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L'EDITO RIAL DE GILBERT IMBAR 

la guitare 
dans les écoles    

Dans un précédent éditorial, je posais la question : Pour ou contre la démocratisation de la guitare ? Etant pour 
la démocratisation, je voudrais apporter, comme je l'ai dit, des arguments en ce sens. Les arguments plaidant en faveur 
de la guitare sont nombreux, mais je n’aurais pas le mauvais goût de tous les citer. Il y en a beaucoup que tout le 
monde connaît et qu’on ne peut plus maintenant ne plus admettre. L’argument le plus valable, en dehors des belles 
qualités sonores de la guitare, est bien entendu le fait qu’elle soit le moins cher et le moins encombrant des instruments 
nobles et complets. S'il existe d’autres instruments moins encombrants que la guitare, qui soient nobles et possédant 
de belles qualités, il n’en existe aucun qui possède autant de possiblités qu’elle. Ce qui devrait suffire à mon sens 
pour en faire un instrument de masse. N’est-elle pas, à la fois, l'instrument de l'amateur et du professionnel ? En quoi 
cela pourrait-il lui nuire, si demain des millions de fervents en jouaient pour leur satisfaction ? Ça ne la priverait en 
rien de ses nobles qualités. La démocratiser, c’est au contraire contribuer à son anoblissement, puisque ces qualités 
seront mieux connues des amateurs, que ceux-ci seront plus à même d’apprécier, de juger la virtuosité, la valeur et 
le talent des interprètes. Ne coule-t-il pas de source que le nombre grandissant des amateurs contribuera à grossir le 
nombre des auditeurs qui suivent les récitals de guitare ? N'est-ce pas de la quantité que jaillirait la qualité ? Pourquoi 
n'y aurait-il que quelques concertistes, qui, en raison de la rareté, seraient considérés comme des phénomènes ? 

Vulgariser la guitare au sens noble du mot. Mais comment, si ce n’est en l'enseignant dans les écoles et les 
lycées ? Cette question est évidemment liée au problème de la culture musicale. Il faut donc voir si la guitare ne pour- 
rait pas, comme j'en ai la ferme conviction, tenir un rôle de première importance pour une meilleure propagation 
de la musique en France. 

Pendant dix-sept ans, le club Plein Vent, l’Académie de Guitare de Paris, de même que notre revue, n’ont cessé 
de clamer que la guitare, instrument noble et polyphonique, méritait d’avoir sa place au Conservatoire Supérieur de 
Musique de Paris, et déjà plusieurs élèves, parmi lesquels deux élèves de l’Académie de Guitare de Paris, peuvent 
s’honorer d’être prix du Conservatoire de Paris. 

Je crois qu’il devient plus indispensable que jamais d'intensifier le goût de la musique, de développer la culture 
musicale. Aimer, connaître, comprendre la musique devient un besoin, une nécessité. La jeunesse d'aujourd'hui connaît 
un mode de vie totalement différent de celui qu'ont connu les jeunes d'avant les deux guerres. Les congés payés, la 
semaine de quarante heures, leur laissent beaucoup plus de loisirs pour se cultiver et se consacrer à la pratique d'un 
art. Or, s’il est un art qui devient de plus en plus à la portée de tous, n'est-ce pas précisément la musique qui, grâce 
aux disques, aux magnétophones, à la radio et à la télévision, pénètre aujourd'hui dans la plupart des foyers ? Mais 
suffit-il pour comprendre la musique de l'entendre ou même de l'aimer ? Pour la comprendre, il est indispensable de 
la connaître. Pour bien la connaître, il faut l’apprendre, comme on apprend à lire, à écrire, à dessiner ou à peindre. 
Même les dons naturels les plus développés ne peuvent suffire. 

La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Ce dont, soit dit entre parenthèses, nous avons fichtrement besoin sur cette 

planète en ébullition. La musique est en tout cas un merveilleux langage qui parle au cœur et aux sens, élève l’âme, 
enrichit l'esprit. La musique est, je crois, le plus suggestif, le plus vivant des arts. Non seulement elle enrichit l'esprit, 
mais l’éveille, le stimule, le vivifie. Ellle engendre la méditation, l'inspiration, fait naître le désir de créer. C’est pour- 
quoi, me semble-t-il, la culture musicale devrait faire partie à part entière de la culture générale. Peut-on considérer 
que la culture générale est complète sans culture musicale ? D'ailleurs, parce qu’elle est stimulante, la musique ne peut 
que favoriser l'assimilation des autres matières, parce que physiquement comme psychiquement elle ne peut avoir qu'un 
effet heureux sur les jeunes esprits en agissant bénéfiquement sur le tempérament, le caractère, le moral. Son action, 
tout comme le yoga, peut être un facteur d'équilibre. Il serait je crois intéressant que des musicologues, des psycho- 
logues, des pédagogues, des scientifiques donnent ici leur avis sur ce point. 

J'estime en tout cas pour ma part que tous les efforts doivent être faits pour développer au maximum le goût 
de la musique, afin de ne pas priver les jeunes esprits de cette précieuse nourriture qui leur serait en tout point salu- 
taire. Combien de jeunes qui se livrent à la consommation de stupéfiants, à des actes de violence, ou passent leur 
temps à jouer au flipper, faute de trouver quelque chose qui les intéresse, trouveraient dans la musique une saine occu- 
pation, doublée de joie et de satisfaction, en leur donnant la possibilité de se distraire et de s'exprimer ! Mais com- 
ment les amener à la musique ? La guitare étant l'instrument idéal d'initiation à la musique, la pratiquer est le plus sûr 
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moyen d'y parvenir,, voilà pourquoi la guitare mériterait d’être enseignée dans les écoles et les lycées. Je suis, quant à 

moi, persuadé qu’elle trouverait d’enthousiastes et fervents adeptes. Je suggère donc qu'on en fasse l'essai dans les 
classes expérimentales. Il est certain que la création de classes de guitare aurait d’heureuses répercussions sur le plan 
artistique et culturel. Elle ferait naître des vocations dans le domaine artistique, et dans celui de l’enseignement. Le 
nombre de concertistes augmenterait automatiquement puisque le nombre de mélomanes augmenterait, ainsi que le 
nombre des professeurs, puisque augmenterait le nombre des élèves. Il en serait de même dans le domaine de la lutherie 
guitarière, industrielle et artisanale. Du fait des demandes, les compositeurs écriraient pour la guitare, ce qui enri- 
chirait son répertoire, ce dont bénéficieraient les éditions musicales et le commerce de la musique en général : méthodes, 
partitions, disques, cassettes. Voici, je crois, des arguments suffisamment convaincants pour décider les services compé- 

tents à se pencher sur cette question d'intérêt public et national, puisqu'elle peut contribuer à élever le niveau culturel 
de la jeunesse française. 

Je demande aux enseignants, directeurs d'écoles et instituteurs de nous donner leur avis. Je sais qu'il y a parmi 
eux d'anciens élèves de l’Académie de Guitare de Paris qui utilisent la guitare dans leur école. 

Le billet d'Henri Sauguet 

DARIUS 
MILHAUD 

Nous étant trouvés dans l'impossibilité de faire paraître 
ce numéro en décembre, nous regrettons de n'avoir pu, 
comme nous le désirions, rendre l'hommage qu'il méritait 
à l’éminent compositeur français Darius Milhaud, à l’occa- 
sion de son quatre-vingtième anniversaire. 

Ne pas lui rendre cet hommage, même avec retard, serait 
une impardonnable injustice. 

C’est à notre éminent collaborateur Henri Sauguet que 
nous avons demandé de bien vouloir évoquer ici ce grand 
musicien dont Fœuvre honore la musique française. 

G. I. 
Photo ASPEN Colorado 

Avoir été l’un des musiciens contemporains qui ont 
— au début de sa vie artistique — provoqué quelques- 
uns des plus violents chahuts, les plus vives contestations, 
l’animosité la plus agressive, les dénis les plus furieux ; 
avoir imperturbablement, résolument, irréductiblement 
poursuivi son œuvre à la fois gandiose, puissante, géné- 
reuse, humaine, prolifique et prolixé, avoir toujours fait 
face au bonheur comme au malheur ; avoir dû quitter 
son pays, abandonner parents, amis, biens pour survivre 
à la honteuse et terrible discrimination raciale, consé- 
quence des batailles perdues ; apporter au Nouveau 
Monde le riche et lumineux enseignement d’un art 
libre et d’une vie exemplaire ; affronter avec une noble 
sérénité les assauts incessants des graves ennuis de santé, 

sans que jamais ne faiblissent ou se ralentissent ni l’élan 
créateur, ni l’ardeur vitale et se retrouver, au seuil de 
ses quatre-vingts ans, membre illustre et coopté de l’Ins- 
titut, membre de l’Académie Royale de Belgique, honoré 
du monde tout entier, un des maîtres incontestés de l’art 
contemporain, entouré d’une cohorte d’élèves interna- 
tionaux aux tendances et aux techniques diverses et 
extrêmes, créant de nouvelles œuvres avec cette fulgu- 

rante rapidité et cet esprit de décision qui le mènent où 
il veut, comme il le veut, être devenu un patriarche 
alors qu’il est couronné des flammes de la jeunesse per- 
manente, bousculante et toujours en quête, prodigieuse, 
solaire, rayonnante est la destinée de Darius Milhaud, 
héros de l’art de notre temps.  



LA MUSIQUE DE CLAVIER 
DE HAYDN ET MOZART 

Les sonates pour le piano 

Si, au contraire de Mozart, Haydn n'était 
pas pianiste, il a laissé, en quantité, une 
œuvre de piano aussi importante que celle 
de Mozart. En outre, chacun a cultivé les 
mêmes genres, sonates, variations, fantai- 
sies… mais, si Haydn a évolué en même 
temps que les nouvelles structures, Mozart, 
lui, bénéficiera dès son plus jeune âge de ces 
structures nouvelles ainsi, par exemple, 
Haydn hésite, dans ses premières sonates, à 
employer une forme-sonate bithématique 
non définitivement établie, alors que Mozart 
l’emploiera presque toujours dès le début 
de sa création pianistique. 

Nous allons essayer de découvrir ce qui 
rapproche, puis ce qui oppose Haydn et 
Mozart dans leur œuvre pour le clavier seul. 

Mozart, l’enfant prodige, grandit avec le 
piano, il entra au < Konzert meister >» du 
Prince Archevêque de Salzbourg, où il était 
directeur des concerts. Et lorsqu'il atteignit 
sa maturité d’artiste, une partie de ses reve- 
nus lui était fournie par ses talents de pia- 
niste virtuose. Il écrivait d’abord ses concer- 
tos pour lui-même, et un bon nombre de ses 
sonates pour sa «scholaren » et les ama- 
teurs éclairés. 

Le cas de Joseph Haydn est très diffé- 
rent. Il n’y avait point de piano dans la 
maison paternelle, mais seulemenl une 
harpe, assez primitive, avec laquelle son 
père s’accompagnait pour chanter. Le petit 
Haydn, qui avait une belle voix, commença 
donc sa carrière comme enfant de chœur, 
et s’exerça, accessoirement, à l’orgue positif 
et au violon. Il n'avait pas alors la chance 
du jeune Mozart, qui bénéficiera d’une mé- 
thode d'instruction systématique et suivie. 
Haydn manqua donc, à la différence de Mo- 
zart, d’un maître musical de la stature de 
Léopold Mozart. Néanmois, lorsqu'il quitta 
le chœur de la cathédrale Saint-Stéphane, 
il avait acquis une technique suffisante pour 
accompagner les leçons de chant au clavier. 

S'il est vrai qu'il ne deviendra jamais, 
comme Mozart, un virtuose du piano, il 
pourra, grâce à une technique solide, accep- 
ter les élèves qui seront loin d’être des 
débutants. Ainsi, alors que Mozart fut 
poussé très tôt à donner le maximum de 
ses possibilités, Haydn, pianistiquement par- 
lant, est un homme qui s’est fait lui-même. 
Son biographe, Georg - Albert Gricsinger, 
écrit : «Il n’a pas eu de véritable maître, 
ce n’était pas le magicien d’un instrument 
précis, mais il connaissait les possibilités 
et les effets de tous, il n’était pas mauvais 
pianiste... » Ainsi, donc, la formation des 
deux compositeurs est bien différente. 

Le résultat aussi sera différent, et la 
quantité des œuvres le prouve. Ce n’est pas 
parce que Haydn naquit vingt-quatre ans 

par Jean-N oël Cordier 

  
HAYDN photo Bibliothèque Nationale 

avant Mozart et qu'il mourut dix-huit ans 
après lui que le nombre de ses œuvres pour 
clavier seul est plus important que chez 
Mozart. Si nous nous limitons aux sonates, 
nous constatons que Haydn en composa une 
soixantaine (on ne peut pas connaître le 
nombre exact) et Mozart vingt. Mais, chez 
Haydn, l’évolution s’est faite plus lente- 
ment, avec moins d’homogénéité, peut-être, 
que chez Mozart, alors que celui-ci a atteint 
presque immédiatement une forme défini- 
tive. Disons que les hésitations de Haydn 
se remarqueront plus dans la forme que 
celles de Mozart. 

Mais, quoiqu’on ait dit, la contribution 
de Haydn à la littérature pianistique est 
très vaste, ne serait-ce que par la quantité 
des œuvres. Elle nous intéresse comme un 
certain reflet de la mentalité musicale de 
son temps. Car, entre la première sonate, 
vers 1750, et la dernière, 1794, l’évolution 
est non seulement formelle, mais psycho- 
logique. 

Les premières sonates de Haydn furent 
composées pour ses étudiants, sous le titre de 
« Gebraudesmusik ». Elles conservent en- 
core quelques souvenirs de l’ancienne suite, 
et se pénètrent de l'esprit du divertimento. 
Il est possible que Haydn ait connu la 
petite édition des sonates de Domenico 
Scarlatti, parue à Londres en 1739, dont le 
caractère n’est pas sans analogie, surtout 
dans les mouvements lents. Nous avons là 
un vingtaine de sonates très courtes (cent 
mesures environ) dont l’exécution s’accom- 
mode encore fort bien du clavecin et du 
clavicorde. 

Mais, à partir de 1766 (sonates 18, 19, 
44, 46), le climat se diversifie et s’assombrit. 
Les dimensions de la sonate s’agrandissent, 
et le bi-thématique apparaît simultanément 
avec le style galant qui continue de régner. 
C’est alors que l'influence de Karl-Philipp- 
Emmanuel Bach devient prépondérante 
Haydn avait connu une des deux séries 
de six sonates que Karl-Philipp-Emmanuel 
Bach venait de publier, mais on ne sait 
s’il s’agit de celle de Prusse ou de celle de 
Würtemberg. Quoiqu'il en soit, Haydn 
écrit : «Je ne pouvais plus m’arracher à 
mon clavecin et je ne m’y arrachais pas tant 
que je les sus pas toutes (les sonates). Je 
les jouais mille fois pour mon plaisir, à 
moi seul, et cela surtout quand je me sen- 
tais déprimé et découragé par les soucis. 
Et chaque fois, je quittais mon instrument 
gai, et de bonne humeur. >» Haydn, en fait, 
entre dans la période « Sturm und Drang » 
qui trouvera son point culminant avec la 
sonate en ut mineur de 1771. 

Au cours de la période qui va de 1773 
à 1775 (sonates 21-43), Haydn se met à 
publier par groupes des partitions aux ten- 
dances assez diverses, qu’elles synthétisent, 
ou simplement juxtaposent : le Sturm und 
Drandg (sonates-30-32) côtoie le style ga- 
lant (27°) et l’équilibre classique (34° ou 
43°), un accent humain, tout nouveau, sub- 
jectif, s’introduit dans ces sonates dont la 
forme s’affermit encore et qui prennent une 
carrure plus robuste bien qu’elles conser- 
vent la grâce et l'inspiration paysanne et 
populaire. 

Entre 1784 et 1789, Haydn ne produisit 
rien pour clavier seul, ses soins allant plu- 
tôt vers la symphonie ou le quatuor à 
cordes. Mais après 1789 ce furent en cinq 
ans, jusqu’en 1794, les huit partitions cons- 
tituant, dans le domaine du piano, le tes- 
tament de Haydn, inauguré en 1789 par la 
célèbre fantaisie en ut, écrite, selon Haydn 
lui-même, « pendant ses heures de loisir », 
testament constitué par les sonates 48 à 52, 
les variations en ut, et l’Andante con varia- 
zioni en fa mineur. Ces œuvres deviennent 
véritablement pré-beethovenniennes (52° so- 
nate) mais l’homogénéité leur fait défaut, 
elles se disloquent, elles font preuve d’au- 
dace dans les contrastes soudains, les sauts 
rapides des basses aux aiguës. L'importance 
du second thème de lallegro initial s’af- 
firme, la forme-sonate (exposition-dévelop- 
pement-réexposition) s'impose. Le dévelop- 
pement prend de l’ampleur, contrairement 
aux premières œuvres, dans lesquelles il 
était un peu anémique. La forme-lied (ABA) 
pour le second mouvement et la forme 
rondo pour le final acquièrent une struc- 
ture classique et leur équilibre architecto- 
nique. 

(A suivre.) 
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Je pense qu'il serait superflu et de mauvais goût de présenter ici Maurice Clavel dont l’œuvre importante est connue des fervents 
du théâtre. « Les incendiaires », « La terrasse de midi», « Les Albigeois », etc., les romans : «Une fille pour l'été», «Le jardin de 
Djemida », « Le tiers des étoiles », etc., etc. 

Qui ne se souvient de son refus de poursuivre l'émission « À Armes égales > pour les raisons que l’on sait ? Rappelons pour mémoire 
que Maurice Clavel est né en 1920, qu’il fut élève de l'Ecole Normale Supérieure, qu'il est agrégé de philosophie, qui fit partie de la 
résistance et participa à la libération de Chartres... 

Nous le remercions d’avoir accordé un entretien sur la musique à Alain Saury pour nos lecteurs. 

Saury. — Maurice Clavel, dans votre livre «Le temps de 
Chartres », une phrase revient, tel un leitmotiv musical : « Je 
n'ai jamais vu les blés ». Votre prose est toujours extrêmement 
rythmée et vous maniez la phraséologie avec beaucoup d’ai- 
sance et de musicalité. Quelle place tient la musique dans votre 
vie ? 

Maurice Clavel. — J'ai beaucoup changé par rapport à la 
musique, je lui attribue une place, aujourd’hui, à la fois moins 
importante et plus belle. Oui, c'est une étrange expérience 
je ne voudrais pas paraître trop pharisien, mais j’ai été amené, 
avec l’âge, à essayer d’avoir une vie plus spirituelle, et cela 
m'a donné l’occasion d’avoir à la fois une compréhension et 
une expérience des rapports de la musique et de l'esprit. J’ai 
relu Hégel et j'ai senti que la musique, ne serait-ce que par le 
fait qu’elle n’emploie pas de mots et que son support matériel 
est faible — plus faible que l’architecture et la sculpture notam- 
ment — est la chose matérielle, avec la poésie, la plus proche 
de l'esprit. Par conséquent la musique est dans l’homme une 
activité presque purement spirituelle, et cela est extrêmement 
excitant d’une part et, d’autre part, c’est le piège majeur. 

Saury. — Le piège majeur ! Dans quel sens ? 

