48. Philharmonia Hungarica placé sous la 
direction de Antal Dorati. 
RAVEL. 

Anthologie orchestrale. Orchestre de la Suisse 

romande sous la direction de Ernest Ansermet. 

WAGNER. 
Grandes pages symphoniques et vocales. Or- 

chestre Philharmonique de Vienne placé sous 

la direction de Georg Solti. 
MALHER. 
Intégrale des 9 symphonies. Orchestres Sym- 

phonique de Londres, Chicago et Concertge- 
bouw d'Amsterdam placés sous la direction de 
Georg Solti. 

HAYDN. 
Six grandes messes. Orchestre de l’Académie 
Saint-Martin in the fields placé sous la direc- 
tion de David Wilcocks et de Georg Guest. 

DEBUSSY. 
Intégrale de l’œuvre pour piano par Jacques 
Février. 

D'autre part, en octobre, sera mis en vente hors 

souscription le nouvel enregistrement de Par- 

sifal de Richard Wagner, enregistré à Vienne 
sous la direction de Georg Solti. Les prin- 
cipaux solistes en sont : R. Kollo, C. Ludwig, 
D. Fischer Dieskau. 

SCHUBERT. 
Grande Symphonie n° 9. New Philharmonia 

Orchestra. Direction : Théodor Guschlbauer. 
1 album STU 70720 : 28,40 F. Guschlbauer 

«aux commandes » d’un des plus grands or. 
chestres du monde redonne à cette partition 

toutes ses dimensions. 

J.-S. BACH. 
Messe en si mineur. Solistes, ensemble vocal et 

instrumental de Lausanne. Direction : Michel 
Corboz. 1 étui de 3 disques STU 70715 à 17 : 
79,80 F. Une grande messe en si portant la 

marque de Michel Corboz et venant remettre en 

question les valeurs établies. 

VIVALDI. 
L'opus VIII. Enregistrement intégral des douze 
concerti Les Quatre Saisons «I Solisti Veneti ». 
Direction : Claudio Scimone. 1 étui de 3 dis. 
ques STU 70679 à 81 : 95,10 F. Le plus 

célèbre opus du Prêtre Roux dans une vision 

très vivante et personnelle de Claudio Scimone. 

L’AGE D'OR DE LA POLYPHONIE. 
Josquin, Palestrina, Victoria, Lassus. Ensem- 

ble vocal et chorale Philippe Caillard. Direc- 

tion : Philippe Caillard. 1 étui de 4 disques 
ERA 9070 à 73 : 84,00 F. Dirigée de main 
de maître, une fresque grandiose sur l'époque 

bénie de la Renaissance.



FAURE. 
L'œuvre pour piano. Enregistrement intégral 

Jean Doyen. 1 coffret de 5 disques STU 

70740 à 44 : 142,00 F. Une intégrale confiée à 
l’un des plus grands fauréens de notre époque. 

PACHELBEL. 
L'œuvre pour orgue. Marie-Claire Alain. 1 étui 
de 6 disques EDO 235 à 240 : 126,00 F. Hom- 

mage de Marie-Claire Alain à Pachelbel, orga- 
niste fécond et servi par de merveilleux instru- 

ments anciens. 

QUALITON, CRESCENDO, 
. HUNGAROTON, B.A.M. 

BACH. 
L'art de la fugue. Orchestre de chambre Franz 
Liszt de Budapest placé sous la direction de 
Frigyes Sandor. 2 disques au prix de 59,50 F. 

BARTOXK. 
Edition intégrale (vol. 6). 5 disques au prix de 
149F. 

PRINCE PAUL ESTERHAZY. 

Œuvres diverses. Chœurs de chambre de l’Aca- 
démie de musique de Budapest, chœur de jeunes 
filles de Gyor. Orchestre de chambre Franz 
Liszt placé sous la direction de Frigyes San- 
dor. 3 disques au prix de 89,50 F. 

DEUX SIECLES DE MUSIQUE EN ITALIE. 
Œuvres pour clavecin. Luciano Sgrizzi, clave- 

cin. 4 disques au prix de 119,20 F. 

MOZART. 

Quintettes à cordes K 174, 515, 516, 406/ 
516b, 593, 614. Quatuor Tatraï. 3 disques au 
prix de 89,50 F. 

SATIE. 

Œuvres pour piano. Jean-Joël Barbier, piano. 

Pour les pièces à quatre mains c'est Jean Wie- 
ner qui accompagne Jean-Joël Barbier. 5 dis- 
ques au prix de 149 F. 

Souscriptions de fin d’année. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 

(Symphonie édition) 

MOZART. 
46 Symphonies. Orchestre. philharmonique de 

Berlin sous la direction de Karl Boehm. 360 F 

au lieu de 598 F. 

BEETHOVEN. 

9 symphonies. Orchestre philharmonique de 

Vienne placé sous la direction de Karl Boehm. 
Solistes : G. Jones, T. Troyanos, J. Thomas, 

K. Ridderbusch. Chœurs de l'Opéra de Vienne. 

232 F au lieu de 359 F. 

SCHUMANN. 
4 Symphonies. Orchestre philharmonique de 
Berlin sous la direction de Herbert von 
Karajan. 92 F au lieu de 119 F. 

BRUCKNER. 
9 symphonies. Orchestre philharmonique de 

Berlin et orchestre de la Radiodiffusion Bava- 
roise placés sous la directinn de Eugène Jochum. 

(Souscription) 

SCHUBERT. 

Lieder (vol. 1). Dietrich Fischer Dieskau et 

Gérald Moore. 295 F/578 F; Lieder (vol. 2). 
Dietrich Fischer Dieskau et Gérald Moore. 

295 F/618 F; Lieder (vol. 3) Dietrich Fischer 

Dieskau et Gérald Moore. 125 F/159 F. 

WAGNER. 
Le Ring complet. Orchestre philharmonique de 
Berlin placé sous la direction de Herbert von 

Karajan. 480 F au lieu de 758 F. 

WAGNER. à 

Le Vaisseau fantôme. Orchestre de Festival de 
Bayreuth, placé sous la direction de Karl 

Boehm. Solistes : K. Ridderbusch, G. Jones, 
H. Esser, J. Stewart. 92 F/119 F. 