Maurice Clavel. — Autant la création musicale des grands 
doit être très proche d’un exercice spirituel, d’un accomplisse- 
ment de l’âme, autant chez celui qui reçoit, je l’ai éprouvé, je 
l'ai vécu, elle a tendance à donner une sorte de spiritualité 
à bon compte, d’ersatz ! D’autant plus que, comme le dit Hégel 
et le bon sens, le lieu même de la musique, c’est le temps. 
Par conséquent, la musique est ce qui fait passer le temps 
dans un pur délice. Et alors, immédiatement après une grande 
audition musicale, on se sent quelquefois effectivement lavé, 
lustré, ennobli, régénéré, et puis quand on a à affronter la vie 
et qu’on essaie de lui donner une dimension un peu transcen- 
dantale, on s'aperçoit que tout cela n’a servi que de passe- 
temps. Prenons un exemple moderne : l’engouement des gens 
du monde, je dirais presque de tout le monde, pour les pas- 
sages les plus sublîmes de J.-S. Bach, dont j'ai parlé dans « Le 
temps de Chartres ». Il y a deux façons de les recevoir : comme 
un passe-temps qui vous ennoblit à peu de frais, ou bien 
s’il vous arrive de vous élever un peu, comme une sorte 
de fruit, une sorte de récompense suprême ; alors on se rend 
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un peu digne de la musique. Donc la musique est à la fois une 
incitation spirituelle et son écoute, un piège spirituel. Il y a 
une phrase de Mauriac que j'aime beaucoup : il revenait d’un 
concert à Salzbourg et il parlait de la musique, de sa religion, 
de la spiritualité des grands musiciens et, songeant à sa vieil- 
lesse et évoquant sa mort prochaine, il disait : « J’approche de 
Celui qu’ils m’ont toujours annoncé. » La phrase en elle-même 
est splendide, et j'y crois, moi, maintenant, je crois, si vous 
voulez, qu’il faut faire, vraiment, d’abord l'effort soi-même. 
Quand je suis un peu moins indigne de ce que je voudrais être, 
je suis comblé par la pure intériorité de Schubert. Mais il y a 
eu des années de ma vie où les impromptus de Schubert ont 
été pour moi, par leurs intériorités, leurs merveilleuses épou- 
sailles du temps, ont été une paresse suprême. J’ai l’air un 
peu rigoureux, un peu puritain. On dirait presque que je me 
méfie de la musique comme J.-J. Rousseau et Bossuet se 
méfiaient du théâtre. Eh bien, oui, il y a un peu de ça! 

Saury. — Vous vous méfiez de la musique dans la mesure 
où la musique donne bonne conscience à bon compte ; c’est-à- 
dire qu’elle encourage l’auditeur à ne pas créer lui-même... 

Maurice Clavel. — A ne pas créer lui-même, et surtout à se 
dire : je mène une vie spirituelle, parce que j'écoute de la 
musique et dès qu’on entre d’un epsilon, d’un micron dans la 
vie spirituelle, on s’aperçoit que c’est tout à fait autre chose. 
Il y a deux approches de la musique. Un religieux aime la 
musique, mais un esthéticien pur l’aime aussi. Kierkegaard a 
écrit des pages extraordinaires dans « Ou bien, ou bien» où 
il montrait (et je ne l’ai pas compris tout de suite) que la 
musique contient âme pure et, pour la plus grande partie, sen- 
sualité pure... 

Saury. — Et sublimation... 

Maurice Clavel. — La sensualité dans ce qu’elle a d’humain... 
Le type même de la musique absolue, de ce point de vue, c’est 
le « Don Juan » de Mozart, d’où la fameuse analyse de Kier- 
kegaard. 

Saury. — Est-ce que vous aimez le «Don Juan» de Ros- 
sini ? 

Maurice Clavel. — Je ne le connais pas. 
,



Saury. — Il est gracieux : Rossini est un musicien qui a 
beaucoup d’humour, de tendresse, de légèreté. Vous devriez 
l'écouter. 

Maurice Clavel. — Je suis peut-être très inculte, je ne savais 
même pas qu’il existât. Tandis qu’évidemment le « Don Juan » 
de Mozart, j'ai eu un culte qui m’a fait croire que je compre- 
nais la musique, alors que je n’y comprenais finalement pas 
grand-chose. Il est évident que, peut-être parce que je suis 
devenu un esprit plus religieux, ce que je mets au-dessus de 
tout c’est certains passages de Bach, et les plus hauts moments 
de la spiritualité occidentale que sont Palestrina et Vittoria. 

Saury. — Aimez-vous le chant grégorien ? 
Maurice Clavel. — Evidemment, seulement, j'en suis au 

point où je n’ose plus dire que je l’aime : il faut participer 
intérieurement plus activement que je ne participais lorsque je 
m'en laissais bercer. 

Saury. — Est-ce que vous vous servez d’un instrument vous- 
même ? 

Maurice Clavel. — Non, je suis un paradoxe : je ne sais pas 
reconnaître une note, mais je connais beaucoup de musique et 
je peux reproduire fidèlement énormément de thèmes et même 
de partitions orchestrales que je décompose sans avoir la 
moindre idée de solfège et je n’ai jamais touché d’un instru- 
ment. Enfin : avant la musique avait une place très impor- 
tante dans ma vie, puis elle a eu une place moins importante 
dans mon emploi du temps, parce qu’elle lui a pris une place 
plus importante en soi. 

_Saury. — En fait, vous êtes passé de l'écoute esthétique à 
l'écoute spirituelle de la musique. 

Maurice Clavel. — Je ne l’ai pas fait exprès, ça a été au 
hasard des évolutions de ma vie. Au sens ou en parle Kierke- 
gaard : au stade de la sensation pure, j'ai essayé de trouver 
plus que la sensation et alors maintenant, lorsqu'il m’arrive 
d'écouter la musique, j'y ai beaucoup plus de joie qu'avant. 

Saury. — Quel fut votre premier souvenir musical ? 
Maurice Clavel. — Mon premier souvenir musical est beetho- 

vénien. J’ai été élevé toute mon enfance, toute ma jeunesse, 
comme on dit en grec «<a musos », c’est-à-dire en dehors de 
toutes les muses. Il y avait beaucoup moins de culture musi- 
cale qu’aujourd’hui, du temps de mon adolescence ; mais jai 
été initié à la musique par Beethoven à 16 ans, et puis à 17 ans 
(étais normalien) par Mozart, et par Bach, et puis par ceux 
justement que j'ai commencé à aimer : les grands musiciens 
de la Renaissance : Monteverdi, Vittoria, Palestrina et je suis 
resté fidèle à Beethoven sur un point : c’est que je continue, 
dans la mesure où il représente cet effort spirituel dont je par- 
lais, à mettre au-dessus de tout les derniers quatuors de Beetho- 
ven. J'y vois à la fois le ciel et la terre; Beethoven s’est 
dépassé, surpassé, a pris à peu près une centaine d’années 
d'avance avec ses derniers quatuors. J’y vois surtout beaucoup 
de lueurs linéaires au ras de l’horizon intérieur, et peut-être 
au ras de l’horizon absolu, une dimension absolument nouvelle 
d’autres mondes perçus qui nous envahissent par une autre 
imprégnation que celle de la mélodie, du rythme, et même de 
l’orchestration, quelle que soit la nouveauté de l’orchestration 
des derniers quatuors, des cinq, six derniers. Je ne me lasserais 
pas de les entendre. 

Saury. — Quand vous rencontrez un être, est-ce qu’il arrive 
que cet être vous rappelle de la musique ? 

Maurice Clavel. — Si je rencontrais un être qui me fasse 
penser à la musique, je serais bien déchiré, car je serais amou- 
reux de plusieurs êtres à la fois. Certains êtres, les femmes, dont 
on ne tombe pas forcément amoureux au sens strict du mot, 
les femmes ont une espèce de... 

Saury. — De musicalité ? 
Maurice Clavel. — Oui, de musicalité intérieure. Une femme 

digne de ce nom, par exemple, épouse l’intériorité et le temps 
beaucoup mieux que n'importe quel homme. Une femme me 
semblait, un jour, être très riche et ne semblait pas avoir une 
vie très comblée, et je lui ai demandé ce qu’elle faisaït, elle 
m'a répondu : «Je regarde passer, quoi, le temps, la vie. » 
« Qu'est-ce que vous en faites?» «Je les écoute.» On aurait 
dit qu’elle les filait intérieurement comme un musicien compo- 
serait une sorte de musique qui s’engendrerait d’elle-même. 
Je me suis trouvé là, en plein dans un des grands impromptus 
de Schubert. J'ai admiré, j'ai respecté... Par là même, certaines 
femmes semblent sécréter en elles une sorte de sagesse suprême, 
à laquelle nous autres, les hommes intellectuélo-activistes, nous 

avons le plus grand mal à atteindre. Si vous voulez, la musique 
est femme. 

Saury. — Maurice Clavel, l'oreille n’est jamais qu’un mor- 
ceau de peau différenciée et tout est vibration. Nous percevons 
par l'oreille des vibrations sonores, maïs ces vibrations sonores 
aussi atteignent notre peau et notre corps entier, mais nous 
avons différencié nos sens : vous qui êtes passé de l’esthétisme 
à la spiritualité, par la musique, est-ce qu’il est concevable 
qu’un jour vous puissiez entendre la musique avec tout votre 
être et pas seulement avec l'oreille ? 

Maurice Clavel. — C'est avec tout son être, avec tout le 
corps que l’on entend la musique. Il ne faudrait pas se mépren- 
dre sur le sens du mot spiritualité. Je m'excuse de glisser une 
idée philosophique qui me paraît importante : depuis Descartes, 
on distingue l’âme du corps et, dans la Bible, l'esprit est le 
vent de sable ; l'esprit est souvent, dans notre corps, une sorte 
de vent intérieur qui tourbillonne autour des viscères et leur 
donne une autre consistance et un autre rythme. Il m'arrive très 
souvent de dire, et non par paradoxe, que l'esprit c’est phy- 
sique. D'ailleurs, il y a quelqu'un, dont je n’aime pas peut-être 
toute l’œuvre, mais qui me persuade beaucoup dans son esthé- 
tique, dans la mesure où il en a fait, c’est Claudel. Regardez 
comment Claudel, qui est un chrétien et probablement un 
mystique, était un charnel absolu. Et ça j'adopte et je crois 
qu’il a écrit justement sur le corps, la musique, la danse, la 
participation du corps à la musique des choses admirables. 

Saury. — Maurice Clavel, maintenant vous devenez auteur 
et metteur en scène de film, le cinéma comme la musique est 
le seul art où il y ait une intrusion de durée. Quel rapport 
faites-vous entre la musique et le cinéma ? 

Maurice Clavel. — Il faut que le cinéma arrive à une telle 
musicalité, que la musique devienne à peu près nulle ou très 
discrète. La musique m'énerve dans un film. 

Saury. — Même celle issue de la collaboration d’Eisenstein 

et Prokofieff ? : 

Maurice Clavel. — J'ai revu avec enthousiasme un extrait 
d'Alexandre Newski : c’est stupéfant. Oui, mais on ne peut 
pas faire ça tous les dix ans. C’est extraordinaire et ça vous 
transporte au-delà du cinéma. Je ne dis pas au-delà de la 
musique, au contraire, tout se passe comme si la musique, avec 
sa griffe souveraine, s’incorporait le cinéma. La musique res- 
tera toujours très au-dessus, mais je pense que, dans certains 
films, il y a des équivalences de musique dans le cadrage, le 
montage, le graphisme dynamique, mais c’est extrêmement 
rare ; ce sont des bonheurs que j'éprouve très rarement. Dans 
un court métrage très ancien de Joris Ivens « La Seine épouse 
de Paris », il y avait des déchargements de péniches et pour moi, 
soudain, peut-être une minute entière de musique pure d’images 
et j'ai été envahi d’un bonheur que ne me donne quasiment 
jamais le cinéma. . 

Saury. — Est-ce que vous avez un instrument de musique 
préféré ? 

Maurice Clavel. — Les derniers quatuors de Beethoven et 
certains de Mozart : le quintet en sol mineur me touche beau- 
coup, mais s’il me fallait choisir du point de vue instrumental, 
je prendrais le piano. Par exemple du même Beethoven d’Ar- 
riette de la sonate opus 111, c’est un moment où le piano se 
dépasse lui-même, où il prend des dimensions orchestrales. 

Saury. — Tagore disait : «Si j'agis bien, Dieu me loue; si 
je chante, Dieu m’aime. » Que pensez-vous de la voix humaine 
en tant qu'instrument de musique ? 

Maurice Clavel. — Je trouve cela admirable, incompréhen- 
sible et merveilleux, et je ne peux pas mettre au premier plan 
la voix humaine, parce que, il est tellement rare d’en trouver 
une qui vous comble comme elle devrait vous combler par son 
privilège essentiel. La voix. je n’en reviens pas, c’est une de 
mes grandes admirations de l’homme. 

Saury. — Ceci pourrait être votre dernier mot ? 
Maurice Clavel. — Tout ce que je viens de vous dire est 

précaire, puisque ça représente l’état d’une évolution, mais après 
vous avoir dit des choses exagérément transcendentales il faut 
considérer un détail bassement empirique : depuis quelques 
années, je travaille, je trime comme une pauvre bête et je n’ai 
pas d’assez vastes espaces de temps pour écouter la musique. 
Aussi, je me propose très sérieusement, dès que jaurai un 
sursis, un grand répit de temps, de me remettre à l'écoute de 
la musique en elle-même et pour elle-même, pour voir si ce 
que je vous ai dit là tient encore ou bien est dépassé, ou bien 
n'était rien. 

Saury. — Merci, Maurice Clavel.



LA MUSIQUE ET LE FILM 
Jusqu'ici nous nous sommes OCCUPÉS Sur- 

tout du film musical Qu’est devenue la mu- 
sique d’accompagnement du film sonore ? 
Là encore, l’histoire est assez cahotique. 
Les producteurs de films de fiction, dès 
qu’ils purent contrôler l’enregistrement de 
la musique, ont fait les mêmes erreurs que 
les exhibiteurs avaient fait quand ils étaient 
responsables de la musique dans leurs salles, 
au temps du muet. Peut-être cela est-il ar- 
rivé parce que les vieux chefs d’orchestres 
(et les auteurs de ces partitions genre « pot- 
pourri» du muet) sont devenus automati- 
quement directeurs musicaux des studios 
sonores. Et naturellement, avec eux, la mu- 
sique du film ne pouvait pas évoluer. 

Comme au temps du muet, la musique, 
jouée par d'énormes orchestres sautant, 
sans aucun complexe, d’un air à un autre. 
Le seul changement était que les droits 
d'auteurs étant contrôlés de si près, les 
directeurs de la musique dans les studios 
composaient des partitions spéciales pour 
les films. Mais vous ne pourriez certaine- 
ment pas appeler leurs partitions « origi- 
nales », et l’idiome de la musique dans 
ces films sonores n’a pas beaucoup changé 
pendant environ quarante ans de son exis- 
tence. 

Quant à son style : la musique du cinéma 
représentait exactement la fixation d’une 
phrase que l’art musical avait dépassé plus 
d’un demi-siècle avant. C'était le style de 
la fin de la période romantique, dont les 
pères spirituels étaient : Mendelshon, Sriez, 
Tchaïkowsky, Rachmaninoff et Sibelius. 

Jusqu’à présent la musique de titre des 
films continue à être du même genre. Je 
ne peux m'empêcher de sourire quand j’en- 
tends l’accompagnement musical du titre 
d’un nouveau film. Neuf fois sur dix elle 
est la même que celle entendue dans un 
film antérieur. Et ceci sans tenir compte 
du genre de film qu’elle précède. C’est une 
coutume acquise. Il faut qu’elle soit em- 
phatique, vide, bruyante et conçue pour 
suggérer que l’œuvre que vous allez voir 
est la meilleure, la plus conclusive et la 
plus profonde que l’on n’ait jamais pré- 
sentée. Le public ne réalise jamais combien 
ces « ouvertures » sont à la fois tapageuses 
et surtout prétentieuses. Peut-être il ne les 
écoute pas, comme il ne lit jamais les inter- 
minables sous-titres des films ? Ou simple- 
ment il s’y est habitué. 

J'espère que, quand on voit « Au cœur 
de la nuit », on remarquera que la musique, 
composée par un excellent musicien fran- 
çais, Georges Auric, est assez bonne. Cepen- 
dant, la musique des titres n’est pas du tout 
adéquate. Au lieu d’une sorte de musique 
« sous-terraine > pour accompagner les 
mêmes images, montrées au début et à la 
fin du film, une musique qui devrait pré- 
dire le rêve, Auric est tombé dans la solu- 
tion conventionnelle et a écrit une sorte de 
marche héraldique. 

Dans les premiers films sonores, soit de 
fiction ou documentaire, la musique était 
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continue et est allée jusqu’à ponctuer des 
effets, en les rendant synchrones ; ce qui 
n’est pardonnable que dans les films comi- 
ques. Le musicien du film de Robert Fla- 
herty, «L'Homme d’Aran», a fait cela. 
Cette obsession de la synchronisation était 
de nouveau un héritage de l’accompagne- 
ment musical des films muets, avec leurs 
orgues et leur mauvais goût. Heureusement 
tout cela a été dépassé. 

C'était un grand soulagement aussi, lors- 
que Carol Reed, acceptant l’idée de son 
monteur, Oswald Haftenrichter, nous a per- 
mis d’entendre un seul instrument, la cy- 
thare, pendant tout son film et, aujourd’hui, 
la musique est utilisée pour commencer et 
pour finir tous les films, mais pendant l’ac- 
tion elle ne fait que souligner certaines 
parties, indiquer une transition, ou tout 
simplement remplir un vide. 

Parce que très souvent, quand un scéna- 
rio devient submergé par trop de dialo- 
gues, les auteurs inventent une scène où 
rien ne se passe et ils écrivent, bravement, 
dans la colonne du son, le mot « musique ». 
Ils espèrent que le musicien va résoudre 
leur problème. Ils font avec la musique ce 
que l’on faisait avant avec les sous-titres. 
Et ceci n'arrive pas qu'aux scénarios mal 
faits, parce que, même maintenant, dans la 
plupart des scénarios la musique continue à 
ne pas être prévue à l’avance. Elle est sim- 
plement ajoutée quand le film est tourné. 

Quelquefois aussi, pendant le montage, 
l’action a l’air de traîner. Le réalisateur, ou 
le monteur, dit : «Il faut mettre un peu 
de musique là-dessus. > Et c’est de nouveau 
le musicien qui doit surmonter la difficulté. 
Ce serait beaucoup plus sage de demander 
au musicien qu’il collabore au découpage 
avec les autres techniciens et que la musi- 
que devienne partie intégrante, dès la con- 
ception initiale du film. Comme cela, le 
musicien, au lieu de combler des vides, 
apporterait sa contribution réelle dans l’en- 
semble de l’œuvre. Le résultat s’en remar- 
que dans l’exceptionnelle collaboration de 
S.M. Eisenstein et Prokofieff pour « Alexan- 
dre Newsky » et «Yvän le Terrible > no- 
tamment. 

C'est clair pour moi que les responsables 
de la musique dans les films n’ont pas 
encore réalisé que la musique en général 
évolue vers un langage moderne. Et ceci 
est encore une plus grande lacune dans le 
documentaire. La sonate, le trio, le quar- 
tette ou le sextette, la symphonie elle-même 
sont des formules structurales inventées 
dans des buts différents de ceux de l’opéra, 
de l’oratorio ou du ballet. Ils furent conçus 
pour être écoutés par un public choisi, qui 
n'avait pas besoin d’une explication, même 
imprimée dans un programme. Les ten- 
dances assez définies de la musique, pen- 
dant à peu près la dernière soixantaine 
d'années, étaient de quitter les salles de 
concerts et donner la préférence au ballet 
et même à l'opéra, malgré l'effort de la 
radio pour la soutenir. 

Grâce à tout cela, la radio, avec le 
disque, en attendant les cassettes, est deve- 

nue le dernier et son plus important moyen 
de diffusion. 

Si l’on songe au «Prélude de laprès- 
midi d’un faune», de Claude Debussy, à 
« L’Oiseau de feu», d’Igor Stravinsky, à 
< L’Apprenti sorcier », de Paul Dukas, à 
< Wozze », de Alban Berg, et à beaucoup 
d’autres chefs-d’œuvre, on réalise combien 
la musique moderne tend à être descriptive, 
ou suggestive, et de moins en moins ce 
que l’on appelait autrefois de la « musique 
pure». Pensez à «Façade», de William 

. Walton ; c’est une œuvre écrite pour être 
présentée comme un ballet et qui sonne 
mieux dans un théâtre que dans une salle 
de concerts. Il est absurde que tant de 
musiciens demandent ouvertement des thè- 
mes dramatiques pour leur expression quand 
le film a un tel besoin d’éléments musicaux 
« suggestifs » pour soutenir son côté visuel. 
La réunion des deux, musique et film, nous 
paraît inévitable. En attendant, la plupart 
des producteurs — et des réalisateurs — 
s’entêtent à choisir des musiciens d’un style 
qui était déjà rance lorsque le cinéma 
est né. 

Les opportunités musicales sont immenses 
dans le film de fiction, le documentaire ou 
dans n'importe quel autre genre et pour- 
tant elles attendent encore qu’on s’en em- 
pare. Le compositeur moderne utilise un 
langage précis, original, économique ou 
étrange qui peut exprimer la peur, l'amour, 
la colère ou l'incertitude, qui peut exprimer 
ce que Wordsworth nommait < follings . 
from us, vanishings». Tous ces attributs 
constituent des éléments pour une excellente 
musique de film. Cependant la radio sem- 
ble nous donner beaucoup plus de musique 
moderne que celle que l'on entend au 
cinéma. Et c’est dommage, car cette qua- 
lité descriptive semble se perdre dans l’air 
encore plus que dans une salle de concerts. 
En tous cas, en France, chaque fois que 
la musique moderne a été employée avec 
intelligence dans le film, elle a prouvé sa 
vitalité, sa force et est devenue une contri- 
bution décisive. 

On ne peut s'empêcher de penser à la 
scène du dortoir dans < Zéro de conduite » 
de Jean Vigo. Jaubert a obtenu un effet fan- 
tastique en écrivant sa musique pour être 
enregistrée normalement, mais l’a mise dans 
le film la tête en bas; un bon exemple 
d’ingéniosité, d'imagination, de qualité que 
lon trouve rarement chez les habituels 
musiciens des studios. 

Un exemple marquant du mauvais em- 
ploi de la musique a été celui de « Roméo 
et Juliette» de Georges Cukor. Le film 
d’ailleurs prouvait une complète incompré- 
hension de la tragédie de Shakespeare, au- 
tant que les vilains décors de Cedric Gib- 
bons, que par la fausse conception du réa- 
lisateur. Et, par là-dessus, la musique de 
Tchaïkowsky qui, après le film, devint une 
rengaine pour les mauvais chanteurs de jazz, 
intitulée « Our love » ! 

(A suivre.)



LA FEMME ET LA MUSIQUE 

ENTRETIEN AVEC ARLETT 
par Claude Caren 

  
ARLETTY dans « Les Visiteurs du soir » 

Photo Cinémathèque Française 

C. Caren. — La musique a-t-elle une part importante dans 
votre vie ? 

Arletty. — La musique absente d’une vie? Ce n’est pas 
possible. Ne pas aimer la musique, c’est très grave. Ne pas être 
musicien, ça, on est doué ou pas. Mais ne pas aimer la musi- 
que, si j'ose dire, c’est une mauvaise note. 

C. Caren. — C’est une mauvaise note ? 

Arletty. — Oui, cela veut dire beaucoup de choses. 

C. Caren. — Comme les gens qui n’aiment pas les animaux... 

Arletty. — C'est un peu ça. Maintenant, je vous dirai que, 
moi, je préfère la musique de la « nature ». Je préfère entendre 
la mer, une grande tempête, plutôt que de la voir transposée 
et enregistrée. Ça je vous le dit franchement. 

C. Caren. — Dans « Mort à crédit », que vous avez enre- 
gistré.…. 

Arletty. — C'était un très bon texte. 

C. Caren. — Votre voix, celle d’une grande comédienne, est 
un instrument musical parfait. 

Arletty. — C'est très drôle, ce que vous dites, parce qu’il y a 
des acteurs qui ont un rythme et une musique à eux, certains, 
surtout des hommes. Par exemple Fresnay, c’est une musique, 
sa voix. 

Jeanson, comme auteur, avait ce don-là. Du reste, il ne pou- 
vait travailler pour tous les acteurs. Il avait pigé les rythmes ; 
il n’était pas musicien, mais mélomane, il avait probablement 
cette ouïe pour piger un rythme de trois, quatre notes d’acteurs, 
sur lesquelles il leur faisait des répliques. 

C. Caren. — C'est ce que Marcel Carné a dit à l’occasion 
de la projection d’< Hôtel du Nord » à la télévision, en parlant 
de votre célèbre réplique : < Atmosphère »; Jeanson. l’avait 
écrite pour votre voix.



Arletty. — Il m’a fait dans « Maxime » aussi des répliques 
qui marchaient sur quelque chose, sur une portée de musique. 
Il y a des auteurs qui ont ce don-là, c’est rare. 

C. Caren. — Quand avez-vous commencé à aimer la mu- 
sique ? Jeune ? 

Arletty. — Sans être mélomane, sans être une tordue, évi- 
demment, la grande musique m'’émeut, les grands, voyez Bee- 
thoven, Bach, il y a une émotion chez eux. D’abord un type 
touché par la vie comme Beethoven, c'est un grand type ; le 
type qui a dit zut à Napoléon, qui a changé son truc, sa sym- 
phonie, il fallait déjà un estomac pour l’époque. Ça, c’est des 
grands types Oui, et puis je n’aime pas actuellement le vrai 
guignol des chansons. Je préfère malgré tout que cela ait une 
qualité populaire, toujours. 

C. Caren. — Oui, justement, la chanson populaire ? 

Arletty. — La chanson populaire, la vraie, vous couperez, 
ce n’est pas la populo, et surtout celle que font les engagés. 
mais populaire, oui, j'aime la musique populaire. 

C. Caren. — L’accordéon ? 

Arletty. — Oui, sûrement, et aussi, par exemple, avant la 
guerre, « Sous les ponts de Paris » (ça tient encore). Et M. Mau- 
rice Yvain, compositeur de «Mon homme» et de «J'en ai 
marre »… C’est en Chine qu’on joue ça, partout, partout ; ça, 
Maurice Yvain, c’est un très grand type. Et puis Christisé, 
que j'ai connu dans « Bonheur des dames » ; Lenoir, le compo- 
siteur de « Parlez-moi d’amour », qui m’a fait une chanson 
que j'ai enregistrée ; et Van Parys, mais là. c’est un cas. 

C. Caren. — Et la musique militaire ? 

Arletty. — Il peut y avoir de grandes choses dans la musique 
militaire. Il est évident qu’une réussite, c’est « L’Internatio- 
nale » ; c’est quelque chose ! Tandis que les autres, « La Mar- 
seillaise >, par exemple, « Allons ! enfants de la patrie, contre 
nous de la tyrannie >, on change d’ennemis, c’est toujours contre 
nous la tyrannie. Ça c’est des vraies bêtises ! 

C. Caren. — Que pensez-vous du jazz ? 

Arletty. — Le jazz, ça reste quelque chose. J'ai aimé le 
jazz à ses débuts pendant longtemps au fond, jusqu’en 40, ça 
reste solide. | 

Parce que des types qui chantent yéyé, c’est impossible. Le 
yéyé, ça fera bien plus rire que le charleston... 

C. Caren. — Est-ce que vous attachez une part importante 
à la musique dans un film ? 

Arletty. — Ah! oui, ça a une assez grosse importance. Ça 
a pu marquer des films, une mélodie pouvait relever un film, 
aider beaucoup. Maintenant, je ne sais pas s'ils s’en servent 
tellement. 

C. Caren. — Vous avez de la chance de pouvoir à la fois 
jouer la comédie et chanter... 

Arletty. — Comme jai déjà dit, chanter, c’est une façon de 
parler ; mais enfin, je vois que je suis dépassée maintenant, 
parce qu’alors 1à.. 

C. Caren. — Le public des concerts diffère-t-il pour vous de 
celui qui vient vous applaudir au théâtre ? 

Arletty. — Oui, ça fait rire, les types qui vont dans les 
concerts, ils sont marrants. C’est des rigolos, ceux-là, et puis 
ils se rencontrent tout le temps là-dedans, ce sont toujours les 
mêmes ; et puis il y a les mères, il y a les grand-mères, il y 
a les filles, il y a les petites-filles, et puis ce ne sont pas des 
gens comme tout le monde, les types qui vont au concert. Ils 
ne sont pas fringués comme les autres, c’est vraiment une faune. 

C. Caren. — A quoi attribuez vous cela ? 

Arletty. — Ça, je me le demande. Probablement c’est leur 
passion, pour Ça, Car ils sont passionnés ces gens-là, on voit 
qu’ils sont passionnés. C’est vrai, ils sont sincères. Mais ces 
mêmes types ne chanteraient pas : « Viens poupoule », chez eux 
en faisant la cuisine, voilà, c’est ça qui est rigolo ; tandis que 
Fauré, lui aurait chanté : « Viens poupoule », voilà, ça c’est 
sympathique, ça c’est très amusant. Oui, c’est toute une faune, 
et puis ça ne change pas. J'y suis allée il n’y a pas si long- 
temps, il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça, 
c’est les mêmes bonnes femmes, les petites filles et puis les 
types aussi. Ce sont des passionnés. Sans aucun doute. Mais 
moi, je ne suis pas pour les concerts. Je suis terriblement 
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émue, moi, devant une tempête. J'habite Belle-Ile-en-Mer et ce 
que je prise le plus, c’est la tempête, le drame de la nature. 
Ces gens-là, eux, préfèrent être au concert. Il y a une grande 
différence entre écouter « La Mer » de Debussy, et être sur la 
plage et voir une grande tempête, au risque d’y périr. 

C. Caren. — La nature pour vous, c’est la vraie musique ? 

Arletty. — Absolument. Comme je préfère, malgré tout, 
aussi une fleur ou une prairie. J’aime cependant beaucoup les 
impressionnistes, ce sont mes préférés, mais je préfère encore, 
ah! oui, un beau pommier à la pomme de Cézanne. Si on 
était sincère, tout le monde serait comme ça. 

La nature, elle, ne peut être jugée : il n’y a pas un critique 
qui puisse venir dire : « Vous vous êtes foutu dedans avec votre 
orchestre. » 

C. Caren. — Croyez-vous que les Français attachent de 
l'importance à la musique ? 

Arletty. — Nous ne sommes pas mélomanes, je ne crois 
pas. Mais ce qui est très grave, c’est qu’on est triste, on n’en- 
tend plus siffler, on n'entend plus chanter. On entend la radio, 
mais si on fermait les radios, on n’entendrait plus chanter, on 
n’entendrait pas une femme qui fait la cuisine, qui balaie et 
qui chante. Ça ne se fait plus. Imaginez trois types qui chante- 
raient chacun une chanson différente et qui siffleraient dans 
la rue, ils se feraient certainement arrêter. 

Alors que moi, je chante presque toujours, lorsque je suis 
seule, en travaillant même, en arrangeant quelque chose, en 
préparent quelque chose. 

C. Caren. — Qu'est-ce que vous chantez ? 

Arletty. — Ah! mais tout, n'importe quoi. 

C. Caren. — C’est un besoin ? 

Arletty. — C’est un besoin, c’est une évasion pour moi la 
chanson, un plaisir, une joie de chanter. 

C. Caren. — La musique est une évasion. 

Arletty. — C'est une évasion, sûrement, mais chanter, c’est 
encore plus une évasion que la musique, à moins de jouer d’un 
instrument. Moi, j'ai essayé, avec une guitare et d’autres trucs, 
mais rien à faire, je ne me suis pas entêtée, j'ai bien fait, quand 
on n’a pas le don... Et pourtant, j'aurais adoré. 

J'adore la guitare. L’accordéon aussi. On est ému par ces 
deux instruments, ému par le populaire. 

C. Caren. — Quel est votre souvenir musical le plus mar- 
quant ? 

Arletty. — Je n’ai qu’un souvenir, en 42 ou 41, j'étais allée 
plusieurs fois entendre «Tristan et Yseult», et vraiment, je 
l’avais écouté par morceaux. Je m'étais dit qu’il fallait que je 
connaisse ça malgré tout. Je l'ai peut-être entendu en sept 
fois, sérieusement, en me concentrant. Je voulais. Je m'étais 
axée là-dessus. Mais impossible... 

Et puis un beau jour, une amie me dit : « Peux-tu me rendre 
le service d’aller à l'Opéra, j'ai une loge. » J’ai dit : « Qu'est-ce 
qu’on donne ? » « Tristan et Yseult. » C'était un sacrifice épou- 
vantable. Enfin j'ai accepté. - 

Pendant l’ouverture, je me suis demandé : « Qu'est-ce qui se 
passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c’est merveilleux ! » C'était 
Von Karajan qui dirigeait pour la première fois à Paris. Tout 
était transformé pour moi. Ce jour-là, je suis sortie transportée 
par ce petit qui était très jeune. Le chef d’orchestre pour moi 
est aussi important que le compositeur. 

C. Caren. — C'est comme au théâtre, une pièce jouée par 
un très grand interprète retrouve sa signification initiale. : 

Arletty. — Et comme vous l’avez dit, selon la portée de 
musique qu’il possède, sûrement. 

C. Caren. — Pouvez-vous me donner une définition de la 
musique ? 

Arletty. — Je ne peux pas, je ne suis pas calée là-dessus. 
Mais la musique est indispensable pour moi. 

C. Caren. — Vitale ? 

.Arletty. — Vitale, peut-être pas. Mais je ne pourrais pas 
vivre des jours sans chanter ou sans avoir une intervention 
musicale, quelque chose qui vienne des autres. 

C. Caren. — C'est presque mystique. 

Arletty. — Peut-être...



ANDRE 
CHARLIN 
au centre de Propagation 

et d'Enseignement Musical 

par Gilbert Imbar   Photo André Garimond André Charlin et Armand Panigel au C.P.E.M. 

L'éminent spécialiste du son André Charlin, dont on a commémoré cette année le jubilité pour ses recherches 
et réalisations, nous a fait l'honneur d’inaugurer, les 22, 23 et 25 novembre 1972, les activités du Centre de Propaga- 
tion et d'Enseignement Musical. | 

Nous savons que les amateurs de haute fidélité présents à ces réunions n’ont pas regretté les deux heures passées 
chaque jour en compagnie de ce savant considéré comme un des plus grands concepteurs et réalisateurs contemporains 
de Hi-Fi. 

Armand Panigel, producteur à lO.R.T.F., nous fit le plaisir d'animer la première de ces réunions pendant les- 
quelles furent passés en revue les principaux problèmes posés par l'enregistrement et la reproduction de la musique. 
Le matériel Charlin — chaînes, amplis, bras, haut-parleurs « colonne », disques — justifia se réputation d'une façon 
pleinement convaincante et merveilleuse pour nos oreilles trop déshabituées par les conceptions et usages actuels. 

Il faut dire que cette faculté de restituer la musique telle qu’elle a été émise à la source nécessite la solution cor- 
recte de trois problèmes découlant les uns des autres : enregistrement, réalisation du disque, reproduction (chaîne sté- 
réophonique et haut-parleurs). 

On ne peut, en effet, obtenir de résultats hautement satisfaisants pour l'écoute que si toutes ces opérations, et le 
matériel qu’elles exigent, sont réalisées dans le double respect, d'une part, des lois physiques du son, d'autre part, de 
la physiologie de l'audition. Autrement dit, comme André Charlin y insiste, il convient d’avoir toujours recours conjoin- 
tement, en cours de fabrication et jusqu'aux essais terminaux, d'une part aux mesures et aux calculs ; d'autre part, à 
l'oreille. La vérité à obtenir dépend de ce double contrôle tenant compte à 
la perception subjective de l'homme. 

la fois de l’objectivité de la science et de 

La prise de son des disques Charlin est effectuée en utilisant l'ensemble microphonique « tête artificielle > qui 

exclut l'emploi de micros multiples et de table de mixage. D'où l’authenticité et la qualité exceptionnelles de chacun 
de ces enregistrements. 

Nous aurons l’occasion dans un prochain numéro de demander à André Charlin quelques conseils amicaux pour 
nos lecteurs désireux d'acquérir une chaîne Hi-Fi, ou d'améliorer les résultats de celle que, le cas échéant, ils possèdent 

déjà. 
Aujourd'hui, nous l'avons prié de 

dans son prestigieux catalogue, ce qui 

SLC 18 

BEETHOVEN (Ludwig von), 1770-1827. 
Sonate en la bém. maj. op. 110 n° 31. 
Sonate en ut min. op. 111 n° 32. 
Eric Heidsieck, piano. 

Eric Heidsieck, élève de Cortot, connaît 
depuis quelques années une grande carrière 
internationale de soliste. Il est de plus en 
plus connu du public français par ses réci- 
tals et concertos, notamment au Théâtre des 
Champs-Elysées. Ses enregistrements très 
soignés, sur un excellent Steinway, l’on fait 
connaître du monde entier. 

SLC 21 

BRAHMS (Joannès), 1833-1897. 
Concerto n° 1 en ré mineur pour piano et 
orchestre. 

bien vouloir commenter à leur intention un certain nombre de disques inscrits 
nous a permis de vous présenter le tableau ci-dessous : 

Orch. Sté des Concerts du Conservatoire 
(Théâtre des Ch.-Elysées), dir. Herra De La 
Fuerte. 

D'une grande intensité dramatique, cette 
pièce écrite par Brahms au moment de la 
mort de son maître vénéré Schumann fait 
bien valoir tout l'intérêt de l'alliance du 
piano avec un grand orchestre symphonique. 

AMS 81 

DIABELLI (Anton), 1781-1858. 
Messe de Noël en fa majeur e Missa pas- 
toralis ». Graduel « puer natus est nobis ». 
Offectoire « angelus ad pastoris ait ». 
Soli, chœurs et orch. St-Michel (Munich), 
dir. Ernst Ehret. 

Cet enregistrement a deux qualités : 
1° Celle de nous faire découvrir Diabelli, 
2° Sa qualité intrinsèque par la belle cou- 

leur des solistes, des instruments et des 

chœurs, qui sont restitués dans des plans 

que fait valoir la stéréo. 

CL 36 

FRANCK (César), 1822-1890. 
Sonate violon et piano en la mai. 
Michel Chauveton, viol. 
Françoise Parrot, piano. 

César Franck n'écrivit qu'une seule so- 
nate pour violon et piano ; mais cette sonate 
est un pur chef-d'œuvre qui, à elle seule, 
pouvait le rendre célèbre. 

La qualité des exécutants et celle de leurs 
instruments et de l'enregistrement vous per- 
mettront d'apprécier ce poème musical. 