ROSSINI. 
Le Barbier de Séville. Orchestre symphonique 

de Londres placé sous la direction de Claudio 
Abbado. Solistes : L. Alva, E. Dara, T. Ber- 
ganza, H. Prey, P. Montarsolo, R. Cesari. 

92 F/119F. : 

BRUCKNER. 
Œuvres chorales sacrées. Orchestre philhar- 

monique de Berlin et orchestre de la Radiodif- 
fusion Bavaroise, chœurs de la Radiodiffusion 
Bavaroise placés'sous la direction de E. Jochum. 
145 F/199 F. 

MOZART. 
Les grands quatuors. Amadeus-Quartet. 145 F/ 
199 F. 

BACH. 
Les cantates de Noël. Orchestre et chœurs 
Bach de Munich placés sous la direction de 

Karl Richter. 172 F au lieu de 239 F. 

MENDELSSOHN. 

12 Symphonies de jeunesse. Orchestre du 

Gewandhaus de Leipzig, placé sous la direc- 
tion de Kurt Masur. 145 F/199F. 

SCHUTZ. 
Psaumes de David. Chœurs du Regensburg 
«Domspatzen ». Chœurs de Hambourg, placés 
sous la direction de Hanns-Martin Schneidt. 
92 F au lieu de 119 F.   

Communiqué 

La revue «Jazz» consacre son numéro de mai à 

la guitare de jazz... Un numéro très complet dans 

lequel tous ceux qui s'intéressent à la guitare de 
jazz trouveront un grand nomore d'articles biblio- 

graphiques sur les grands guitaristes de jazz inter- 
nationaux : Django, Jimmy Raney, Billy Bauer, 

Barney Kessel, Mundell Lowe, Wes Montgomery, 

Charlie Byrd et Henri Salvador, René Thomas, 

Sacha Distel, Pierre Cullaz, etc., etc. 

— Des conseils aux guitaristes ; 

— Des œuvres écrites pour guitare, chorus, une 

importante chronique discographique. 

Nous saluons avec d'autant plus de plaisir cette 

excellente initiative de Jazz Hot que depuis bientôt 
vingt ans, nous militons activement pour la pro- 

pagation de la guitare de jazz, puisque plus de 

1 000 élèves ont été formés à la technique du jazz 

à l'académie de guitare de Paris par d'excellents 

guitaristes Pierre Cullaz, Jean-Pierre Sasson, 
Jacques Chaumel, Raymond Beau, Michel Woop, 

Marc Vic, Lucien Foucart, Pierre Baugin. 

Bravo, Charles Delaunay, et compliments à toute’ 

votre équipe pour cette belle réalisation. 

G. IMBAR. 

LA TECHNIQUE DE SEGOVIA 

J'ai recu des éditions : The Macmillan Company 

866 Thrid Avenue New York un merveilleux ou- 

vrage réalisé par Vladimir Bobri directeur-fonda- 
teur de la revue américaine « Guitar Review ». 

Ce livre magnifique est consacré à la technique de 
Segovia. Il est richement illustré de photos de 
Saul Marantz ainsi que de dessins de George 
Giusti, de portraits des maîtres de la guitare ; 
Dionisio Aguado, Fernando Sor, Ferdinando Ca- 
rulli, Mattéo Carcassi, Mauro Giuliani, Francisco 
Tarrega, Andres Segovia, ainsi que des photos 
du maître enrichissent ce bel ouvrage, qui fournit 

les éléments indispensables à ceux qui veulent 

travailler la guitare dans de parfaites conditions. 

Il a été réalisé sous la direction d'Andres Segovia 
dont je me permets d'extraire de son avant-propos 
les lignes suivantes : : 

«En dessinant un bâtiment, l'architecte s'assure 
que ses fondations sont suffisamment solides pour 

supporter le poids de la structure totale. 

De même, en apprenant à jouer de la guitare, 

l'étudiant devra d'abord établir la fondation de sa 

technique. : 

C'est seulement quand sa position, sa façon de 

tenir son instrument, sa position et le.mouvement 

des deux mains seront corrects qu'il sera en mesure 
de résoudre les différentes progressions de ses 
études d'une façon musicalement acceptable. 

Ce livre, écrit et illustré par un de mes meilleurs 
amis aux U.S.A. qui possède également une 
connaissance approfondie de la guitare, traite 

exclusivement des problèmes de l'établissement 
des fondations préliminaires d'une technique de la 

guitare.» Andrés Segovia. 

G.I. 

Signalons l'existence d'un nouveau cabaret de 

qualité dans le quartier de la Contrescarpe, le 

Maravédi, 64, rue de la Montagne-Sainte-Gene- 
viève (spectacle à minuit). 

39



40 

A 
4 case 

SONATE SCARLATTI 

 



  
41



42 

oi
l 

Se 2 
31 

  
4 #4 o 

 



BOURRÉE 
Nicolas Derosier        

    

PR 
ot0 

AA 

     

  

     
du ve 

Francois Le Coq 

43



44 

MENUET 

François Campion (1705) 

ASLIAO A 

  

  
Nico/as Derosier (1692) 

> 
010 

  

   AHRET 

 



PASSEPIED 

Francois Le Coq (1730) 

  
45



AYRA 

John Dowland 

cloke bec Alk 

L     
Guitare (3°"*corde on Fs4) 

T PF dl 1]
 

| 
  

  
11) F2) 

  
46



MENUET 

Santiago de Murcia 

#h 

  
47



48 

PRELUDE 

Francois Campion 
(Vers 1680-1748) 

cu 

      

   

   

    

Fr T. Er re 

Lu D



ALEGRIAS 

Populaire José Perña 

 



50 

 



  
51



52 

 



  
53



En cadencia Flamenca ESTUDIO osé Pera 

PE.  . 

 



ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 

  

Etude sur l'accord de mineur 7. 

|. Rappel des notions de base : 

a) Un accord de min 7 est un accord de 4 sons composé d'une 

Fondamentale, d'une tierce min., d'une quinte juste et d'une 7°. 

  
  

  

  

Ex: Cm7: 

fer 
Ne 

5 $ 
d + 

b) Un accord de mineur 7 en position fondamentale (dont la basse 

est la fondamentale comme l'exemple ci-dessus) est le 3° renverse- 

ment (sixte à la basse) de l'accord de sixte relatif. 

Ex. : Cm7 (position Fle) relatif de Eb6 (3° renversement). 

  
  

  

  

  

  

2. Enchaînement des accords de min 7. 

a) La présente étude se fait sur quatre cordes (1) 

1. sur les cordes mi la ré sol 

LI | 
Fe 

2. sur les cordes la ré sol si 

            
sr + 

3. sur les cordes ré sol si mi 

4. sur les cordes mi ré sol si 

  

  

  
S S     

(1) Voir les grilles correspondant à chacun des 8 exemples suivants. 
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5. sur les cordes la sol si mi 6. sur les cordes mi sol si mi 

  

    

  
    

  
    

  
  

  

  

  

7. sur les cordes la ré sol si 8. sur les cordes mi la si mi 

ets EE + 
    

    
      

    
  

b) Le travail consiste à faire se succéder les quatre accords dans 
l'ordre, soit en montant, soit en descendant. Quand on possède bien 

l'ensemble de ces enchaînements; on peut alors partir d’un accord 
dans le bas du manche et monter dans l'ordre de la série tel que, 
Exercice : 

  

Pour aider la lecture de ces 8 accords, voici les 8 positions corres- 
pondantes (sont soulignés au sillet les accords particulièrement tonals 
— Fle ou 5te à la basse). 

   
Ce travail «difficile !» d'enchaînement permet, avec un peu de 

patience, de posséder une palette étendue d'accords de min 7° 
(ou sixte relatif). Il faut remarquer qu'ici, il s’agit d'accords de 
4 notes (ceux qui sonnent le mieux à la guitare en général). 

Remarque importante : chaque progression est cyclique, c'est-à-dire 

qu'immuablement, les quatre positions obtenues, sur un des groupes 

de cordes, se succèdent dans le même ordre, quelle que soit celle 
que l'on choisisse pour débuter. Ce qui revient à dire, que ce travail 

peut s'effectuer dans n'importe quelle tonalité avec les exemples 
donnés ci-dessus. 

  
Pour les « courageux », qui possèdent le N° 66 de Guitare et Musique, 

je conseille vivement de travailler, tel qu'il y est expliqué dans ce 
numéro, les enchaînements min 7 (proposés ici) à 7°. 
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PETIT A PETIT (Version Accords) * 

  

  
* Revoir dans le N° 66 de GUITARE & MUSIQUE, 
la version Mélodique, et comparer aussi à la ligne de Basse l'accompagnement proposé ici. 

Version Accompagnement. 

P. BAUGIN 

G7 m LU Em 7 A (13) 9 d Se) 
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UNE ANNEE 

V
 À FA 

Suite de l’article paru dans le n° 1 

Mac Hauston Baker (véritable nom de Mickey Baker) superbe guita- 

riste et chanteur de blues - Barclay 80.434. 

Kenny Clarke-Francy Boland (un des meilleurs grands orchestres de 

jazz de toute l’histoire de cette musique), M.P.S. (distribution Musidisc- 

Europe) 15.218, 15.214, 15.213, 15.220, 15.053 et Polydor 583.054 
et 583.055. 

Johnny Griffin - «Jazz Party» - Riverside (distribution Polydor) 

673.032 - «Lady Heavy Bottom’s Walt» Vogue L.D.V.S. 17.164 - 

«The Man I Love » Polydor 583.734 - Avec un autre saxophoniste- 

ténor : Eddie Davis « Tough Tenors Again and Again » M.P.S. 15.052 

(distribution Musidisc-Eurôpe). 

Jimmy Smith - « Greatest Hits» - Volumes 1 et 2 - Deux doubles 

albums - Blue Note BST 83.367 et 68. 

Mary Lou Williams - Cette femme est une remarquable pianiste, 

arrangeur, compositeur et chef d’orchestre. Elle est ici entourée de 

très bons musiciens et de fantastiques vocalistes - «Black Christ of 
the Andes » M.P.S. 15.020 (Musidisc-Europe). 

Art Ensemble of Chicago (un des meilleurs groupes de la New Thing) 

avec Fontella Bass - America 30 AM 6117 (Musidisc-Europe). 

Thomas « Fats » Waller - Deux coffrets de 5 disques chacun - R.C.A. - 

Victor intitulés « Memorial» 1 et 2. 

Mahalia Jackson (une des plus célèbres interprètes de Spirituals et de 
Gospel songs) - « Inédits » - Volumes 1 et 2 - Vogue CLVLXGI 427 

et 448. 

Negro Spirituals (un des meilleurs quartettes vocaux) - Spirit of Mem- 

phis Quartet - Polydor 657.126. 

Negro Spirituals (trois groupes vocaux prestigieux) : The Nightingales - 

The Patterson Singers - The Trumpeteers - Polydor 658.139. 

Negro Spirituals - 5 albums comprenant des prestations d’une dou- 

zaine de groupes vocaux ou de vedettes. Vogue - MDINT 9361 - 

CMDPEA 9660 - CMDPEA 9661 - CMDPEA 9865 - LD 547-30. 

The Golden Gate Quartet - Pathé-Marconi a édité sous l'étiquette 
Columbia une douzaine d’albums de ce célèbre quartette vocal que 
vous avez pu avoir l’occasion d’entendre. 

Il n’est pas question, bien entendu, de vous parler, en détail, de tous 

les concerts et de tous les festivals qui ont lieu, tant à Paris que dans 

la banlieue parisienne et qu’en province ou à l'étranger. Pour ne citer 

que Paris et la proche banlieue parisienne, il y a eu les concerts régu- 

liers et occasionnels de l’O.R.T.F., ceux du Musée d’Art Moderne, ceux 

de l'Espace Cardin, ceux organisés par Europe n° 1 et Jazz Magazine, 

les différents Musicoramas, les concerts de la Faculté de Droit de la 

rue d’Assas. les tournées plus ou moins régulières, enfin les concerts 

des différents centres culturels et les Maisons de Jeunes et de la Culture ! 