(A suivre.) 

Vous pouvez vous procurer et entendre 
la collection complète des disques André 
Charlin au C.P.E.M., 23, passage Verdeau. 
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DU'EST-CE QUE 
LA BOSSA NONA? 

par Gérald Merceron 

Mais qu’il s'agisse de semba-novistes, de tropicalistes ou de 
membres d’autres mouvements, tous aiment et respectent Anto- 
nio Carlos Jobim, tous (à l’exception de certains folkloristes 
purs, limités par leur manque de connaissances harmoniques) 
ont été marqués par sa musique. Qu'ils revendiquent ou qu’ils 
rejettent l’étiquette « bossa nova », cela n’a, en définitive, aucune 
espèce d'importance. Après Jobim, on ne pouvait composer sans 
tenir compte de ses acquisitions. 

Qui est donc ce Jobim, que le critique américain Gene Lees 
a décrit comme le meilleur compositeur de musique populaire 
depuis Gershwin ? 

Un homme charmant et fantasque qui doit avoir environ 
42 ans, qui se décrit comme un mystique, qui se dit en partie 
d’origine française (Jobim vient du français Jobin, m'a-t-il 
déclaré), et qui partage son temps entre sa belle maison à 
Ipanema, où il vient se reposer périodiquement, et la vie tré- 
pidante des U.S.A., où il continue de gagnéèr une vraie fortune. 
Au Brésil, il est plus difficile de le voir que le Président de 
la République, car, trop célèbre, assiégé par les admiratrices, 
les journalistes, les importuns de tous azimuts, il ne veut voir 
personne, en dehors d’un cercle d’amis très étroit. Je m’estime 
donc chanceux d’avoir été reçu chez lui, à Rio, en 1966, grâce 
aux bons offices d’un ami commun. J’avais bien des questions 
à lui poser, mais, en fait, pendant plus de quatre heures, c’est 
surtout lui qui m’a questionné sur les sujets les plus divers, 
depuis l’avenir de l'humanité (qu’il voit très sombre), jusqu'aux 
mérites comparés des Suédoises et des Espagnoles (il a d’ail- 
leurs une femme ravissante, brune avec des yeux bleus, et deux 
beaux enfants). Il m’a joué, au piano, quelques-unes de ses 
mélodies, en particulier « Bonita » et « Surfboard ». Sa technique 
pianistique m’a semblé très faible ; ses harmonies sont agréa- 
bles, mais n’ont vraiment rien de bouleversant ; par contre, 
il possède un flair mélodique exceptionnel : à la fois subtiles, 
sensuelles, fluides, poétiques, mais aussi accessibles, ses mélo- 
dies s'adressent à tous ceux qui, en gastronomie comme en 
amour, en musique comme dans les autres bonnes choses de 
l’existence, se révèlent des gourmets. Sa musique exprime avec 
un rare bonheur l’amour et l’intimité du couple, et me semble 
beaucoup plus faite pour le secret de l’alcôve que pour le délire 
de nuits vouées au défoulement collectif. 

Les mélodies de Jobim ont été particulièrement mises en 
valeur, sur le plan orchestral, par Eumir Deodato, et, sur le 
plan vocal, par Joâo Gilberto. Ces deux musiciens ont parfai- 
tement compris l’esprit intimiste de cette musique, qui a été, 
bien à tort, décrite en France, dans certains milieux, comme 
doucereuse. Une telle erreur d’appréciation n’étonne guère, 
d'autant plus que la présence de quelques violons — assez 
pleurnichards, il faut bien l’avouer ! — dans certains enregis- 
trements de Gilberto, semble l’accréditer. C’est que l’on n’est 
pas habitué, dans ce pays qui a toujours brillé par la qualité 
de sa musique sérieuse, d'Adam de la Halle à Pierre Boulez, 
à écouter une musique douce, d'inspiration populaire, possé- 
dant de véritables qualités expressives. Un Michel Legrand est 
beaucoup plus apprécié à l’étranger qu’en France, et un Henri 
Salvador est plus recherché pour ses pitreries que pour les 
excellentes chansons qu’il est capable, lorsqu'il le veut, de com- 
poser (je pense à « Sophia », à « Mon pote le blues ») ou d’in- 
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terpréter (combien de gens connaissent sa délectable version de 
la magnifique chanson de Léo Ferré nommée + À Saint-Ger- 
main-des-Prés » ?). 

Des musiciens comme Paul Mauriat, ou Frank Pourcel, de 
même que l’immense majorité des chanteurs populaires fran- 
çais, produisent une musique douce strictement et épaissement 
commerciale : basée sur des poncifs, rythmiquement raide et 
carrée, parfaitement insipide et inexpressive, leur manière a 
détourné de la musique douce tous ceux (principalement les 
jeunes) qui recherchent dans la musique populaire des émotions 
véritables, qu’ils ont trouvées dans l’art des musiciens noirs 
américains et chez certains musiciens pop. 

Or ceux-ci, comme les premiers, ont mis l’accent sur la rau- 
cité, la tension, et la transe, plutôt que sur la détente. Les 
moments d’extase ou de délicatesse expressive demeurent très 
rares dans le jazz comme dans la musique pop : on en trouve 
quelques-uns dans certains disques déjà anciens de Miles Davis 
(« Blues for Pablo », « Miles ahead », « The man I love »), de 
Lee Konitz («Rebecca », «You go to my head»), d'André 
Hodeir (< Evanescence », « Triads >», « Paradoxe IT»), et plus 
récemment dans certaines interprétations de Paul Bley (« Al- 
bert’s love theme»); en musique pop, s’il existe plus d’un 
moment d’authentique sérénité, la véritable extase, celle de 
Laura Nyro dans « Emmie » (par exemple), semble échapper 
à la quasi-totalité de ses poursuiveurs, d’ailleurs peu nombreux. 
Tout cela est dans l’ordre des choses : il est normal que l’époque 
outrancièrement violente où nous vivons produise une musique 
violente, exaspérée, frénétique, et je ne songe nullement, bien 
au contraire, à blâmer les musiciens chez qui la recherche de 
la tension demeure la préoccupation essentielle. Il est certain 
qu’une telle orientation a su révéler des artistes convaincants, 
parfois émouvants, mais je comprends mal que l’on se limite 
exclusivement à une esthétique du cri et de la violence, que 
l’on juge la musique brésilienne selon des critères qui ne sont 
pas les siens, enfin que l’on oublie, comme l’a dit Cézanne, qu’il 
existe des sérénités passionnées. 

Les Brésiliens en savent long sur la violence, comme tous 
les peuples du continent américain, et certains aspects de leur 
musique populaire se caractérisent par une violence et une 
intensité qui surprendront, choqueront, selon les tempéraments : 
lorsque la grande, la tragique, l’émouvante Maria Bethania 
chante « Carcara », un souffle révolutionanire d’une rare puis- 
sance fait vibrer l’assistance, l’appel est indirect, mais on ne 
peut s’y tromper : c’est un appel aux armes, c’est toute la 
misère du Nordeste qui éclate, qui revendique, qui s'affirme 
prête à toutes les luttes, à tous les assauts. Le Brésil a ses 
chansons contestataires, subversives, ses compositeurs attachés 
aux réalités sociales, et ce n’est sans doute pas pour avoir 
chanté d’inoffensives romances que Gaetano Veloso et Gilberto 
Gil, actuellement en exil, ont été emprisonnés il y a deux ans. 
Cela dit, il est intéressant de noter que ce peuple incroyable- 
ment attachant et vivant s’est révélé d’autant plus sensible à la 
délicatesse, à la tendrese, à la douceur sans mièvrerie, à l’amour 
au sens le plus noble du terme et à tous les sentiments raffi- 
nés, qu’il n’a plus à prouver à quel point il est capable d’assu- 
mer la violence. Dans ce lyrisme tranquille, parfois extatique, 
de Joâo Gilberto, dans ce frémissement intérieur, exquisement



contenu, qui fait de lui un maître de la nuance et de la demi- 
teinte, d’innombrables Brésiliens se sont retrouvés, mais le 
succès, considérable, de ce chanteur-guitariste a largement 
débordé les frontières du Brésil. Aux U.S.A., en particulier, l’on 
a vite compris que le style de Gïülberto et les mélodies de Jobim 
apportaient quelque chose d’entièrement différent : ces musi- 
ciens s'expriment pleinement, et de façon qui leur est toute 
naturelle, avec des sonorités douces et délicates qui vont bien 
plus loin que la simple joliesse et qui débouchent très souvent 
sur une véritable poésie. 

Il faut écouter la manière ductile de Joâo Gilberto dans les 
meilleures chansons de Jobim : « Chega de Saucade », « Desa- 
finado >», « Corcovado », « Garota de Ipanema», « A felici- 
dade », « Samba de uma nota so », son phrasé coulant, aérien, 
son rythme fluide, son étonnante décontraction, ses fausses accé- 
lérations subtilement calculées, ses subdivisions imprévues de 
la mesure, et sa maîtrise du son, font de lui l’un des chanteurs 
les plus inventifs de ces trente dernières années. L’on comprend 
pourquoi un musicien de free jazz comme Steve Lacy (dont 
la musique, paroxystique, est le contraire de celle de Gilberto) 
a pu se laisser séduire par les diverses qualités du chanteur brési- 
lien, au point qu’un jour, à Rome, ne pouvant payer sa note 
d'hôtel pendant une période de chômage prolongé, et se trouvant 
dans l'obligation de laisser en garantie à l’hôtelier la cinquan- 
taine de disques préférés (classiques, contemporains, jazz, etc.) 
dont il ne se séparait jamais, il ne put se résigner à donner un 
disque de Joâo Gilberto et sollicita l’autorisation de ne garder 
que celui-là. Cette anecdote m'a été racontée par Enrico Rava, 
trompettiste de jazz italien, qui fit partie pendant longtemps de 
l’ensemble instrumental de Lacy. 

Voci les références des meilleurs disques de Joâo Gilberto : 
The boss of Bossa Nova : 33 tours Atlantic stéréo S-8070. 
Warm World of Joâo Gilberto : 33 tours Atlantic 8076. 
Samba de uma nota so (Gilberto & Jobim) : Capitol ST-2160. 
Stan Getz & Joâo Gilberto, vol. I, with Jobim : Verve 68545. 

Il ne faut pas confondre les disques de Joâo Gilberto avec 
ceux de son ex-femme Astrud Giülberto, dont le style petite fille 
sage m'a toujours semblé d’une extrême mièvrerie. 

Quant aux disques de Jobim chantant et jouant ses propres 
compositions, ils sont généralement décevants : le grand compo- 
siteur est en effet un mauvais chanteur, un guitariste amateur, 
un arrangeur banal, et (je lai déjà dit) un pianiste très limité. 

Mais Jobim a eu le mérite de comprendre tout ce que pou- 
vaient lui apporter les arrangements d’Eumir Deodato, qui a 
le don d’améliorer d’une façon étonnante en les recomposant 
harmoniquement la plupart des morceaux qu’il se charge d’or- 
chestrer. 

Autodidacte, Eumir Deodato de Almoida est né à Rio, il 
y a environ vingt-huit ans, d’un père portugais et d’une mère 
brésilienne. Il joue très honorablement du piano et l’orgue, mais 
c’est surtout comme arrangeur qu’il m'’impressionne. En 1966, 
il a écrit les arrangements d’un disque de la chanteuse Leny 
Andrade intitulé « Estamos Ai», qui m'a frappé par sa tenue 
exceptionnelle. La valeur de Leny Andrade en tant qu’interprète 
est très discutable dans certains morceaux de ce disque, mais 
elle se montre très attachante et afficace dans «Samba de 
Rei», «Razâo de viver », «Cliché» et « Olhando o mar ». 
Cela dit, les arrangements d’Eumir révèlent une intelligence 
musicale, un raffinement et une sensualité tellement extraordi- 
naires qu’on oublie presque la chanteuse. Dans «<Razâo de 
viver », tout spécialement, l’on vit un de ces moments privilé- 
giés où la musique devient magie !!! Ce vertige sonore appar- 
tient-il encore à la musique populaire ? Oui, sans doute, par 
le rythme et la forme de la chanson ; mais le complexe réseau 
harmonique qui l’habille et la délicate alchimie de timbres qui 
la colorie rendent cette musique bien plus proche du Ravel 
de « Surgi de la croupe et du bord >» que d’une chanson popu- 
laire moyenne. 

Il s’agit, de toute façon, d’un cas extrême dans la produc- 
tion d’'Eumir Deodato qui a opté, au Brésil comme aux Etats- 
Unis où il vit la majeure partie de l’année depuis trois ans. 
En 1968, au Festival International de Rio, il a été classé pre- 
mier dans la catégorie des arrangeurs. À New York, la même 
année, il a obtenu le premier prix de l’Association des produc- 
teurs de disques new-yorkais pour son arrangement d’un mor- 
ceau enregistré par le guitariste Wes Montgomery et intitulé 
«Down here on the ground ». Il a écrit les arrangements du 
deuxième disque de Frank Sinatra et Jobim (ce qui est le som- 
met de la consécration commerciale pour un arrangeur, Sinatra 
étant le chanteur le mieux payé du monde), et a composé plu- 
sieurs musiques de film (notamment celle de « Garota de Ipa- 
nema » au Brésil et celle de « The adventurers » en Angleterre). 

Cinq disques contenant des arrangements d’Eumir Deodato 
ont été édités aux U.S.A. assez récemment : Joäâo Donato 
(Blue Thumb) ; Ray Briant (Atlantic) ; Roberta Flacks (Atlan- 
tic) ; Tide (CTI). Le premier et les deux derniers sont édités 
également en France. Déjà paru depuis un certain temps, l’al- 
bum intitulé «Love, String and Jobim»> contient d'excellents 
arrangements commerciaux d’'Eumir (notamment « Tears », nom 
de la version américaine de « Razaô de viver >») et d’un autre 
arrangeur brésilien important nommé Gaya dont les meilleures 
œuvres se trouvent sur un disque de Dick Farney contenant 
de magnifiques versions de « Fotografia », «inutil paisagem » 
(de Jobim), « Voce » (de Roberto Menescal) et « Tristeza de 
nos dois » (de Mauricio Einhorn). 

(A suivre.) 
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CONNAISSANCE 
DE L'ART FLAMENCO 

par José Peña et C. et M. Worms 

Le tanguillo dont nous présentons une version dans ce numéro de la revue représente un cas unique dans l'his- 
toire stylistique du flamenco : à l'encontre de ce que nous avons observé dans nos précédentes édutes (serrana-pete- 
nera-cantinas), il s’agit ici d’une déviation folklorique d’un chant à l’origine purement gitan. 

L'éthymologie nous l'indique clairement, le tanguillo est une version plus légère du tango gitan, « cante bäsico y 
foresto ». 

Outre une même origine géographique, Cédiz et sa région (les paroles des coplas sont assez nettes sur ce point), 
les deux styles ont essentiellement deux caractères commun : 

— un rythme binaire, notablement accéléré dans le cas du tanguillo (traité souvent en triolets par les guitaristes) ; 

— une structure métrique pratiquement informe. Exemple : 
Aquellos duros antiguos 
que tanto en Caï dieran que hablar 
se lo encontraba la gente 
a la orillita del mar 
Es la cosa mas graciosa 
que en mi vida he visto yo, 
alli fue medio Caï 

* con espiocha. 
Alli fue mi suegra 
que la pobrecita esta medio chocha. 
Con las unas y el pelo 
la vi escarbar 
cuatro dias seguios 
sin descansar. 
CO 

Par contre, on ne trouve dans le tanguillo aucun des carac- 
tères spécifiques du cante flamenco : 
— les contre-temps, qui sont la base même du rythme du 

tango, n'existent pas dans le tanguillo : 
— la ligne mélodique souple et ample du tanguillo s'oppose 

Tango 7, mr <]] Eli 

(d’après M. Ohana) 

Tanguillo 74 If IF IF fi | ff 

— la ligne mélodique souple et ample du tanguillo s’oppose 
aux interventions discontinues et fortement axées sur le rythme 
du cantaor de tangos. De plus, les formes mélodiques du tan- 
guillo, peu nombreuses et immuables (le plus souvent en la 
majeur avec modulations en la mineur) ne laissent aucune 
liberté d'interprétation au chanteur ; 

— enfin, le tanguillo n’exige aucune des caractéristiques de 
timbre du grand interprète de canto jondo. 

À la légèreté musicale du tanguillo correspond celle des 
thèmes de ses coplas, qui n’abandonnent le ton satirique ou 
burlesque que pour se livrer à la célébration de Cadiz et de 
l'Andalousie. 

    

  

Pongo mi alma a cantarte 
region bendita, mi Andalucia 
que eres la reina del Cante 
de la Luz, de la Alegria 
con tus ocho capitales 
que tienen fama mundial. 
Cordobita la Ilana, con sus toreros.. 
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Il ressort de ce qui précède que le tanguillot se situe à l’ex- 
trême limite du flamenco et du folklore local : cante facile et 
de peu d'intérêt (il est souvent chanté en groupe), c’est par 
contre une danse pleine de grâce et de légèreté, pilier du réper- 
toire des troupes de ballet espagnol. 

DISCOGRAPHIE SOMMAIRE . 

Jose Peña, S.F.P. 54.004 (version présentée dans la revue). 

Juan Serano, R.C.A. 740.505. 

Miguel Valencia, Alvares C 461. 

Roman el Granaino, Chant du Monde LDX 74367. 

NOTES SUR L’INTERPRETATION 

Nous avons essayé, dans le tanguillo présenté ci-contre, de 
réspecter les principaux caractères du style : légèreté du rythme 
et simplicité mélodique. Les éléments fondamentaux de la parti- 
tion sont donc : 

a) La division JF [TJ de la mesure binaire, utilisée à la fois 
dans les passages en rasgueado et dans les variations ; 

b) L’harmonisation simple de formes mélodiques populaires 
du tanguillo. 

Les difficultés techniques, au demeurant peu nombreuses, de 
ce morceau sont liées à deux éléments : 

a) Le rythme : 

La base harmonique du rasgueado est la succession « accord 
de tonique - accord de septième de dominante » (plus l’accord 
de sous-dominante pour les cadences). Il faut donc veiller à 
maîtriser parfaitement l’enchaînement de ces accords et les 
doigtés de main droite correspondants, toute incertitude tech- 
nique détruisant la continuité rythmique. La note fa dièse appa- 
raissant sur ces deux accords n’est qu'un ornement qu’on n’uti- 
lisera qu’une fois ces mécanismes acquis. 

Veiller à mettre en valeur le rythme des paraphrases mélo- 
diques en rasgueado (mes. 25 à 36 notamment) en accentuant 
systématiquement les temps forts (on peut ajouter une percus- 
sion de l’annulaire sur la caisse de résonance). 

N.B. : le mi des mesures 27 et 35 se fait sur la deuxième 
corde, sans quitter la position de barré. 

b) Les mélodies : 

L’interprète mettra en valeur les variations mélodiques en 
utilisant l’attaque butée (mes. 51 à 53, mes. 63 à 93 notam- 
ment). La mélodie passant à la basse dans les mesures 54 à 62, 
on emploiera l’attaque butée du pouce. 

On utilisera également l'attaque butée pour les gammes des 
mesures 1 à 4 et 126 à 137, en veillant à respecter l’alternance 
index majeur, toute irrégularité dans ce mécanisme risquant de 
déséquilibrer le phrasé de ces gammes.