Dans le courant de l’été dernier, le Festival annuel qui, depuis de nom- 

breuses années, avait lieu à Juan-les-Pins, a été organisé à Nice. Il 

nous a permis d'entendre le guitariste Larry Corryel, le saxophoniste 

Pharoah Sanders et son quintette, les trios de Hampton Hawes et 

d’Oscar Peterson, Ella Fitzgerald accompagnée par le trio de Tommy 

Flanagan. Herbie Hancock et son sextette, le grand chanteur et guita- 

riste de blues Ti Bone Walker, l’organiste Bill Doggett entouré de son 

sextette, un très bon guitariste amateur Marc Alibert, le grand 

orchestre d’Ivan Jullien, Stéphane Grappelli toujours aussi bon, la 

chanteuse de spirituals Marion Williams, sensationnelle et un petit 

orchestre français dirigé par Jacques Diéval. 

Cl
 

—
 

LE
: 
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| 

LS 
in par Maurice-Louis Blanc 

Le Festival de Paris, qui s'intitule maintenant « Newport à Paris » 

affichait un programme splendide : Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Kai 

Winding, Monk, AI Mac Kibbon et Art Blakey. Il y eut aussi Miles 

Davis et son orchestre, le quintette d’Ornette Coleman, le vibrapho- 

niste Gary Burton, le grand orchestre de Duke Ellington, les Sott 

Machine et un orchestre de vétérans de la Nouvelle-Orléans. Revenons 
à l’été dernier. A Château-Vallon, à deux pas de Toulon, on a pu 

entendre Memphis Slim, Jimmy Smith, Stan Getz remarquablement 

accompagné par les Français Eddy Louiss et Bernard Lubat et par le 

Belge René Thomas, Gerry Mulligan et Phil Woods et, enfin, un sen- 

sationnel quintette composé de Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Vince 

Benedetti, Alby Cullaz et Art Taylor. 

A la Biennale de Paris, au parc floral de Vincennes, le Festival de jazz 
avait attiré un nombreux public. 

Au cours d’une tournée en province et en banlieue et au cours d’un 

concert à l’O.R.T.F., les chanteurs de blues Big Joe Williams (guitariste 

aussi) et Pleneaut Joe (pianiste aussi) ont connu un légitime succès, 

mais le chanteur, guitariste, harmoniciste et violoniste Gatemouth 

Brown a obtenu un triomphe. 

A la Mutualité, le 8 Jazz Band Ball avait attiré la grande foule des 

amateurs de style traditionnel. Le trompettiste américain Max Ka- 

minsky qui y participait, obtint un immense succès. 

Triomphe aussi pour le groupe vocal de chanteuses de Spirituals, les 

Stars of Faith à la nouvelle faculté de droit de la rue d’Assas. 

A l'Olympia, triomphe encore pour le grand chanteur et guitariste 

de blues B. B. King, qui devait accorder à notre ami et collaborateur 

Maurice Cullaz une passionnante interview (voir « Jazz Hot » du mois 

de janvier dernier, n° 279). Rappelons, à cette occasion, le Guide des 
Disques de Jazz, de Maurice Cullaz, publié par Buchet-Chastel. 

Concert intéressant, mais controversé, d’Alan Silva, au T.N.P., avec 

une grande formation. 

Très grand succès pour Sun Ra et son orchestre au Châtelet. 

Succès moyen pour l'orchestre de Buddy Rich au T.N.P. 

Excellent « Guitar Worshop » à l’O.R.T.F. avec les guitaristes Chris- 

tian Escoude, Philippe Nedjar, Jean Bonal, Pierre Cullaz, Mickey Baker, 

(qui, de plus, chante superbement les blues), Jimmy Gourley, Raymond 

Boni, Gérard Marais et Joseph Dejean. 

Pour terminer, signalons que notre collaborateur et ami Maurice 

Cullaz organise un concert de jazz, chaque mois, un samedi, au 

Théâtre de la Gaieté-Montparnasse, 26, rue de la Gaïieté, à Paris, 

dans les perspectives de la nouvelle émission de François Vincent- 

Malettra et Eve Griliquez : Libre Parcours-Récital. La musique enre- 
gistrée au cours du concert est diffusée sur France-Culture le mardi 

suivant entre 17 h 15 et 17 h 45 et le jeudi suivant entre minuit et 

1 heure du matin. Le premier de ces concerts a eu lieu en octobre, 

avec Sunny Murray, Byard Lancaster, Kenneth Terroade, Bob Read 

et Pablo. En novembre, il y eut Charles Tolliver, Stanley Cowell, 

Barre Phillips et Alvin Queen. En décembre, ce fut le tour de Michel 

Roques avec Humberto Canto, Jacques Degor, Jean-Charles Capon, 

Franco Manzecchi et Patrice Caratini. En janvier, il y eut Johnny 

Griffin avec Kenny Drew, Alby Cullaz et Art Taylor. En février, le 
Cohelmec Ensemble. 
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EN BREF 

LA CHRONIQUE EN LIBERTE 

A l’automne prochain, ce sera le neuvième anni- 

versaire de la mort d’Edith Piaf. Laissons à 

Jean Cocteau, qui fut, comme elle, un ami de 

notre revue, et qui mourut le même jour qu’elle, 
le soin d’exprimer, en termes -d’une délicate et 

précise noblesse, qui elle fut, en quoi ce qu’elle 

apporta à la chanson française marqua ce 

temps d’un trait de feu : «Piaf a du génie. Elle 

est inimitable. Il n’y a jamais eu d’Edith Piaf, 
il n’y en aura jamais plus. Comme Yvette Guil- 

bert ou Yvonne George, comme Rachel ou 

Réjane, elle est une étoile qui se dévore dans la 
solitude nocturne du ciel de France. C’est elle 

qui gonfle les couples enlacés qui savent encore 

aimer, souffrir et mourir. Regardez cette petite 

personne dont les mains sont celles du lézard 
des ruines. Regardez son front de Bonaparte, 

ses yeux d’aveugle qui vient de retrouver la vue. 

Comment chantera-t-elle ? Comment s’expri- 
mera-t-elle ? Comment sortira-t-elle de sa poi- 

trine étroite les grandes plaintes de la nuit ? Et 

voilà qu’elle chante ou plutôt, qu’à la mode du 
rossignol d’avril, elle essaie son chant d’amour. 

Il ne restera plus d’elle que son regard, ses 

mains pâles, ce front de cire qui accroche la 

lumière et cette voix qui gonfle, qui monte, qui 
monte, qui peu à peu se substitue à elle et qui, 

grandissant comme son ombre sur le mur, 

remplacera glorieusement cette petite fille 

timide. » 

Evoquerai-je un souvenir personnel ? J'étais un 
tout jeune homme ; je m'occupais de collec- 

ter des fonds de soutien pour les républicains 

espagnols parmi certains groupes de jeunes de 

l’époque. J'avais un ami espagnol, réfugié à 

Paris ; il s’appelait Sandro Carreras et avait 

acquis une certaine notoriété, aidé d’ailleurs 
par Jean Tranchant, qui vient de mourir («Si 
la route a des cailloux blancs »...). Il passait à 

l'Européen (le genre Bobino d’aujourd’hui), 

près de la place Clichy, et figurait en bonne 
place à l’affiche avec Edith Piaf, dont le nom 
était en vedette. J’avais accès aux coulisses, où 

je retrouvais Andrée Warlop, pianiste de San- 
dro Carreras, qui était la mère du célèbre (à 
l’époque) violoniste de jazz (en douceur) Michel 

Warlop, et Raymond Asco, qui était alors le 

compagnon d’Edith Piaf, auteur de «Mon 

légionnaire » et, plus tard, d’une chanson triste 
et belle que tout le monde connaît : « Un tout 

petit coquelicot ». 

Je n’osais pas aller importuner Edith Piaf dans 

sa loge, où elle attendait sagement, en tricotant, 

que Sandro Carreras soit passé sur le plateau 
- pour lui succéder. Pourtant j'étais un peu « de 

la maison » et j'avais très envie de la connaître 

mieux, car je m'étais trouvé à plusieurs reprises 
parmi les sept ou huit amis qui l’entouraient le 

plus souvent. Moi, je voulais lui parler. tran- 

quillement, seul, ou plutôt la faire parler. 
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de Roger Maria 

Je ne manquais pas de culot, mais quand même 

j'hésitais à frapper à sa porte. Or, c’est elle, 
un soir, qui, en se rendant dans sa loge, me 

prit par le bras, me disant : «Dis donc, toi, 

l’autre jour, tu as dit des choses drôlement 
intéressantes sur la guerre d’Espagne. Tu sais, 

je suis plutôt du côté des républicains, mais la 
politique, moi Viens m'expliquer...» Et elle 

me posa toutes sortes de questions pertinentes. 

Puis, parlant d’autre chose, elle voulut savoir si 

j'avais «une petite amie». Sur ma rénonse 

affirmative, elle me raconta «des histoires », 

montrant une liberté de propos et même un 

humour un peu cru qui allait jusqu’à certaines 
indiscrétions disons intimes. Elle était très gaie, 

me parut très attachée à Raymond Asso et 
sans amertume devant les aspects sombres de 

sa vie passée. 

“+ 

L’autre soir, je suis allé salle Pleyel; sous 

l'égide de «Connaissance du monde», dont, 

généralement, je n’aime guère les productions, 
car elles entretiennent avec complaisance une 

imagerie superficielle des pays et de leur civili- 

sation, Arnaud Desjardins faisait une présen- 

tation — correcte — de films qu’il a tournés au 

Japon sur certains aspects du Zen, les arts 

chevaleresques — qu’on appelle abusivement 

«martiaux » par une sorte d’erreur, plutôt de 

glissement, de traduction, le théâtre No, la 

cérémonie du thé, et surtout les techniques de 

maîtrise de soi par la méditation et la férule du 

maitre. Bien des spectateurs ont pu être surpris 
du coup de bâton que le maître assène sèche- 
ment sur l’épaule du disciple qui perd le fil de 

sa concentration d’esprit. Pourtant, il faut sa- 

voir que ce n’est pas un «coup de bâton » au 

sens habituel du terme, mais une pression — 

vive et forte — sur certains centres nerveux qui 

aident à provoquer un état intérieur de contrôle, 
d'identification avec une réalité une. La médita- 
tion — encore un terme insuffisant — n’est en 
rien. assimilable à la prière «à l’occidentale ». 

Elle est silence, disponibilité, expansion illimitée 
de l'être; elle est d’abord désencombrement 

mental — et déjà parvenir aux approches de 

cette pure opération négative, c’est déjà entrer 

de plain-pied dans la zone plus. 

Pourquoi évoquer ici le Zen, entre autres 
«voies » ? Parce que ceux qui, parmi nos amis 

— Guitare - Musique - Chansons - Poésie — 
se donnent pour tâche création artistique et 
interprétation ont assurément intérêt à savoir, 
à comprendre, comme en donne l’exempie 

Yehudi Menuhin, pratiquant sérieux du yoga, 

qu’ils s’expriment dans des conditions opti- 
males s’ils apprennent — simplement — à être. 
Tout s’apprend. 

x 

++ 

Faute de place, nous ne pouvons pas présenter, 
avec les développements qu’ils mériteraient, 
quelques-uns des disques qui nous sont parvenus 
dans la dernière période, sauf le dernier (ils ont 

tous la marque du «Chant du monde ») : le 

dernier Colette Magny « Répression», qui 

attaque sur tous les fronts la vieille société 
malade de ses contradictions et de ses crimes ; 

dans un tout autre registre, «Les virtuoses du 

hautbois », cet instrument d’eau fraîche et de 

souffle léger (Vivaldi, Albinoni, etc.) ; Raimon, 

qui chante l’Espagne, d’une voix âpre et agres- 

sive ; titre d’une de ses chansons pour un 

combat en cours : « Contre la peur » ; « Chants 

et danses du Limousin », qui comporte notam- 
ment la fameuse «Bourrée des bouteilles ». 