CONVERSATION AVEC 
LE DOCTEUR A.TOMATIS 

par Alain Saury 

Deuxième partie Suite et fin 

AS, — 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, reste immo- 
bile. Tout semble sortir de son appareil laryrgé mais aussi de 
ses yeux, de son front. Pourquoi cette grande différence d’atti- 
tude entre les deux ? 

A.T. — Cela va dépendre des fréquences acoustiques que le 
sujet est appelé à utiliser pour s'exprimer. Cela va donc dépen- 
dre de l’endroit où il se trouve, d’où il est originaire. L’air des 
pays chauds ne vibre pas de la même façon que l'air des pays 
froids. La valeur fréquentielle est différente d’un endroit à 
l'autre. De plus, si la voix du sujet qui chante ou qui parle 
nest pas riche en harmoniques élevées, s’il subsiste de nom- 
breuses fréquences graves, le sujet reste impliqué dans l’image 
inférieure de son corps, dans sa viscéralité. Un chanteur du 
type lyrique est encore très viscéral ; il chante avec ses mains, 
il chante avec ses jambes, avec son corps. 

Il est intéressant d’ailleurs de constater que le vocable 
«homo» — on prétend qu’il vient du sanscrit <aum»> qui 
veut dire la matérialisation première et de «man» qui veut 
dire la pensée —— a donné «homme», c’est-à-dire celui qui 
parle dans les langues méridionales, et a donné « man », c’est-à- 
dire celui qui pense chez les Anglo-Saxons. Leur philosophie 
est donc différente mais je crois qu'ils ont tous raison. Celui 
qui pense éprouve, à un moment donné, le besoin d’exprimer 
sa pensée. Il y a alors une sécrétion verbale. Toutefois il 
semble impossible de concevoir, chez un sujet même extrême- 
ment réalisé, une absence totale d’impulsions au niveau du 
corps lors de l'émission vocale. Celui qui l’a senti d’une façon 
étonnante et admirablement traduit, c’est Valéry. Valéry disait, 
dans ses écrits, qu’il pensait mieux quand il bougeaïit le pouce 
et l’index de la main droite et qu il immobilisait son « singe > 
par ailleurs. L’immobilité de ce singe est en effet nécessaire car 
pour parler, comme pour penser, nous n'avons que quelques 
microvolts à notre disposition dans le cerveau. Ces microvolts 
ne doivent pas être utilisés n'importe comment ; il ne faut pas 
les gâcher, les disperser dans des gestes inutiles, des impulsions, 
des syncinésies fusant de tous les coins du corps. Si vous allu- 
mez dans une voiture les phares, l’essuie-glace, l’allume-cigare, 
etc., avant de démarrer, il ne vous reste plus assez d'énergie, 
plus assez de courant pour faire avancer la voiture. Il en est 
de même pour la voix chantée et parlée qui demande, pour 
s’exprimer, une énergie bien dirigée, bien concentrée. 

C'est ça, en réalité, la concentration dont on parle tant à 
l'heure actuelle. C’est la concentration de l’énergie pour expri- 
mer la pensée. Pour revenir à la réflexion de Valéry concer- 
nant la pince pouce-index droits, j'aimerais préciser que, sur 
l'aire frontale ascendante gauche du cortex, nous avons une 
projection qui, de bas en haut, correspond au larynx, à la 
langue, aux muscles de la face auxquels sont combinés les 
deux muscles de l'oreille et, dans la même architechtonie, le 
pouce et l'index de la main droïte; ensuite nous avons le 
corps, le tronc n'étant pratiquement pas représenté. Autrement 
dit, plus un sujet est bien élaboré dans son expression verbale, 
plus il va écrire et s'exprimer facilement puisque, sur l'aire 
corticale, les zones du langage touchent celles où sont projetés 
le pouce et l'index de la main droite. C’est pour cela qu’il ne 
peut y avoir de vrais gauchers. 

Ainsi, lorsque vous regardez un individu parler, vous pouvez 
connaître immédiatement les niveaux d’attaque de l’instrument- 
corps qui lui permet d’écouler sa pensée ; vous pouvez juger 
de la maîtrise de son corps en fonction du système qu’il va 
utiliser et dont il va jouer. De même, les fréquences que l’on 

va retrouver dans sa voix permettent de savoir quelle partie du 
corps est mise en cause lors de la fonction parlée ou chantée. 
Un bénédictin par exemple qui n'utilise que certaines bandes 
passantes bien déterminées, comprises surtout dans la zone 
des harmoniques élevées, ne fait pas intervenir certaines parties 
de son corps dont il se méfie, les parties basses notamment où 
le Vague risque de faire jaillir toutes les résonances psychana- 
lytiques sous-jacentes qui peuvent le gêner dans sa recherche 
de spiritualité. Par contre un moine Zen ou un moine thibé- 
tain, en émettant des sons plus graves, plus chauds, plus larges 
(bien que non dépourvus d’harmoniques élevées), entrera 
davantage dans son corps, au risque de voir le diable sortir 
de la boîte. Vous voyez ce que je _veux dire. Dans une autre 
perspective, les chants dits « à succès », qui sont tellement tel- 
lement éloignés des sons dits «sacrés», sont des chants qui 
provoquent une sorte de frottement laryngé permettant d’ébran- 
ler chez le chanteur, et de faire vibrer chez celui qui écoute, 
tout le trajet du pneumo-gastrique et, en particulier, les parties 
basses du corps. C’est pour cette raison que ce sont des voix 
viscérales, qui vous prennent au ventre et qui excitent très 
souvent la sexualité des masses. 

AS. — Docteur, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le 
pied par vos affirmations précédentes. Je voulais vous poser 
la question suivante : tous les sons articulés sont produits dans 
la cavité buccale entre la racine de la langue et les lèvres. 
Dans l'assemblage des lettres AUM, le son guttural est A, 
le dernier son labial est M, le U représentant exactement le 
mouvement vers l’avant de la force qui débute à la racine de 
la langue et vient finir sur les lèvres. Prononcer AUM correc- 
tement représente, paraît-il, tout le phénomène de la produc- 
tion du son, ce que ne peut faire aucun autre mot. Est-ce 
exact ? 

A.T. — C'est vrai, parce qu’il part de la plus grande ouver- 
ture de la bouche pour aller jusqu’à l’élément phonique le plus 
fermé. Mais, en réalité, ce n’est pas tout à fait cela qui se 
passe car il ne commence pas à la partie postérieure de la 
langue ; il commence au bas de la colonne vertébrale et se 
termine au sommet du crâne, au niveau de l’épiphyse (ou 
glande pinéale) qui orchestre tout le système hormonal de 
l'être. 

On écrit bien sûr AUM-: A.U.M. parce qu’il est difficile 
de le traduire phonétiquement. Mais dans un AUM, la fin 
du mot est le son qui subsiste lorsque la bouche est totalement 
fermée. Il a été traduit par un M mais, en fait, ce n’est pas 
un M. Le AUM va donc de la plus grande ampliation de la 
bouche jusqu’à la plus grande fermeture, si bien que toutes 
les lettres sont combinées dans cet intervalle compris entre 
l'ouverture et la fermeture buccale. C’est pourquoi on a pensé, 
à juste titre semble-t-il, que tout l’alphabet était contenu dans 
le AUM, donc tout le langage. Telle est la certitude du Thibé- 
tain ou de l’Hindou. 

Mais qu'est-ce que c’est que le AUM en réalité? Le AUM 
est la première modulation, la première matérialisation de 
la pensée ou du mantra. Quand il fait un AUM, l'Hindou 
cherche à mettre en vibration son corps en totalité pour se 
mettre en résonance avec le milieu environnant. Il cherche la 
posture la plus adéquate — celle du lotus — par laquelle sa 
colonne vertébrale est parfaitement droite, telle une antenne 
dirigée vers le Cosmos. Car c’est toute la colonne vertébrale 
qui parle et qui distribue les énergies qu’elle reçoit. Le larynx 
a peu de chose à faire; il donne seulement l'impulsion de 
départ comme le ferait une corde de violon; après, il faudra 
préparer les caisses de résonance. Les sons recherchés par les 
Thibétains réalisent, en fait, le bruit moléculaire adjacent de 
l'environnement. Autrement dit, ils retrouvent le bruit de luni- 
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vers et c’est pour cela qu'ils sont dans un état de totale commu- 
nication. Leur but est de faire vibrer tout l’air environnant pour 
bénéficier de la plus grande charge. Effectivement, comme je 
vous l'ai dit tout à l’heure, nous sommes rechargés en potentiel 
électrique grâce à l'oreille qui est une véritable dynamo de 
recharge. C’est la raison pour laquelle, si l’on sait faire un 
AUM de qualité, on reste toujours tonique ; on n’est jamais 
fatigué. 

On peut se demander si les Thibétains le font en perma- 
nence. Oui, ils le font toujours. Lorsqu’un sujet est en médi- 
tation, ou bien il fait ses AUM, ou bien quelqu'un les lui sert, 
ou bien l’on fait marcher à côté de lui le moulin à sons qui 
fabrique les mêmes tonalités pour le recharger en permanence. 
Un cerveau qui médite a énormément besoin d’électricité. Nous 
avons en réalité besoin de quatre heures et demie d’informa- 
tions par jour à raison de trois milliards/seconde d’information. 
Or, c’est par le langage, la voix, les sons que nous réalisons 
cette recharge corticale. 

Pouvons-nous le faire autrement ? Je ne le pense pas. D’ail- 
leurs tous les ordres religieux voués au silence chantent plu- 
sieurs heures par jour pour se recharger. Le chant est un 
grand moyen de tonification, lorsqu'il est composé de fréquences 
stimulantes bien entendu. La parole également peut aider consi- 
dérablement l’être à se dynamiser. Si nous savons bien parler, 
si nous observons une bonne posture, tous les sons émis sont 
des AUM, c’est-à-dire que les vibrations du AUM sont sous- 
jacentes pendant toute l’émisison et servent de raïl, de support 
acoustique et vibratoire. Il faut également ajouter que les Thi- 
bétains ont atteint un dépouillement total du mot en lui sup- 
primant sa valeur sémantique et, par conséquent sa charge psy- 
chanalytique. Je crois que cette technique de chant est un 
moyen extraordinaire de déconditionnement. 

AS. — Vous parliez tout à l’heure de l’analogie qui existe 
entre l’ensemble de lettres AUM et le mot français « homme ». 
On trouve une autre analogie avec «heaume >» qui veut dire 

« protection en français et avec « home » qui veut dire « mai- 
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son» en anglais. Que pensez-vous de ces analogies ? 

AT. — Il est possible qu’il y ait analogie. C’est toujours dan- 
gereux de se lancer dans l’éthymologie des mots, d’autant que 
le fameux «homo » français dont on parle ne provient peut- 
être pas, d’après les spécialistes de la philologie romane, du 
mot sanscrit. Je pense tout de même que le «<on> qui forme 
un pronom indéfini provient, lui, vraiment du AUM et non pas 
d’homo comme on le prétend. Il est possible que le « heaume » 
et le «home» proviennent du AUM. Je ne le pense pas 
toutefois car il semble y avoir eu une déviation ; et l’introduc- 
tion du «h>»> qui a une valeur significative bien définie risque 
de brouiller les pistes. Il faudrait consulter la Cabbale qui nous 
donnerait sans doute la réponse. 

Le son AUM est par-dessus tout un son dit « sacré ». Tous 
les sons sacrés ont d’ailleurs des qualités identiques. Ils passent 
tous dans la zone de recharge du cerveau. C’est pourquoi on 
les dit «sacrés». Ils fournissent l’énergie indispensable à la 
réalisation de l’Etre. Les Anciens savaient les utiliser à bon 
escient, en particulier les Egyptiens qui étaient devenus maîtres 
dans cet art. 

AS. — «Voici venir l'instant où tes sens cesseront de te 
dissocier, et tu verras ce que tu entends, entendras ce que tu 
touches, toucheras ce que tu humes, humeras ce que tu goûtes : 
toute sensation sera devenue indisible, action effective, quand 
tes sens ne tronçonneront plus l’unique, la vibration». On 
pratique en Occident, surtout à l’heure actuelle, une médecine 
dite de spécialisation et, au lieu d’aider le sujet à acquérir plei- 
nement ce dont je viens de parler, on le pousse au contraire à 
se rendre de plus en plus dissocié; on le tronçonne encore 
davantage. Dans la médecine que vous faites, Docteur, ce n’est 
pas du tout le cas. 

A.T. — J'essaie de retourner à l’unicité de l’Etre ; et je suis 
d'accord avec vous pour dire que les sens se rattachent tous 
au système nerveux qui, lui, est une unité. Le cerveau est 
un dispatching central qui distribue ensuite toutes les fibres 
sensibles capables de recueillir les informations venant de l’ex- 
térieur. Nous ne sommes, en fait, que des systèmes nerveux. 
11 faut également ajouter — et ceci me semble très important — 
que le système nerveux est né de l’ectoderme, lequel a donné 
en même temps la peau; or... 

AS. — Valéry ne disait-il pas 
que la peau » ? 

A.T. — Il avait raison en ce sens que la peau émane du 
système nerveux en profondeur. Elle n’est pas de la surface 
comme on est enclin à le penser. D’autre part, les appareils 
sensoriels sont des morceaux de peau différenciés, surtout l’œil 
et l’oreille. Quand on étudie les animaux inférieurs, on remar- 
que qu’ils ne sont sensibilisés que par leur peau et qu’ils 
trouvent leur recharge du cortex grâce à l'excitation de la 
peau. Cela se voit très bien chez les poissons inférieurs, avec 
ce qu’on appelle la ligne latérale ; celle-ci se modifie pour don- 
ner l'oreille, et c’est l'oreille, qui devient ensuite un organe 

de charge. Lorsqu'on recherche, dans la lignée animale, com- 
ment se constitue le cerveau, comment se fait le dispatching 
central, on se rend compte que, peu à peu, au fur et à mesure 
que l animal progresse vers le mammifère, il devient ce qu’on 
appelle « oculo-céphalogyre ». Cela veut dire que l’œil, dans 
son désir de voir, va mettre tous les appareils moteurs de 
l'œil à sa disposition jusqu’à ce que .s’élabore la convergence 
nécessaire pour viser un objet et l’appréhender. Il va ensuite 
soumettre à cet ensemble d’autres muscles, notamment les mus- 
cles qui font tourner le cou. La deuxième paire crânienne (ou 
nerf optique) met alors en service la troisième, la quatrième, 
la sixième et la septième paires, de telle sorte que l’animal va 
pouvoir tourner la tête, voir et détaler. Lorsqu'on arrive ensuite 
à l’homme, on se rend compte qu’il existe un asservissement 
beaucoup plus grand, beaucoup plus hiérarchisé : c’est l’oreille 
qui met alors l’œil sous sa coupe et l’on aboutit à ce que j'ai 
appelé dans mon dernier ouvrage « l’audiogyrie ». Cette 
intégration complémentaire siégeant à un étage supérieur tient 
sous sa dépendance tout le système oculogyre. C’est en cela 
que nous sommes beaucoup plus qu’on ne le pense les fils du 
Verbe, les fils du chant, les fils du son. Nous avons malheu- 
reusement beaucoup de mal à assimiler cette notion parce que 
nous sommes très conditionnés par les apports de la civilisation 
gréco-latine qui est essentiellement visuelle. Nous restons blo- 
qués dans cette perspective étroite. Chez les Grecs, d’ailleurs, 
on parle peu d’audition alors que, dans toute la philosophie 

« Rien n'est plus profond



hébraïque, op n’évoque que cela. La vision y est même inter- 
dite puisqu'elle rapproche les choses trop matérielles et fixe 
ce qui n’est pas, le but recherché étant de tout appréhender 
en dehors de la forme. J’ai retenu toutefois, chez les Grecs, 
deux références qui me paraissent intéressantes et dont il y 
aurait beaucoup à dire. Elles proviennent de Platon et d’Aris- 
tote qui affirmaient que « parler et chanter, c’est faire vibrer 
l'air qui est à l’intérieur à l’unisson de l’air qui est à l’exté- 
rieur ». C’est vraiment extraordinaire sur le plan de l’obser- 
vation. 

AS. — Oui, vraiment. 

A.T. — Ils avaient donc senti ce côté physique, acoustique 
de la communication avec l’environnement. Nous pouvons donc 
dire, pour conclure tout cela, que lorsqu'un sujet se réalise, 
quand il devient un être pensant, il joue de son corps comme 
d’un instrument parfaitement adapté. Pour que l’Etre devienne 
pensée ou conscience — ce qui est la même chose — il doit 
purifier son corps, abandonner ses états d’âme et aborder le 
présent sans aucune projection psychanalytique. En jouant ainsi 
de son instrument-corps tel un virtuose, il arrive alors à juguler 
tous les besoins comme ceux de la nourriture et du sommeil. 
Or l'intérêt de se servir des sons comme moyen de réalisation 
vient du fait qu’ils permettent, lorsqu'ils sont utilisés d’une cer- 
taine façon bien entendu, de régler de nombreux problèmes 
d'ordre psycho-physiologique, comme par exemple le sommeil 
et la nourriture. Dès qu’on pratique la technique des sons, le 
phénomène « manger » (qui est hélas si primordial pour beau- 
coup d’entre nous) devient secondaire et le phénomène + som- 
meil >» régresse terriblement, c’est-à-dire que l’on abandonne 
toutes ses attaches au passé, qu’on se libère de l'emprise mater- 
nelle qui empêche d’avancer. Car la nourriture, c’est maman, 
c’est miam-miam et le sommeil, c’est le désir de retourner 
dans l’utérus et de repousser la vraie conscience qui est l'éveil. 
Je ne pense pas que l’on puisse aller jusqu’à devenir, comme 
Bouddha, « l’éveillé > en permanence, mais je crois que l’on 
peut arriver à ne dormir que quelques heures par nuit, à condi- 
tion bien sûr qu’elles soient bien distribuées dans la nuit. Les 
meilleures heures pour dormir sont celles avant minuit. Nos 
grand-mères disaient : «Les heures avant minuit comptent 
double. » Elles avaient raison. 

AS. — Docteur, j'ai fait une analogie qui est un peu « litté- 
raire » à propos de vos lois. De la première : « La voix ne 
contient que ce que l'oreille entend », il m'est venu le mot 
< damnation >» ou « hérédité ». De la seconde : « Si l’on restitue 
à l’oreille lésée la possibilité d'entendre correctement les fré- 
quences perdues ou compromises. », il m’est apparu la notion 
de « baptême ». De la troisième : « L’audition forcée, entre- 
tenue et répétée modifie à titre définitif... », j'ai retiré la notion 
de « rédemption ». 