Enfin, l’enregistrement sur lequel j'ai le plus 

envie de fixer votre attention : «L’heure des 

prophètes » (Editions Studio - Grand prix du 
disque), de Magdalith, qui sur des textes bi- 
bliques, a composé une étrange et grandiose 
musique, qu’elle « mélodise » d’une voix d’une 
limpidité, d’une autorité tout à fait rares. Mais 
un entretien avec elle, dans le précédent numéro 

de la revue, vous a éclairé sur Magdalith, unique 

et lointaine prêtresse d’un temps autre. 

+ 
#* + 

Il me taut maintenant vous parler, avec un sin- 

gulier plaisir, d’un livre d’un genre réputé très 
«courant », mais dont l’auteur est un membre de 

l’équipe de cette revue : Jean-Gérard Imbar, 
qui est le propre fils (unique) du président fon- 
dateur de « Guitare et Musique ». 

Il est tout jeune et c’est son premier roman, pré- 

cisons : un roman policier, plus exactement un 
roman noir, qui vient de paraître dans la plus 

célèbre collection de cette catégorie : « Série 
noire» (couverture noire), dirigée par Marcel 

Duhamel, chez Gallimard : c’est même le. 

1477 volume d’une des collections parmi les 

plus lues de l’édition française. 

Titre : « Scoop ». Pour ceux qui l’ignoreraient, 

un «scoop » est une photo de presse tout à fait 

exceptionnelle, une grande exclusivité. La 
chasse aux images, armé d’un «zinc » (appareil 
photographique en argot de métier) a la réputa- 

tion d’offrir des occasions d’aventures de toute 
sorte, y compris des affaires tordues et san- 

glantes, un photographe spécialisé dans la sen- 
sation étant contraint de jouer avec le feu s’il 
veut être là où il faut, au moment intéressant. 

L'idée est donc bonne de bâtir une série d’épi- 
sodes «fumants », avec bagarres à répétitions, 
des zigs descendus à la sulfateuse, des poulets 

qu’on se farcit, des drôles de filles « comme ça », 
et ainsi de suite. (Mais qu'est-ce que j'écris là : 
voilà que le style du genre me gagne.….).



Ce style très particulier, les recettes mises en 

œuvre, un certain découpage constituent même 

les lois du genre bien défini et Jean-Gérard 

Imbar les manipule avec beaucoup d’habileté, 

de savoir-faire. 

Dans ces conditions, les négligences de syntaxe, 

les impropriétés de terme doivent être admises 
comme parties intégrantes de la « cuisine ». 

«Scoop » apparaît même comme un de ces bons 

pastiches qui s’écrivent avec aisance pourvu que 

l’auteur ait absorbé des dizaines et des cen- 

taines de récits de cette catégorie, un peu comme 
un étudiant ou un professeur qui se spécialise 
dans les auteurs tragiques de notre XVII® siècle 
et en vient à écrire en alexandrins. 

«Scoop» est marqué par une remarquable 

rapidité d’écriture, un humour vif de gamin de 
Paris d’aujourd’hui, très conditionné par les 
«valeurs » à la mode, dont il subit sans résis- 

tance les pressions et imprégnations quoti- 
diennes et qu’il rend sans surprise avec un talent 

facile — qui n’est d’ailleurs pas si facile que 

pourraient le croire des «intellectuels » plus 

exigeants. 

Laissons de côté l'intrigue, assez classique, 

très bien agencée, pour mieux tenter de détecter 
certains traits révélateurs — de flash en flash, 

en feuilletant le livre. 

Jean-Gérard Imbar, comme tant d’autres ima- 

ginatifs démangés par la plume, projette sur le 
papier, à travers son « héros », des rêves d’ado- 

lescent intoxiqué par les mythes de quatre 

sous — d’un demi dollar — véhiculés jusqu’à la 
caricature par tant de films U.S. de la série B : 

«Je ne pense plus qu’à l’action, au besoin de 

voir de la violence à travers mon objectif. Je ne 

suis plus qu’une sorte de vampire qui se nourrit 

d’instantanés palpitants. » (p. 41). On recon- 
naît là un symptôme flagrant de cette illusion 

que l’action serait aventures de choc et vio- 
lence, alors que, dépassé ce stade infantile, on 

est admus à découvrir que l’action véritable est 
ailleurs, moins spectaculaire, plus responsable. 

Passons. 

D'où une philosophie de la vie au souffle bien 
court : «Qu'est-ce que je fais ?. Le lit ? Non, 

ça ne me tente pas. Bouffer ? Pourquoi pas ? 

Avec une biture à l’appui, rien de tel pour s’ou- 
blier un peu.» (p. 58). 

Plus loin, incidemment «Je me sens chez 

moi parmi ces rudes cultivateurs. D'ailleurs, je 

me sens partout chez moi, sauf chez moi. » 

(p. 140). C’est dit en clair, et transparaît là 
cette volonté de fuite bien connue à l’égard du 

groupe familial, qui entraîne l’idéalisation 
comme exotique d’ailleurs — parce que c’est 
ailleurs. 

Et, bien entendu, l’idéalisation tout à fait défor- 

mée d’un certain type d’aventuriers — et faute 
d’être un des leurs, on les photographiera 

«Je ne me vois pas photographe de mode, 

entouré de minets et de snobinardes. Non, il 

me faut des Pillinelson ou autres aventuriers ; 

des types qui font ce que moi, Michel Schwartz, 
j'aurais aimé faire. » (p. 149). Nous nous trou- 
vons là littéralement devant un aveu. En 

somme, on se libère sur le papier de ce que l’on 
ne sait pas, de ce que l’on ne veut pas mettre 
dans sa vie. 

Pour terminer cette lecture attentive, amicale, 

voici un échantillon du style « maison», qui 
plaît tellement aux amateurs de romans noirs‘: 

« Peu ragoûtant personnage, qui, sur l’épreuve, 

est en compagnie d’un mec basané et d’une 

blonde carrossée grand sport.» (p. 165): 
mais aussi, un trait poétique sobre et d’une 

bonne facture ,: « Dehors, tout est blanc ; la 
banlieue parisienne vient d’enfiler une grande 

cape de pureté. » (p. 116). 