AT. — La comparaison est bonne en ce sens que l’on 
retrouve ce que certains philosophes ont voulu signifier en 
disant que, chaque fois que le langage est exprimé, ce sont 
des manques qui se révèlent. On peut évoquer, une fois de 
plus, le problème de la voix gauche et de la voix droite. Au 
départ, l'enfant est enferré dans sa voix gauche, celle qui 
l’attache au passé et qui l'empêche d’avancer. Il n’y a pas 
de doute qu’il est enferré, tiraillé par son propre égoïsme, 
puisque l’univers de l’enfant est essentiellement égoïste et égoti- 
quement fixé ; c’est la source même de l’orgueil car l’enfant 
se croit autonome jusqu’à penser que c’est lui qui a fabriqué 
sa mère et que, par la suite, il fabriquera tout l’univers. Là, 
le danger, le péché arrivent, et je crois que, pour se détacher 
de cet égo qui le gêne dans sa progression, qui le rive aux 
souvenirs du passé, l’être doit choisir la voix droite et aller 
ainsi vers l’image christique. Le Christ est à la droite du Sei- 
gneur. Il s’agit donc de la même notion. Cette voix va mener 
l'être vers une sorte de silence mais avant d’atteindre le stade 
ultime de son évolution et de plonger dans la plénitude de 
son absolu silence où tout est signifié, il devra traverser toutes 
fes étapes qui lé mèneront de la gauche vers la droite, dt 
passé vers l’avenir, du bas vers le haut. Il devra au départ se 
servir de ce langage primitif gauche qui s’exprimera par le 
« moi je fais ceci, moi je fais cela, moi ceci, moi cela ». C’est 
toujours le moi-objet qui intervient à ce stade ; c’est le moi 
viscéral, psychanalytique ou plutôt égoanalytique. Puis après un 
long cheminement, au prix de grands efforts, va apparaître le 
«je» qui permettra à l’Etre de déboucher dans le champ 
conscient. Là tout va s’éclairer sur une activité dynamique, 
libérée du moi-objet, décryptée même dans le langage et qui 
n’est autre que la Vie s’érigeant comme l'ultime réalité exis- 
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  Cabinet réservé aux enfants 

tentielle perceptible à l’homme. Nous approchons alors du 
« En vérité, en vérité, Je vous le dis», du Christ, qui fait que 
tout ce qui sera exprimé par le Seigneur sera Vérité. 

Qu'est-ce que la révélation ? C’est le phénomène qui fait 
que quelque chose vous est révélé. Elle se produit lorsque 
l'être vibre à l’unisson de l’univers. Il faut qu’il y ait unisson 
entre l’intérieur et l'extérieur, comme disaient Aristote et Pla- 
ton. Alors, tout est révélé, tout est signifié, au-delà de l’absolu 
silence dont je vous parlais tout à l’heure. Comme dans la 
Cabbale, il faut que, à un moment donné, l'extérieur fasse 
vibrer à l’unisson le contenu qui est à l’intérieur. À cet instant, 
il n’y a plus de différence entre l'esprit qui pénètre et l'esprit 
qui est dedans. 

Ce qu’il est intéressant de noter, c’est le phénomène de pro- 
gression de l’Etre au-travers de son langage. Celui-ci allant du 
langage égotique au langage de la fin, au langage de la pleine 
conscience, exige de l’être qu'il franchisse différentes étapes, 
qu’il traverse différents passages, qu’il rencontre différentes 
structures. Au début, il y a le langage fœtal, puis le langage 
du nourrisson, puis celui du petit enfant, celui de l'enfant, 
celui de l'adolescent, puis enfin le langage de l’adulte. Il est 
— ou tout au moins il devrait être — le vrai langage, le langage 
« consciencisé >» permettant le largage des étapes antérieures, 
il est le langage de la pensée, celui du poète exprimé, en 
quelque sorte, dans un état médiumatique. Cest grâce à ce 
langage que l'homme parvient à faire pénétrer en lui l’humain, 
à tel point que son corps paraît être un scaphandre destiné 
à recevoir le facteur verbalisant et pensant. Mais cette pensée 
créatrice, si énergisante, si verbo-énergisante pourrait-on dire, 
ne peut entrer dans le corps et s’exprimer que lorsque celui-ci 
s’est enfin libéré de ses préoccupations antérieures. 

AS. — Merci, Docteur Tomatis. 
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LA MUSIQUE DANS LE MONDE 
Conversations avec Eléonore de La Vandeyra 

par Germain Després 

Deuxième partie 

G.D. — Vous pouvez jouer cela sur la tampoura ? 

E. de L. — Sur la tampoura, non, c’est tout à fait différent, 
vous verrez que la tampoura, c’est tout à fait autre chose. 
Ça, c’est un instrument dynamique, vous avez entendu, une 
dynamique musicale. Vous n'avez pas entendu quelque chose 
de statique. Alors, ici, c’est en double vitesse sarigammasari.. 
Alors, voyez-vous, ici, c’est complètement différent. Ici, c’est 
toutes les vitesses. 

G.D. — Il y a une position pour jouer de cet instrument ? 

E. de L. — Oui, il y a une position. Cet instrument d’abord, 
étant donné son symbole, doit être toujours vertical. Alors, à 
l'heure actuelle, vous avez des Indiens qui en jouent couchés. 
Le symbole est mort. 

G.D. — Et vous, vous en jouez comment ? Verticalement ? 

E. de L. — Oui, toujours verticalement et avec un corps, 
une colonne vertébrale aussi droite. 

G.D. — … que l'instrument ! 

. E. de L. — Oui, et il est évident que pour avoir une position 
droite comme cela, je ne peux pas être les jambes croisées parce 
que c’est complètement en porte à faux, alors j'ai cette posi- 
tion qui est aussi d’ailleurs un asana de yoga assez curieuse- 
ment, une position très très agréable à garder. Evidemment, 
pour certains Occidentaux rouillés, c’est assez difficile mais 
sinon on se sent très bien dans cette position. Alors il faut 
tout de même que je vous l’accorde parce que si j'en joue 
(elle commence d’accorder l'instrument) il faut que je vous en 
parle auparavant. Vous voyez, il y a ici quatre chevilles que 
je vais défaire intentionnellement pour que vous voyiez le point 
de départ de tout instrument que ce soit un instrument de 
musique ou un instrument humain puisque les hommes sont 
aussi des instruments de quelque chose et qu’il sort d’eux une 
certaine musique. Alors le point de départ de tout instrument 
c’est. (musique) le chaos. Alors 1à, les chevilles vont servir à 
un premier accord grossier pour ordonner un peu ce chaos et 
l'ordonnance de ce chaos c’est l’ordonnance de ce que l’on a 
toujours considéré même en Occident comme les intervalles 
sacrés : c’est-à-dire l’octave, la quinte et la quarte, la quinte 
étant considérée comme l'intervalle sacré masculin et la quarte 
l'intervalle sacré féminin. Le jour où un moine a introduit pour 
la première fois dans la musique sacrée la tierce, l'intervalle de 
la tierce, on l’a brûlé. 

G.D. — A quelle date était-ce ? 

E. de L. — Je ne saurais vous le dire. 

G.D. — Dans quel pays ? 

E. de L. — C'était en France. 

(Musique.) Premier accord grossier. (Musique.) C'est-à-dire que 
là vous avez sol do do d’en bas. Alors sol do c’est la quarte, 
et do do ce sont les mêmes notes. Entre ce do là et le sol, 
vous avez la quinte mais vous remarquerez que ces deux cordes 
du milieu n’ont pas la même longueur du fait que les chevilles 
ne sont pas situées au même endroit ce qui fait que les lon- 
gueurs étant différentes et les hauteurs de sons étant les mêmes, 
cela veut dire que nous avons une différence de timbre entre 
les deux. Donc, vous voyez qu’il y a 1à quelque chose de très 
subtil : on a voulu mettre une différence de timbre pour deux 
notes semblables. Alors je reprends maintenant la tampoura ; 
vous voyez qu’il y a quatre petites boules d'ivoire à la base de 
l'instrument enfilées sur chacune de cordes. 
Ces petites boules servent à l'accord subtil, c’est-à-dire c’est 
le second type peut-être d’un processus qui rend un instrument 
apte à traduire parfaitement bien et à exécuter parfaitement 
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bien ce pour quoi il a été fait. Cet accord subtil alors peut 
durer très longtemps. Je le fais rapidement pour vous mais 
ça peut être très long parce que ça introduit à ce moment-là 
plusieurs choses chez l'individu qui pratique l'instrument ou 
même ça introduit la notion de rigueur et ça introduit la notion 
de perception. On peut, au début, ne pas percevoir un petit 
écart, alors la rigueur est relative. La rigueur peut être totale, 
mais en même temps, le résultat est relatif. 

G.D. — Vous ne parlez que d'éveil, en fait : perception et 
rigueur débouchent sur l'éveil. 

E. de L. — Pour l'éveil, vous verrez que c’est surtout tout 
à l’heure qu’il faudra en parler. Pour le moment, il y a une 
question d’écoute, de formation de l'oreille, de développement 
de la perception en subtilité et la rigueur naît d’elle-même. 
La rigueur est à la base mais en même temps le résultat rigou- 
reux naît de lui-même, vient de ces deux choses-là. (Musique.) 
Vous allez voir qu’avec ces petites boules, on fait varier d’une 
façon très subtile, c’est-à-dire qu'à ce moment-là on a des 
micro-intervalles, des intervalles que jamais nous n’entendons 
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La Tampura, fils et boules qui permettent d'accorder l'instrument.



dans notre musique puisque nous avons une gamme tempérée 
et que les intervalles sont des intervalles d’un ton et d’un demi- 
ton et puis c’est tout, tandis que là non. Alors, pour régler 
ces notes, il s’agit d'entendre même pas leur percussion même 
pas le moment où je pince les cordes mais il s’agit de les 
écouter dans les prolongements mêmes du son, et dans ces 
prolongements-là se trouvent des harmoniques et c’est au niveau 
de ces harmoniques que l’on va avoir des battements si les 
cordes ne sont pas bien accordées. Et ce sont ces battements 
qui vont trahir une insuffisance d’accord et sans ces battements, 
alors, ou saura que c’est juste. Donc, vous voyez, c’est une 
écoute très particulière qui mérite d’être développée. 

G.D. — Est-ce qu'il vous arrive de jouer de cet instrument 
sans jamais en percevoir les battements ? 

E. de L. — Sans jamais percevoir les battements ? C’est-à- 
dire que si l’instrument est bien accordé, il n’y a pas de batte- 
ments. 

G.D. — Cela arrive-t-il d’un seul coup ? 

E. de L. — D'un seul coup ?.… Vous savez, on s’interrompt 
même parfois de jouer parce que si je joue pendant un quart 
d'heure par exemple j'entre dans une détente, dans une paix 
de plus en plus profonde et ma possibilité de perception obli- 
gatoirement augmente. À ce moment-là, ma rigueur augmente 
aussi, je perçois des décalages que j'ai pu ne pas percevoir 
au moment où je me suis mise à l’accorder et où je venais 
peut-être de faire un effort et où j'étais toute essoufflée, vous 
comprenez, où je venais d’être distraite par quelque chose. 
Alors, au bout d’une heure d’écoute, soit que la température ait 
changé ou l’humidité ait changé, soit que ma rigueur ait encore 
augmenté, je peux très bien ressentir un certain intervalle 
comme pas tout à fait cela et à ce moment-là je peux le 
modifier, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C’est très important 
ce qui vient d’être dit. Ça veut dire que nous avons en nous 
le sens parfait du juste, vous comprenez. Et c’est vrai : à 
n'importe qui, vous donnez un do et vous demandez de faire 
l’octave au-dessus ; ils le font. On le fait d’une façon naturelle, 
ça veut dire que, dans notre organisme, il y a tout ce qu’il faut 
pour doubler un nombre donné de vibrations puisqu’une octave 
au-dessus ça veut dire deux fois plus de vibrations. C’est une 
intelligence mathématique et un sens du juste fantastique, ce 
juste, cette justesse mathématique qui se révèle progressive- 
ment à travers cela aussi vous voyez. (Musique.) 

G.D. — Il n’est question que d'évolution avec cet instru- 
ment, en fait, d'évolution rapide; pas du tout schématique. 
Musique.) 

E. de L. — Alors, pour les deux notes qui sont semblables, 
c’est beaucoup plus facile d’entendre les battements. (Musique) 
Vous entendez ? Oin oin oin oin.. (Musique.) 

Beaucoup plus lent, donc je m’approche de la vérité. Ouin 
ouin. Encore plus lent... 

Il n’y en a plus. (Musique. Un long temps.) 

Ça y est. Maintenant il est parfaitement juste, parfaitement 
en accord, mais il est mort ; on peut être juste, on peut être 
accordé et ne pas être vivant. Alors, qu'est-ce que la vie? Ça 
dépend de très très peu de chose et vous allez voir l’extraordi- 
naire ingéniosité de lutherie pour amener la vie dans ces 
cordes. Je vous ferais remarquer que ces cordes, ces sonorités 
comme vous les entendez là, ce sont les sonorités de notre 
lutherie occidentale car, dans la lutherie occidentale, tout 
l'effort a consisté à obtenir des notes aussi pures que possible 
c’est-à-dire aussi dépourvues d’harmoniques et de partielles que 
possible. Alors que dans la lutherie indienne, tout l'effort a 
consisté à obtenir des sonorités aussi riches en harmoniques et 
partielles que possible. C’est-à-dire que quand une sonorité est 
dépouïillée d’harmoniques elle ne fait vibrer que certaines de 
nos cellules du cortex cérébral étant donné qu'aux différentes 
vibrations correspondent des cellules vous savez, donc, la per- 
ception correspond à une vie de certaines cellules qui vibrent 
en sympathie avec la vibration qu’elle soit sonore, visuelle, sen- 
timentale, intellectuelle, etc., quelque forme que ce soit. Et 
donc, là, en Occident, comme nous avons eu des instruments 
pauvres en harmoniques, à sons purs, nous avons éprouvé le 
besoin et la nécessité de mettre beaucoup d’instruments ensem- 
ble avec des timbres différents et avec même des partitions 
c'est-à-dire des hauteurs de son différentes pour reconstituer 
cette richesse d’où la naissance de la musique d’orchestre et 
de la musique de partition, une musique de partition et une 

La Tampura 
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musique écrite du fait justement qu’on ne peut pas jouer 
ensemble différemment sauf à Bali, à Bali, on a aussi des 
orchestres mais il fallait obligatoirement écrire parce que, sinon, 
ça aurait été de l’anarchie; tandis que dans tous les pays 
d'Orient qui ont une musique de soliste parce que l'instrument 
est riche en lui-même, il n’est pas question d’ajouter d’autres 
sonorités puisqu'elles se contrarieraient, elles s’annuleraient réci- 
proquement et on ne pourrait même plus les goûter ; alors ce. 
sont donc des musiques de solistes. Comme ce sont des musi- 
ques de solistes, eh bien, le soliste est libre d’improviser c’est-à- 
dire que le phénomène créatif peut passer à travers lui direc- 
tement au moment même de l’informel à la forme à travers lui 
et l’instrument. 

G.D. — Il se dégage du temps, il n’existe plus de prémédita- 
tion dans son art. 

E. de L. — Exactement. Alors, justement, l'effet de la musi- 
que devient très différent parce que quand vous avez une 
musique qui a été écrite par un compositeur à sa table de 
travail le phénomène de créativité, cet extraordinaire processus 
de créativité qui était vraiment fantastique, ce qui s’est passé 
en lui, eh bien le public n’y participe absolument pas. 

G.D. — L’'auditeur est condamné à mort. 

E. de L. — Alors, ça va être sur des partitions. Les instru- 
mentistes vont lire ces partitions ou bien les apprennent par 
cœur ou bien ils les lisent au moment même. On voit bien 
que les partitions sont devant eux et le public va assister à 
une répétition exactement comme quand on lit un texte d’une 
conférence donc à quelque chose dans lequel ne passera pas 
le phénomène créatif ce qui fait que le public lui-même ne 
sera pas transporté de la même manière. Alors, il goûtera cette 
musique, de quelle manière et avec quelle partie de lui-même ? 
Il goûtera cette musique avec son intelligence, avec sa sensi- 
bilité émotionnelle mais absolument pas avec tout lui-même. 
Avec certaines parties de lui-même et en particulier avec. donc 
il lui faudra une éducation pour goûter l’esthétique de la chose 
parce que c’est l'esthétique à ce moment-là qui apparaît. 

G.D. — Il lui faudra des déchets mentaux : des souvenirs. 

E. de L. — Tandis que dans une musique, par exemple, dans 
une musique indienne, pourquoi la musique indienne passionne 
tellement les jeunes, un vaste public, je dis les jeunes parce que 
justement, comme ïils ne sont pas formés par notre musique 
occidentale, ils ne sont pas déformés par elle donc ils sont 
ouverts et perceptifs tandis qu’un public plus âgé est déjà condi- 
tionné, a déjà des partis-pris, n’écoute plus la musique en toute 
virginité mais avec un parti-pris. 

G.D. — Avec des goûts ou des dégoûts, ce qui revient au 
même. 

E. de L. — Voilà, alors que celui qui est vierge et qui écoute 
de la musique indienne, bien obligatoirement, il participe à la 
créativité du musicien au moment où il improvise. Il vit cela, 
il découvre avec lui, il monte graduellement l’ascension de la, 
si vous voulez, de la... 

G.D. — De l’oubli de soi. 

E. de L. — Oui, ça oui, parce que l’on ne peut pas être 
créatif sans oubli de soi, c’est-à-dire qu’il y a effacement total 
de la personnalité de l'artiste. L'artiste n’est plus qu’un ins- 
trument, plus ou moins adroit, pour exécuter quoi que ce soit. 
Et c’est là que c’est intéressant, c’est que dans une musique 
improvisée, même si un instrumentiste n’est pas très adroit, il 
peut toujours toucher. Tandis que dans une musique d’exécu- 
tion, a posteriori, si l’instrumentiste n’est pas adroit c’est pénible 
parce qu’il ne reste plus rien, la forme a été abîmée et comme 
il n’y à pas le reste ou très peu. 

G.D. — Il ne reste pas grand-chose. 

E. de L. — Alors donc voici, maintenant, entre une corde 
plus morte et une corde vivante, voici le passage (musique). 
Alors la vie ça tient à peu de chose donc (musique). 

G.D. — C'est très délicat (musique). 

E. de L. — Vous entendez lautre ? 

(A suivre.) 
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«Le Verbe fut » et le monde se trouva créé. Nous vivons 
dans un bain de vibrations sonores et celles qui nous intéressent 
avant tout sont celles émises par le corps humain. Sons, voix, 
chants, paroles que nous utilisons chaque jour sans bien les 
connaître. Nous insistons sur l'importance de la vibration sonore 
qui peut être le meilleur moyen d’épanouissement et d’harmonie 
humaine. 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DES SONS ET DES BRUITS 

a) Néfastes 

On parle de créer dans la région de Rouen une cité dont 
seront bannis le bruit et les pollutions atmosphériques. Les gou- 
vernements et les responsables techniques étudient surtout les 
conséquences néfastes du son. Nous vivons dans un bain sonore 
que le manichinisme, les moyens de transports et les moyens 
audio-visuels entretiennent. Ce ne sont pas les plus gros engins 
qui produisent les sons les plus nocifs. Une motocyclette tra- 
versant Paris à 4 heures du matin réveille environ 5 à 600.000 
personnes qui perçoivent ce bruit, qui monte à 90 décibels, 
zone déjà néfaste. Le moustique a des vibrations très rapides, 
dont le bruit est presque intolérable dans la pièce où il évolue. 
Mais il y a des sons, non seulement désagréables, mais dan- 
gereux, en particulier le «bang» des avions à réaction, qui 
est mortel pour certains animaux. Des couvées de certains 
oiseaux, comme des faisans, peuvent être tuées par le « bang » 
de ces avions. En Amérique, des paysans habitant près des ter- 
rains d’atterrissage des avions ont été très perturbés, présentant 
des troubles psychiques à conséquences graves. 

b) Fastes 

Tout ceci concerne les sons dans leur aspect néfaste. Mais le 
son peut être utilisé dans le but thérapeutique. Chez les Chi- 
nois et chez les Japonais, il y a longtemps que les sons ont 
été utilisés en thérapie.



Le Ki-Aï est un cri utilisé chez les Japonais dans les arts 
< martiaux » : jiu-jitsu, judo, Aïkido. Peu de gens sont capa- 
bles de pousser ce cri redoutable, qui peut paralyser son adver- 
saire. Il est possible aussi de paralyser des animaux — animaux 
de basse-cour. La signification du mot « Ki-Aï » est intéressante. 
Ki signifie l’énergie, et Aï veut dire «unir». Et, en somme, 
cette union est, pour les Japonais, tantôt dans un sens agréable 

_et tantôt dans un sens désagréable, une union d’individu à indi- 
vidu. Ce Ki-Aï a donc deux utilisations. Nous parlions tout à 
l'heure de la paralysie infligée à un adversaire : sens négatif ; 
en l’utilisant dans le sens positif, le cri « Ki-Aï >» peut ranimer 
une personne évanouie. 

LE BRUIT : UNE DROGUE 

Il faut savoir retrouver des bruits fastes. N’oublions pas que 
les bruits et les sons peuvent agir comme une drogue. Le Doc- 
teur Paul Chauchard nous l’a rappelé dans son émission sur 
France-Culture que j'évoquais précédemment. Lorsqu'on est 
habitué à une ambiance trop riche en sons, le corps humain a 
du mal à s’en passer. L’hypothalamus peut arriver à vivre en 
état « d’appétit déréglé de bruit ». Ces bruits ne sont pas utiles, 
bien loin de là. Les jeunes ne se passent plus guère de bruit. 
Les femmes font leur ménage en ayant un, deux et même trois 
postes de radio ouverts ensemble dans des pièces différentes. 
Quand les gens partent en vacances, ils ne peuvent plus se 
passer des sons. Ils emmènent leurs transistors et même leurs 
TV portatives, jusqu’au transistor flottant permettant le bain en 
musique. Nouveau gadget sorti récemment. 

On peut arriver à saturer l’hypothalamus de sons. Habiter 
près d’une station de chemin de fer peut engendrer une accou- 
tumance. Maïs ce bruit qui persiste et que les gens laissent 
volontairement dans l’ombre sans l'écouter exige un filtrage 
dans le cerveau. Ce phénomène de filtration peut devenir très 
fatiguant, et être à l’origine de troubles. La dépression nerveuse 
peut s’ensuivre. Les impressions auditives peuvent, lorsqu'elles 
sont excessives, amener une baisse de l’acuité visuelle. Ceci a 
été étudié dans les usines, à Marseille en particulier. Le soir, 
la vue des ouvriers était en baisse et la proportion d’accidents 
arrivant dans un travail minutieux était très forte. La raison en 
fut trouvée : des vibrations dans une hotte d’aération des ate- 
liers. Cette surcharge sonore « pompait » littéralement les forces 
oculaires. 

On peut aussi être perturbé par des infra-ondes ultra-sons 
que nous n’entendons pas, et qui nous perturbent à notre insu. 
Sachez qu’un bruit toléré apparemment n’en dérègle pas moins 
notre organisme, et qu’il est en réalité rejeté par notre « moi » 
profond. 

Dans cette même usine de Marseille, le phénomène perturba- 
tion était en réalité une vibration infra-sonore, non perçue mais 
tout de même néfaste. Le grand public peut ignorer ces choses, 
elles n’en sont pas moins réelles. 

LA VOIX 

Instrument de travail des : professeurs, comédiens, chanteurs, 
conférenciers, orateurs, prédicateurs, commissaires-priseurs, ca- 
melots, avocats, médecins. 

Le larynx a un rôle dans la phonation mais surtout dans 
la respiration, puisqu'il existe un larynx des animaux qui ne 
parlent pas; c’est grâce aux centres nerveux supérieurs orga- 
nisés qu’il devient l’organe de la phonation. Le larynx fait du 
bruit. Le cerveau fait chanter et parler. 

Nouveau fait important : les cordes vocales peuvent vibrer 
sans se rapprocher et en absence de toute expiration. 

La vibration des cordes vocales : l’air ne fait qu’entretenir et 
amplifier les vibrations des cordes. C’est l’influx nerveux arri- 
vant par le récurrent qui fait vibrer. 

IMPORTANT, la stimulation peut partir : 

a) De l'écorce cérébrale : chant, parler (sur un ton voulu, 
défini), l'effet de la volonté se fait sentir — c’est une phonation 
intégrée subordonnée aux centres auditifs. « Il s’écoute parler », 
c’est l'écorce cérébrale qui parle ; 

b) Du diencéphale : centre affectif (parole ordinaire, parole 
spontanée) ; on se désintéresse de la hauteur du son. C’est le 
cri du diencéphale, celui qui vous transperse: le mauvais 
acteur est celui qui ne peut passer du stade écorce cérébrale à 
celui du diencéphale. Dans ce cas la hauteur de la voix varie 
sans cesse au gré de l’humeur et des émotions. Il peut arriver 
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que cette voix parlée soit perturbée alors que la voix chantée 
est conservée. Le phénomène nerveux peut également se pro- 
duire ; 

c) Du bulbe : il peut fournir le récurrent en influx nerveux. 
Ceci se produirait en cas d’anesthésie locale ou générale de 
lésion de l’écorce cérébrale et du diencéphale. Cette voix bul- 
baire donnerait l’automatisme vocal, les marmonnements auto- 
matiques (doit-on y rattacher le Ki-Aï ?). 

D'où la perte de la voix peut survenir aux différents étages. 
Ne pas confondre : aphonie, dysphonie, perte de voix, ânonne- 
ment. 

La voix comme on le voit se rattache au fonctionnement de 
l'appareil auditif, du système nerveux central, du système ner- 
veux végétatif, aux glandes endocrines. La voix est un excellent 
baromètre de l’état général. 

La voix est très influencée par les glandes endocrines non 
seulement à la mue de puberté, à la ménopause, maïs à chaque 
instant. Chez les femmes particulièrement les troubles endo- 
criniens agissent fortement sur la voix. 

Le larynx n’est pas indispensable, on peut parler avec son 
œsophage. 

PRINCIPALES AFFECTIONS TROUBLANT LA VOIX 

Les infections laryngées, les paralysies récurrentielles, les 
nœuds des cordes vocales qui peuvent donner : le monopha- 
sage de la voix, dit poitrinage ; la mauvaise émission des sons 
aigus chez les chanteurs ; l’absence de passage ou de couverture 
du son. Les causes psychiques : émotions (blocage de l’activité 
rythmique du cerveau), refoulement (lycéenne qui ne veut pas 
passer l’examen), atteintes nerveuses lésionnelles, tabès, encé- 
phalite, paralysie générale, sclérose en plaques. Fatigue : mus- 
culaire du larynx, du bulbe et des centres nerveux, par bruit 

ambiant trop intense. 

La voix fausse et les trous dans la voix chantée viennent d’un 
mauvais fonctionnement des centres auditifs intégrateurs ou 
d’une atteinte de l'audition. 

ETUDE DE LA VOIX 

Se fait au stroboscope par étude de l’excitabilité du nerf 
récurrent et actuellement grâce à des analyseurs électroniques 
qui peuvent enregistrer le graphisme du son. 

Ces sonogrammes ou phonogrammes ont permis de mettre en 
évidence toutes les caractéristiques des sons (hauteur, intensité, 
fréquence) et surtout les alternations (scotome), c’est-à-dire 
perte de l'émission à certaines fréquences, et aussi l'existence 
de fréquences privilégiées communes à chaque être, et à chaque 
langue vivante. 

Ce petit rappel montre l'importance de la voix dans les phé- 
nomènes vitaux, et doit donner conscience de la nécessité de 
faire poser et éduquer sa voix. 

(4 suivre.) 
Dans notre prochain numéro : 
— la phonolite : pierre musicale ; 
— la cloche jaune : le son de base. 
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Les festivals de Musique 

été 1972 

Claude Lamarque - Marc Dejean 

VERONE 

La ville possède, avec ses arènes où peuvent prendre place 
23 à 25.000 personnes, un cadre unique pour un festival d’art 
lyrique en été. 

C’est dans ce cadre exceptionnel où plus une seule place 
n’était disponible que nous avons assisté à deux représenta- 
tions : 

Aïda de Verdi, le premier soir ; 

Cavaliera Rusticana de Mascagni et le balet de Léo Delibes : 
Copélia, le deuxième soir. 

Les décors et la mise en scène faisant intervenir plus de mille 
participants s’allient au grandiose du cadre pour offrir un spec- 
tacle extraordinaire. 

Cette année Vérone fêtait le cinquantième anniversaire de son 
festival et l’on peut s'étonner que les organisateurs aient couru 
le risque de décevoir par des distributions très moyennes, tant 
sur le plan vocal que sur celui de la direction d’orchestre, un 
public attiré par l'excellente réputation précédemment acquise. 

La représentation d’Aïda fut en effet entachée par la direc- 
tion très décevante d’Oliviéro De Fabritiis qui ne sut jamais 
donner l’ampleur, la poésie et la fougue voulues ; l’orchestre 
sous une telle direction ne fut jamais en mesure de prouver sa 
valeur. 

Sur le plan vocal, Giovani Foiani interpréta le rôle du roi 
sans aucune conviction malgré un timbre agréable mais malheu- 
reusement sans nuances. 

Viorica Cortez dans le rôle d’Amneris nous a beaucoup plu ; 
justesse de timbre, puissance, sensibilité, tout y est. 

Lilian Molnar Talajic : Aïda, Danilo Cestari : Radames, 
Agostino Ferrin : Ramfñis, et Gian-Piero Mastromei : Amonasro, 
tinrent tous leur rôle honorablement mais cela ne suffit malheu- 
reusement pas pour donner un souvenir durable à cette soirée. 

Les décors impressionnants et une belle mise en scène ne 
firent qu’ajouter à notre déception. 

La seconde soirée nous offrait Cavaliera Rusticana suivie du 
ballet Copélia. 

Distribution très homogène pour l’œuvre si populaire de 
Mascagni dirigée par Rénato Sabbioni. Dans les principaux 
rôles nous avons entendu Orianna Santunione, Silvana Mazzieri, 
Carlo Bergonzi qui malgré son prestige ne nous a guère 
convaincu, Giangiacomo Guelfi et Anita Caminada. La repré- 
sentation fut bonne, mais on était en droit d’en attendre davan- 
tage. 

La seconde partie du spectacle avec Copélia a été une réus- 
site totale en dépit des décors ridicules et d’une mise en scène 
sans hardiesse qui n’a pas su utiliser toutes les possibilités du 
lieu. 

Carla Fracci, la plus grande ballerine italienne actuelle, a 
été absolument merveilleuse, accompagnée en cela par le jeune 
Niels Kehlet dans le rôle de Frantz. 

Signalons l’éblouissante interprétation d’'Enrique Martinez dans 
le rôle de Coppelius, à qui l’on devait également la chorégra- 
phie de l’ensemble. 

Le corps de ballet des arènes fut à la hauteur des interprètes 
qu’il accompagnait et la direction musicale du jeune chef Mau- 
rizio Rinaldi nous a agréablement surpris. 

Bilan moyen pour ces deux représentations. Nous sommes en 
droit d'attendre beaucoup plus de ce festival. 

« AÏDA » ARENA DI VERONA 
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BAYREUTH 

N’étant pas un habitué de festival, nous sommes arrivé à 
Bayreuth avec l’état d'âme de ceux qui viennent effectuer un 
pèlerinage dans un des hauts lieux de la musique, certain d’y 
trouver la tradition et la perfection que mérite l’œuvre de 
Wagner. La qualité première d’un critique musical étant avant 
l'honnêteté, nous nous devons de dire à quel point nous avons 
été déçu dans l’ensemble par les représentations que nous avons 
vues : Lohengrin, L’or du Rhin, La Walkyrie. 

Avant de passer à ce qui nous a paru négatif, louons sans 
réserve le Lohengrin dirigé par Silvio Varviso avec une excel- 
lente distribution comprenant en outre Franz Crass, le roi, René 
Kollo dans le rôle de Lohengrin, Hannelore Bode dans le rôle 
d’Elsa, Donald Mcintyre, Tellramund, Ursula Schroder-Feinen, 
Ortrud, et Gerd Nienstedt, Heerrufer. Le Lohengrin de René 
Kollo va sans doute faire couler beaucoup d’encre. Pour nous, 
bien que manquant effectivement de puissance, sa voix d’une 
rare musicalité et d’une extrême sensibilité restera celle qui 
convient le mieux actuellement à notre conception du rôle. 
Les autres artistes ont tous été excellents. Une réserve toutefois 
pour Ursula Schrôder-Feinen qui a incontestablement une voix 
puissante, mais puissance ne veut pas dire hurlement. 

Remarquable direction de Silvio Varviso qui nous prouve 
une fois de plus qu’il est un excellent chef. 

Le Ring : 

_Nous n'avons malheureusement pu assister qu’à deux jour- 
nées du Ring et c’est là que notre déception fut grande. 

Bayreuth : « LOHENGRIN 

      

Lorsque l’on a la chance de réunir une distribution aussi 
exceptionnelle que celles annoncées pour l’Or du Rhin et la 
Walkyrie, les responsables du festival n’ont pas le droit de 
faire appel à un artiste aussi médiocre que ©. Hermin Esser. 

Que ce soit dans Loge de l’Or du Rhin ou dans Siegmund 
de la Walkyrie, son manque total de toute qualité fut un véri- 
table supplice pour l'auditeur. 

Théo Adam dans le rôle de Wotan fut excellent dans l’Or du 
Rhin mais très décevant dans la Walkyrie. Il y chanta le 
dernier acte avec une platitude indigne de l'artiste exceptionnel 
qu’il est. Gustav Neidlinger dans le rôle d’Alberich fut une 
fois le plus grand titulaire du rôle. Excellente Fricka, d'Anna 
Reynolds. 

Karl Ridderbusch, Hunding, a été digne des plus grands. 

Gwyneth Jones, Sieglinde, fut bonne mais sans plus; voix 
instable et sans aucune passion, ce qui est étonnant de sa part. 

Les débuts de Catarina Ligendza dans Brünnhilde étaient 
attendus avec curiosité. Elle est certainement encore trop jeune 
pour le rôle. Il n’en reste pas moins que sans être très puissante 
la voix est fort belle et ne demande qu’à mûrir. 

Les décors et la mise en scène dus à Wolfgang Wagner sont 
proprement catastrophiques et indignes du lieu. Nous pensons 
en particulier à cette immonde portion de camembert du 
deuxième acte de la Walkyrie où les personnages évoluent entre 
l'entrée et la sortie; personnages qui doivent se sentir bien 
mal à l’aise dans les costumes ridicules de M. Curt Palm. 

Tout cela est bien attristant. 

La direction d’orchestre de Horst Stein fort satisfaisante dans 
l'Or du Rhin est devenue bien pesante et sans saveur dans la 
Walkyrie ; lourdeur des cordes, massivité sans éclat des cuivres, 
cors inexistants et Dieu sait si dans cette merveilleuse acous- 
tique on aurait dû les entendre ! 

Que d’espoirs déçus ! 

Serait-ce par habitude que les amoureux de Wagner conti- 
nuent à affluer chaque année, ignorant le présage de la chute 
vertigineuse de ce haut lieu qu’une succession de représenta- 
tions décevantes et que les avis d’un public en majorité fort 
déçu ne font que confirmer ? 

» lle Acte finale 
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BAYREUTH : FESTIVAL DES JEUNES 

« Das Liebeswerbot » 

(La Défense d'aimer ou la Novice de Palerme) 

Cette année le groupe de jeunes participant aux « rencontres 
internationales du festival destinées à la jeunesse >» ont montré 
pour la première fois à Bayreuth un opéra de jeunesse que 
Wagner écrivit à l’âge 21 ans; opéra qu’il dirigea lui-même 
pour la première fois en 1836 à Magdeboursg. 

Il s’agissait là d’un événement et cette représentation d’ama- 
teurs avait attiré à la Stadthalle un grarid nombre de journalistes 
venus de tous pays. 

Seule la direction d’orchestre avait été confiée à un profes- 
sionnel : le chef anglais John Bell, chargé de cours au festival 
des jeunes. Sa direction mathématique, due sans doute au 
souci de ne pas trop laïsser de liberté à son jeune orchestre, 
a quand même bien fait ressortir la ligne générale de la par- 
tition. 

On retrouve dans cette œuvre les influences de Weber, Mozart 
et déjà l’ébauche de certains thèmes de Lohengrin, Tannhauser 
et de la Walkyrie. Ecrit en 1834 cet opéra comique offre quaht 
à son thème une grande originalité. 

L'action se passe dans la ville de Palerme qui s'apprête à 
fêter le carnaval. Par décision du gouverneur Frédéric, toute 
fête et tout divertissement, même le fait d’aimer, sont interdits 
sous peine de mort. 

La foule ne prend pas cela au sérieux mais entre temps 
Claudio pris en flagrant délit de « divertissement amoureux » 
est emmené au cachot pour être exécuté le lendemain. Il prie 
un ami d’aller trouver sa sœur Isabella qui vit retirée dans un 
couvent pour lui demander d'intervenir en sa faveur auprès du 
gouverneur. 

Celle-ci s’est liée d’amitié avec Mariana qui n’est autre que 
la femme du gouverneur Frédéric, retirée au couvent, son mari 
ayant cessé toute relation depuis fort longtemps avec elle. 

Luzio, l’ami de Claudio, tombe amoureux d'’Isabella en venant 
lui présenter la requête de son frère. 

Isabella arrive au palais au moment où Frédéric annonce à 
la foule sa décision de faire exécuter Claudio. Elle obtient la 
grâce de son frère à condition qu’elle cède au désir amoureux 
qu'elle a aussi inspiré à Frédéric. 
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Pensant alors qu’elle pourra se faire habilement remplacer 
par Mariana, elle accepte le compromis et fixe un rendez-vous 
au gouverneur qui devra s’y rendre masqué. 

Le soir venu Mariana rencontre Frédéric à la place d’Isabella 
et dans l’obscurité le gouverneur est leurré. 

Il est surpris par sa propre garde en « flagrant délit de diver- 
tissement amoureux » et la loi doit être appliquée à la lettre. 

Une fois démasqué il se déclare coupable envers le peuple et 
lui propose de se faire exécuter en tant que tel. Le peuple lui 
répond alors qu’il se contente de supprimer l’édit et la liesse 
générale reprend son droit à la fin du deuxième et dernier acte. 

Plusieurs intrigues se nouent à travers la trame générale de 
l'opéra, notamment entre le chef des gardes et une joyeuse 
camériste. 

Tous les interprètes, âgés de 20 à 25 ans, ont été dans l’en- 
semble fort convenables et l’homogénéité de ce plateau d’ama- 
teurs fut une agréable surprise. 

Nous avons remarqué en particulier, dans le rôle d’Isabella, 
la jeune Anglaise Anne Conoley dont la voix, si elle manque 
naturellement de maturité, est certainement promise à une car- 
rière internationale. 

Soulignons également l’excellente qualité des chœurs que l’on 
serait tenté de qualifier de remarquables. 

La mise en scène et les décors très sobres, critiquables sur 
quelques détails, restèrent fort corrects dans leur ensemble. 

s 
Cette représentation fut à tous égards très intéressante et 

l’on se doit de féliciter toute l’équipe pour la qualité et l’impor- 
tance du travail accompli sous l'impulsion d’Herbert Barth, 
directeur du festival des jeunes. 

Nous ne pouvons certes pas crier au miracle, mais nous espé- 
rons bien retrouver dans quelques années certaines des voix qui 
nous ont paru fort prometteuses. 