Conclusion ? Nous en énoncerons deux 

D’abord, si vous voulez passer un moment 

agréable, excitant, à lire un roman d’une cer- 

taine qualité dans un genre bien connu, vous ne 

vous ennuierez pas deux minutes avec « Scoop ». 

Deuxièmement, voilà un récit tout à fait indiqué 
pour être découpé en scénario et dialogue par un 
réalisateur qui peut en tirer un film cascadeur 
pour le vaste public des petits gars du samedi 

soir — et quelques autres. 

+ 

Le 8 mai dernier, M. Jacques Duhamel, 

ministre des Affaires culturelles, visita, comme 

il se doit, le 3° Salon international de la musique, 

qui se tenait à la foire de Paris, porte de Ver- 
sailles. 

Sur un vaste espace, vingt-deux pays présen- 

taient les productions de l’industrie de la mu- 

sique, allant de toute la gamme des instruments 

classiques aux instruments électroniques et aux 
derniers modèles de sonorisation. Il s’attarda 
dans plusieurs stands, où les artistes les plus 

variés lui présentèrent l’excellente sonorité des 
orgues, des flûtes indiennes, de l’accordéon et, 

assurément, de la guitare. 

Il fit un discours dans lequel il souligna à juste 
titre que l'expansion constatée ces dernières 

années dans la production d'instruments — il 

aurait pu mettre en tête la guitare — concou- 
rait «à la démocratisation de la musique afin 
que se développe cette nouvelle forme d’intel- 

ligence entre les hommes ». 

Soit, mais le ministre et ses services pourraient 
se souvenir d’un certain dossier concernant le 

club Plein Vent — voué à la guitare et à la jeu- 

nesse avide de musique de qualité que les pou- 
voirs publics ont négligé d’un côté — pendant 
que, de l’autre — les Finances —, on a multiplié 
injustement les obstacles, à tel point que voilà 
près de trois ans que les fervents de la guitare 
sont privés de «leur » club. 

  
M. 1 Duhamel au II° Salon international de la musique. 

Photo Zeleny. 

  

Notre amie Monique Morelli, grande interprète 

des poëêtes (Aragon, MacOrlan, Carco, Cen- 

drars, etc.), au moment où le cinéma (télévisé) 

s’apercevait enfin qu’elle pouvait aussi être une 

actrice très fortement originale (dans le feuil- 
leton « Mandrin »), a eu le malheur, en cours de 

tournage, de se casser un pied ; nul doute que 
tout sera rentré dans l’ordre lorsque paraîtront 
ces lignes. 

* 

* + 

Boby Lapointe vient de mourir à peine âgé de 
cinquante ans. En voisins — le club Plein Vent 
avait alors comme vis-à-vis, de l’autre côté de 

la rue Descartes, le fameux «Cheval d'Or» 

de Léon Tcherniak —, nous allions écouter ce 

chanteur comique à nul autre comparable. Il 

jouait avec les mots jusqu’à la scie et l’énormité, 

avec des répétitions onomatopiques noyées 
dans l’absurde, jonglant avec les calembours les 

plus imprévus, comme dans son fameux succès 

« Avanies et framboises ». Ces dernières années, 
il avait fait plusieurs apparitions très pitto- 
resques au cinéma, notamment dans « La Veuve 

Couderc » et « Rendez-vous à Bray ». Lui parti, 

il manquera une note très originale au tableau de 
bord de la chanson d’aujourd’hui. 

se 

La telévision n'offre pas tellement d’occasions 
de passer une heure entière avec un maître de 
la musique de ce temps tel que Jean Wiener, 

comme ce fut le cas le 11 juillet dans la série 

« Témoins ». S’exprimant en liberté, chez lui, 

entre son piano et sa table de travail, c’est 

soixante-dix ans de musique et d’amitiés de 
qualité que, d’une voix douce, évoqua l’auteur 
de l’air inoubliable du film «Touchez pas au 

grisbi», dont le succès exceptionnel stupéfia 
l’auteur lui-même, car il en avait composé des 
centaines d’autres de la même veine, depuis le 
temps de Wiener et Doucet et du « Bœuf sur le 

toit» jusqu'aux improvisations innombrables 

qu’il sème à tout vent. 

In fine, Jean Wiener dit tout simplement qu’il 

avait en tête un oratorio pour 50 trompettes et 
200 choristes, mais que, voilà, ça tait beau- 

coup... À qui faut-il lancer : chiche ! 

.. 

Signalons aux amateurs de soirées originales, 

le Fanal, café-théâtre des Halles, 85-87, rue 

Saint-Honoré, Paris-1® (tél. 236-73-68), qui 

est jumélé avec un café-cinéma (k seul de Paris), 

qui donne des courts métrages (16 mn), des 

inédits et des classiques, notamment des films 

comiques et burlesques de 1920-1930 à 22 h 30. 

“+ 

Nous ne pouvons que signaler quatre disques 

nouveaux qui nous ont été envoyés et sur les- 

quels nous reviendrons dans notre prochain 
numéro : un 45 tours de Jean Sommer, qui 
obtint le prix Henri Crolla, après s’être produit 

à maintes reprises au club Plein Vent : face 1 : 

« La nouvelle génération » ; face 2 : « A la fête ». 

Un 33 tours aussi d’un autre de nos amis, 

Francisco Montaner, interprète de grande classe 

des poètes en musique : Nazim Hikmet, Ara- 
gon, etc.). (Disques Pragmaphone). 

Enfin, « Chants yiddish de Russie » (le chant du 

monde) et un grand enregistrement (Arion) du 

guitariste castillan Alberto Ponce, sous le titre : 

«Prestige de la guitare au XX® siècle», de 
Maurice Ohana à Joaquim Turina. 
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POEMES 

Jan-Pol Tucky : « Si j'étais. » 

Si j'étais prince ou milliardaire, 
Si j'étais le fils à machin 

Si j'avais l’art et la manière 

De tutoyer le tout gratin 
Ou si j'étais bête et docile 
Allant jusqu'à perdre la foi 

Pour plaire à quelques imbéciles 

Qui, dans le milieu font la loi 
Je pourrais chanter au grand jour 
Devant un public d'opérette 

Que la vie, c'est un air de fête, 
Une valse en quarante-cinq tours 

J'aurais du talent à revendre 
Avec ma gueule de velours 
Pour balancer à micro fendre 
Que l'argent, ça vaut pas l'amour 

Si j'étais prince ou milliardaire 
Si j'étais le fils. à machin. 

Si j'étais mac ou gigolo, 
Si j'étais le roi des salauds 
Vivant je ne sais trop comment 
De combines ou bien d’expédients 
Si j'avais dans mon entourage 
Les mecs qui jouent les importants 

Ecrasant tout sur leur passage 

Pour reconstruire avec du vent 

On m'appell'rait l'as du chantage 
Le recordman du baratin. 
Le spécialiste du truquage 
À la une des grands quotidiens 

Je s’rais vedette à part entière 

De scandales à sensation 
On me saluerait jusqu'à terre 

Le regard plein d'admiration 

Si j'étais mac ou gigolo 
Si j'étais le roi. des salauds 

Mais mon espoir se consume et les grands feux que j'allume 

Trop vite sont dispersés au vent de l’absurdité 

Je sens comme un fil à la patte dans cet univers de folie 
Où je suis tout seul à combattre le mensonge et l'hypocrisie 
Mais un jour, j'aurai ma revanche et balayant tous mes tourments 

Je viendrai calciner vos planches du feu qui me brûle en dedans 

Quand le rideau se lèvera sous vos regards curieux et ronds 

Vous verrez cent mille visages vous accrocher pour de bon 

Vous verrez cent mille visages vous accrocher pour de bon. 
Vous verrez cent mille visages vous accrocher pour de bon. 
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Pierre Malet : «La ville » 

On ira promener, tranquille, 

Sur la berge, au bout de la ville 
Nos enfants. 

On aura les bras chargés de fruits et de légumes 
Il fera bon dans la maison 

L'hiver comme l'été. 

Le dimanche, on ira là-bas sur l’île, 

En face du vieux lavoir 

Qui te fera les cheveux blancs... 

Et le temps passera paisible 

Comme l'eau sous les ponts. 

On ira promener tranquille, 

Sur la berge, au bout de la ville 
Leurs enfants. 

Ils auront le cœur chargé de rires 
Qui te feront les cheveux blonds... 

Mais le temps, passera paisible, 

Comme l’eau sous les ponts. 

On ira promener, tranquille, 
Sur la berge, au bout de la ville, 

D'autres enfants. 

Si je pouvais te le dire. 

C’est le lendemain et la veille 
Et le jour qui se traïne bas 
À comme un parfum de groseilles 
Qui vous rend le cœur las 

Puis c'est la vague qui très fière 
Vous conduit l’algue aux genoux 

Quand le vent vient de se taire 
Mais ne se souvient que de vous 

Alors les villes changent de temps 
Les villes sont des hommes fous 
Qui crachent un peu partout un peu sur tout. 

C'est le lendemain et la veille 
Et le jour qui se traîne bas 
À comme la couleur.des groseilles 

Qui vous rougissent les doigts 

Comme des lames meurtrières 
Les souvenirs montent à la gorge 
Et vous étouffent mais a-t-on su 

Ce que c’est qu’un grain d’orge 

Alors les champs changent de villes 

Les champs sont des caveaux tranquilles 
Qu'’engraissent de bonnes gens de braves gens 

C'est le lendemain et la veille 
Mais bon dieu jamais le présent 
Et le jour va qui traîne bas 

Comme une grappe de groseilles 
Accrochée à ces toits.



      
   
     

Alain Saury : « Rumeur » 

Fais bien son lit 
Il te débordera 

Vous coulerez ensemble 

Source 
Notre musique 
Figée dans sa cascade 
Silence baptisé de l’odeur de l'eau 

Qui pourrait oublier 

Ce qu'il n’a jamais su 

Oh 

Exhausse le ruisseau 
Nuage que filtre la lumière 
Comme le sang impur 
Abaissant les paupières 

Pour notre clairvoyance 

AY 
Dessin inédit de Jean Cocteau 

sur le poème d'A. Saury : « Rumeur ». 

Pierre Malet : si je pouvais te le dire. 

c'est le lendemain et la veille 
et le jour qui se traîne bas 
a comme un parfum de groseilles 

qui vous rend le cœur las 

puis c’est la vague qui très fière 
vous conduit, l’algue aux genoux 
quand le vent vient de se taire 

mais ne se souvient que de vous 

alors les villes changent de temps 
les villes sont des hommes fous 
qui crachent un peu partout un peu sur tout 

c'est le lendemain et la veille 

et le jour qui se traîne bas 
a comme la couleur des groseilles 
qui vous rougissent les doigts 

comme des lames meurtrières 
les souvenirs montent à la gorge 

et vous étouffent mais a-t-on su 
ce que c'est qu'un grain d'orge 

alors les champs changent de villes 
les champs sont des caveaux tranquilles 

qu'engraissent de bonnes gens de braves gens 

c'est le lendemain et la veille 
mais bon dieu jamais le présent 

et le jour va qui traine bas 
comme une grappe de groseilles 
accrochée à ces toits



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

COURS PAR SPÉCIALITÉ 
Histoire de la musique. Solfège. Harmonie. 

Flûtes « douce, traversière, indienne. Harpes « celtique, classique, indienne. 

Charango. 

Cours spéciaux pour ensemble de musique sud-ameéricaine. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
La première et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 

guitare sous ses différents aspects. 

Classique « Musique contemporaine et ancienne, guitare, vihuéla, luth. 

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-americain. 

COURS COLLECTIFS INDIVIDUALISÉS — 4 ÉLÈVES — PAR PROFESSEUR 
SPÉCIALISÉ DANS CHAQUE GENRE. 

20 ANS D'EXPÉRIENCE 8000 ÉLÈVES INITIÉS À LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - Chaîne haute fidélité A. Charlin 

21-23-25 PASSAGE VERDEAU - PARIS-9 - Tél. 770-21-15 

{entre le 31 bis et 33, rue du Fg-Montmartre) 

MÉTRO : Rue Montmartre, Richelieu-Drouot, Bourse, Cadet, Le Peletier 

BÜS: 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc.


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068