Si l’on ajoute qu’il s’agissait là d’une véritable première de 
cet opéra dans la ville sacro-sainte de Wagner, on ne peut que 
féliciter ces jeunes qui ont une si grande foi en ce qu’ils font. 

Le festival d’été de Salzbourg reste certainement le lieu de 
prédilection de tous les mélomanes du monde entier, certains 
d'y trouver chaque année des programmes assurés par les plus 
grands artistes, que ce soit sur le plan direction d’orchestre, 
solistes ou chanteurs.



SALZBOURG 

Le festival 1972 n’a pas failli à cette tradition, et a présenté 
cette année en particulier la nouvelle production des Noces de 
Figaro de Mozart, dirigée par Karajan dans des décors et une 
mise en scène de notre compatriote Jean-Pierre Ponnelle. 
J'avoue que les Noces m'ont dans l’ensemble décu, et la faute 
n’en est pas à Karajan mais à une mise en scène parfois diffi- 
cilement compréhensible. De plus la partie vocale a été bien 
souvent elle aussi décevante. Les décors de Ponnelle sont visuel- 
lement très beaux et même splendides, mais on peut lui repro- 
cher d’avoir compliqué à l’extrême sa mise en scène, beaucoup 
de détails échappant ainsi aux spectateurs. Pourquoi, par exem- 
ple, avoir fait joué Térésa Berganza dans le rôle de Chérubin, 
avec un air de «piquet planté» sur place, alors que le rôle 
demande au contraire baucoup de vitalité ? Cela me paraît un 
non-sens. Du point de vue scénique, il se dégage donc une 
certaine indifférence due au fait d’une incompréhension totale des 
actions ! Tout est lourd, même le final qui aurait pourtant dû 
être un hymne d’allégresse où tous les protagonistes chantent : 

Nous voici donc tous contents, 
Cette journée de tourments, 
De caprices et de folies, 
Seul l'amour peut la terminer 
Dans le bonheur et dans la joie ; 
Epoux, amis, allons danser, nous amuser, 
Tirez les feux d'artifice 
Et aux sons de cette marche joyeuse 
Courons tous à la fête. 

Nous sentons encore plus le décalage en comparant la lour- 
deur du jeu des personnages avec la direction toute en nuance 
mais assez rectiligne de Karajan. Son Mozart musical est dis- 
cret et souple, sans jamais tomber dans le coquet. Contrairement 
à son Don Juan qui était parfois un peu «gros », les Noces 
sont toutes en finesse et subtilités. 

Sur le plan vocal, Elizabeth Harwood dans le rôle de la 
Comtesse n’est pas convaincante. C’est beau, mais cela ne vous 
transporte jamais, sauf dans le grand air du troisième acte où 
elle fut merveilleuse. La voix ne paraît pas toujours sûre. Tom 
Krause fait un Comte lamentable. Aucun jeu de scène et pas 
de voix. Teresa Stratas fait par contre sans doute l’une des plus 

merveilleuses Suzanne que l’on puisse imaginer. Voix ravis- 
sante, présence scénique, belle plastique. José Van Dam, rem- 
plaçant Walter Berry souffrant, fait un bien beau Figaro qui ne 
manque pas de vaillance. Voilà un artiste qui ne fait certai- 
nement pas la carrière qu’il mérite. Dans le rôle de Basile, 
nous trouvons Michel Sénéchal remarquable de finesse et de 
drôlerie. J’ai surpris Karajan lui-même sourire à ses mimiques. 
C’est sans conteste un rôle qui lui convient fort bien. Paolo 
Montarsolo a été un bon Docteur Bartolo. Voici donc un bilan 
moyen de ces Noces, mais je pense que la faute en revient en 
grande partie à Jean-Pierre Ponnelle qui nous avait pourtant 
donné un Barbier de Séville fort beau, ici même, à Salzbourg, 
il y à deux ans. 

Outre les Noces de Figaro, nous avons pu admirer le Cosi 
fan Tutte de Karl Bôhm dans la mise en scène de Gunther 
Rennert qui bien que traditionnelle et un peu vieillote reste 
toujours très acceptable. Nous ne pouvons jamais insister sur 
la lumineuse et extraordinaire direction d’orchestre de Karl 
Bühm, accompagné d’une distribution vocale sans aucune faille 
comprenant Gundula Janowitz, Fiordiligi ; Brigitte Fassbaen- 
der, Dorabella ; Hermann Prey, Guglielmo; Peter Schreier, 
Ferrando ; Reri Grist, Despina, et Rolando Paneraï dans le 
rôle de Don Alfonso. Une grande soirée qui nous aura permis 
d'écouter un Cosi pratiquement idéal. 

L’Othello de Verdi, dirigé et mis en scène par Karajan, est 
certainement l’un des plus beaux spectacles d’opéra que l’on 
puisse entendre actuellement. Tout y est pratiquement parfait 
y compris les décors somptueux de Gunther Schneider Siemssen, 
avec qui Karajan travaille déjà pour ses Wagner du festival 
de Pâques. Jon Vickers et Mirela Freni respectivement dans 
les rôles d’Othello et de Desdemone parviennent à une perfec- 
tion et à une intensité inouïes. Tous les autres rôles sont bien 
tenus, sauf peut-être le Jago de Peter Glossop qui semble un 
peu « flotter >» parfois. 

Outre les opéras, de nombreux concerts furent donnés et 
nous avons particulièrement retenu l’extraordinaire 6° Sympho- 
nie de Malher que nous a donnée Claudio Abbado à la tête 
de l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Ce concert restera 
gravé, je pense, dans beaucoup de mémoires ainsi que celui 
où Karajan dirigea le Chant de la Terre de Malher à la tête 
de la Philharmonie de Berlin avec en solistes Christa Ludwig 
et René Kollo. 

Petite déception toutefois avec celui-ci, la voix manquant de 
puissance ; mais quelle musicalité !!! 

Un autre concert dirigé lui aussi par Karajan avec la Phil- 
harmonie de Berlin nous a permis d’écouter une Belle Nuit 
transfigurée de Schoenberg, mais une inaudible 5° Symphonie 
de Beethoven atteignant parfois au paroxisme de la vulgarité. 

Pour terminer, nous n’oublierons pas le merveilleux récital 
Schubert que nous a donné la grande, la merveilleuse Christa 
Ludwig et qui a atteint les plus hauts sommets. 

Conclusion : un Grand Festival. 

4 ABONNEMENTS ET... L’'ESPOIR DE RECEVOIR « GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POESIE » PLUS 
 REGULIEREMENT. 

  

Abonnement de soutien : 100 francs 

Nom   

Adresse : 

(C.C.P. 30-970 95 La Source) 

  Prénom : 

  

  À partir du numéro :   
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Pour le 80° anniversaire et la 

venue à Paris de 
Karl Boehm 

Le maître fêtait cet été son soixante-dix-hutième anniversaire 
à Salzbourg dans la simplicité et le grandiose des montagnes 
alentour. 

Quelques intimes et quelques journalistes étaient venus pré- 
senter leurs vœux à cet homme qui a su, par-delà la gloire et 
les honneurs, garder sa gentillesse et une simplicité touchante. 

Tous les invités garderont présente à leur esprit l’image de 
Christa Ludwig tenant Karl Boehm par le bras et levant son 
verre au son d’un orchestre bavarois venu régaler le maître qui, 
comme chacun le sait, affectionne les fanfares. 

La Deutsche Grammophon avait choisi ce jour pour présenter 
le tout dernier enregistrement de K.B. : l’intégrale des sympho- 
nies de Beethoven. L'interprétation en tous points remarquable 
se passe de tout commentaire. 

Karl Boehm triomphait alors dans le cadre du festival d’été 
de Salzbourg avec Cosi fan Tutte par une direction d’une 
fraîcheur et d’une beauté envoütantes. 

I1 préparait déjà sa venue à l’Opéra de Paris où un nouveau 
triomphe l’attendait. 

Il nous confiait alors son appréhension avant son premier 
contact avec cet orchestre de l’Opéra dont la réputation d’ins- 
tabilité a franchi les frontières. Appréhension que l’on peut 
qualifier aujourd’hui d’injustifiée lorsqu'on a pu entendre le 
miracle permanent accompli dans la fosse de l’Opéra tout au 
long des dix représentations de la Femme sans Ombre. 

Miracle en effet accompli après tant d’années d’absence à 
Paris par cet homme dont la classe et le talent ont su galvani- 
ser littéralement l’orchestre qui avait en outre le privilège d’ac- 
compagner un plateau inoubliable et d’une homogénéité rare- 
ment atteinte. 

Tant de grandeur font immanquablement regretter amèrement 
le caractère plus qu’occasionnel de tels spectacles au Palais 

   Ph
ot
o 

X 

De gauche à droite : Madame Boehm, Karl Boehm, son fils, 
sa belle-fille, et notre collaborateur Claude Lamarque, le jour 

des 78 ans du Maitre, le 26 Août dernier, à Salzbourg. 

Garnier qui nous avait malheureusement habitués d’une façon 
quasi-permanente à entendre des choses bien médiocres. 

Cela vient confirmer s’il en était besoin que l’âme et le rayon- 
nement d’un grand chef sont les garants d’une réussite totale 
et nous permet de répondre à la déclaration navrante d’un des 
membres de l'Orchestre de Paris qui affirmait qu’un bon orches- 
tre peut se passer de chef !!! 

L’orchestre de notre Opéra est sans contexte l’un des meil- 
leurs orchestres d’opéra du monde. Comment se fait-il alors 
qu’il devienne vraiment mauvais lorsqu'il ma pas la chance 
d’être dirigé par un bon chef ? 

La reprise de l’opéra avec le Dialogue des Carmélites ne 
peut qu’ajouter à l’argumentation. Certes les grands et même 
les plus grands chefs sont des hommes et en tant que tels peu- 
vent se tromper. 

On est tenté de placer K.B. au sommet de la pyramide dès 
lors qu’on assiste, à notre grand plaisir, à une série de succès 
dépassant toute espérance et toute imagination. 

Cette louange sans restriction adressée au grand maître nous 
apparaît comme un devoir et nous terminerons par un vœu : 
puisse-t-il conserver cette bonne santé et cette forme actuelle 
pour nous permettre encore de passer en sa compagnie de 
grands et d’inoubliables moments. 

Tous les mélomanes peuvent ici remercier vivement K.B. 
de nous avoir redonné une chose inestimable : l'espoir en notre 
Opéra et dans son orchestre qui avait failli nous faire oublier 
qu’il était une grande formation. 

  

Suite à notre interwiew 

d'Henri Sauguet 
par Alain Saury 

(paru dans le n° 65) 

A. Saury. — Le monde, aujourd’hui, n’est plus guère. har- 
monieux. Que pensez-vous du monde tel qu’il va ? 

H. Sauguet. — J'entends souvent dire autour de moi 
« Quelle triste et cruelle époque ! > — < Quelle époque hor- 
rible ! » 

Il m’apparaît que ce n’est point du tout justement notre 
époque qui est triste, cruelle ou horrible. Bien au contraire : je 
la trouve exaltante, extraordinaire, lumineuse, riche en toutes 
sortes de prodiges nouveaux. Mais c’est l’horrible, le cruel, le 
triste usage que fait cette époque foisonnante d’idées et d’inven- 
tions l’homme contemporain. Etait-il mal préparé à la rece- 
voir ? Est-il indigne d’elle ? N’en voit-il, dans son aveuglement 
élémentaire, que l’aspect extérieur des possibilités d’utilisation 
matérielle aux profits immédiats ? Cette époque fabuleuse est- 
elle trop grande pour l’homme de son temps ? 

On s’épouvante devant l'emploi qu’il tente d’en faire et 
comme il tourne tout à la destruction de l'espèce ; comme on 
rougit de honte devant la dérision minimisatrice de ses concep- 
tions, plus effroyablement comiques que cosmiques, hélas! 
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Ce qui lui manque pour être à la hauteur des circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles il semble être malgré lui impli- 
qué, c’est de savoir ou de pouvoir se grandir lui-même pour 
en devenir digne et en maîtriser l’emploi. 

C’est bien sûr la lâche démission de toutes les hautes valeurs 
spirituelles qui en est la cause essentielle ; c’est le vorace désir 
de jouissance matérielle qui limite son action et avilit ses buts ; 
c’est la rupture presque totale de l’être instinctif, initié, informé 
de tout pour être à la mesure de l’immense étendue de l’éter- 
nelle vie naturelle avec cet être contrefait, diminué, artificielle- 
ment produit par les multiples sources déficientes d’information 
prétendues culturelles qui se disputent la clientèle — par ail- 
leurs distraite et passive — de l’homme d’aujourd’hui. 

Alors, tout ce qui est mis entre ses mains pour donner à la 
vie qui lui a été donnée or dimensions plus extrêmes, tout ce 
qui est destiné à enrichir sa substance et à exalter son œuvre, 
devient objet d’avides satisfactions, de basse convoitise, de cal- 
culs orgueilleux, de compétition mortelle. Alors, voilà que 
cette époque fascinante engendre paradoxalement un monde 
menaçant autant que menacé, horrible et contrefait dans son 
aspect, où l’homme est devenu son propre ennemi. 

L'artiste lui-même semble ne pas échapper à cette affreuse 
destruction. Mais où est-il vraiment ? Voici que les faussaires 
et les simulateurs sont en place. L’authenticité est elle-même, 
surtout elle-même, en péril — partout ! 

Dieu sauvera-t-il ce monde-ci qui est en mal de devenir la 
caricature grimaçante de Sa création ? 

Sommes-nous condamnés à subir et l’avenir nous appartient- 
il encore pour la part qui nous est accordée de le diriger et 
de le construire ? 

Et de tant de bienfaits reçus, de beauté prodiguée, d’inven- 
tion, d'imagination répandues, de savoir transmis, refusera-t-on 
dédaigneusement ou détruira-t-on l’héritage ?



PRELUDE 
ET 
FUGUE 
EN FLUTE 
“DOUCE” 
A... PECHE 

par Jérôme Favard 

«Tout corps sonore entre les mains 
d’un musicien devient instrument de 
musique... » 

(Hector Berlioz) 

(.…. Y compris femme, flûte à bec et 
canne à pêche.) 

QG. F) 

Quand, au soir d'une bataille, les cro- 
quants de Houdan glanèrent, dans ce champ 
couvert de morts sur qui tombait la nuit, 
avant d’enterrer les cadavres des Suisses, 
leurs armes, vêtements, harnachements et 

‘fourniments, en cet an de grâce d’indécise 
époque entre la fin du Moyen-Age et la très 
haute Renaissance, du temps en tout cas 
où les sinistrés de guerre pouvaient encore 
de la sorte du moins parfois et en partie ou 
rarement avec usure, se dédommager des 
ravages causés chez eux par les conflits 
d'une autre classe, ils trouvèrent dans les 
musettes et bardas des trépassés et des bles- 
sés laissés pour compte de toute solde, nom- 
bre de flûtes à bec, sopraninos et sopranos 
et flageolets, et divers autres « instruments 
de dessus ». 

Les artisans du lieu étaient robinettiers 
réputés confirmés recherchés. Ces flûtes de 
bois, les palpant, les flairant, les jouant, ils 
se dirent : « Anch'io son pittore! > (Moi 
aussi je suis peintre!) Ainsi naquit à ce 
qu'on dit cette industrie des instruments 
de bois qui longtemps fit gloire et profit de 
la région où paraît-il elle refleurit. Ainsi, 
sans les Suisses et leurs robinets, les gens 
de Houdan peut-être ne nous eussent point 
laissé la grande ombre et la profonde mar- 
que de cette famille des facteurs Ottererre 
ou Obterre puis Hotteterre dont ce Jacques, 
dit le « Romain », qui devait apporter à la 
flûte douce, dite encore et à juste titre à bec, 
ce perfectionnement décisif, cette fabrication 
en deux ou trois éléments emboîtables qui 
rend cet instrument moins cher, puisque 
moins rares les bois qu’elle exige, plus aisés 
et la perce (cônique) et le transport et l’en- 
tretien et les réparations. 

Comme chacun sait on doit à l'Anglais 
Dolmetch et aux siens, quatre ou cinq géné- 
rations déjà de facteurs-musiciens, depuis le 
milieu du siècle dernier, la redécouverte en 
Occident de la flûte douce, qui a précédé, 
et y a aidé, les pop music atonalité, dodé- 
caphonie, musique sérielle, électronique ou 
d’autres instruments et modes, où l’on réin- 
vente et la pentaphonie et l'intimité et les 
joies riches des petits ensembles, des poly- 
phonies, et la création individuelle perma- 
nente en musique, comme en d’autres 
choses aussi. 

La flûte à bec est un instrument d’abord 
facile. En trois leçons un enfant jouera un 
air connu. Elle reste d’un prix abordable 
en bois, prunier ou autre, et se coule en 
matière plastique dure du meilleur marché. 
Les méthodes rivalisent, nombreuses ; toutes 
ont leur raison d'être. Il nest pas décon- 
seillé d'en pratiquer simultanément plusieurs 
si l’on étudie seul. 

Après un ou deux ans, les jeunes gens, 
plus longtemps pour ce dressage les doigts 
gourds de ma génération, on parvient à 
cet oubli de la technique par lequel on 
accède à l’état béni, quel que soit l’instru- 
ment pratiqué, maîtrisé, dans lequel celui- 
ci est devenu comme un prolongement de 
soi, de sa propre voix, par quoi s'exprimer, 
communiquer, ne fût-ce qu'avec soi-même. 
La meilleure musique d’ailleurs de l'ama- 
teur n'est-elle pas souvent celle, jouée par 
lui, qu'il entend seul? (Dans nos villes de 
béton aux cloisons moins insonores que car- 
ton, un rare plaisir !) 

“ 

J'allais attendre la carpe sur une rive 
désertée de lOise automnale. Je risquais 
de m'y voir lanterner, car cette capricieuse 
nest que rarement ponctuelle au rendez- 
vous que croit lui fixer ce faraud de pé- 
cheur. Pour tuer — non le ver — le temps, 
j'avais adjoint à mon parfait attirail du pé- 
cheur à la ligne un soprano « Blockflôte » 
(ou « Dolzflôte », ou <« Plockflôte », ou 
« Plockpfeiffe >», ou < Schwegel >, ou 
« Schnabelfloete >» ou + Block fluit >, ou 
« Block-flôjte >, ou « Flauto de Ponta >» 

  

  
ou « de puta >», ou « Flet dziobkowy », ou 
< recorder » ou « Flauto dolce », du latin 
< Fistula > et non point « Tibia > qu'un jour 
d'amour Maïakowski appela + Flûte des ver- 
tèbres ». 

Ma soprane, je l’étrennais, reçue que je 
l'avais la veille d’un ami de Leipzig, une de 
ces Herwig dont la terre entière, même 
Japonais, envient le timbre solennel et clair 
comme irréel, les seules notes faibles d’un 
velouté crémeux de Dugazon, les autres 
d'une chaleur de soprano dramatique à la 
Lili Lehmann. Il ventait fort. Du Ouest. 
C’est bien connu, si 

Vent du Ouest et belle putain 
Ne se lèvent jamais matin 

ce vent-là pour la pêche est fameux, ne 
serait-ce que parce que la plupart des fleu- 
ves français coulent d'est en ouest, ce vent- 
ci vous bombant donc votre banière dans 
le bon sens, le plus souvent opposé au 
courant. 

Dans la 4L, bien calfeutré, je mettais 
au point cette sonate opus 1 n° 2 en sol 
mineur de Haendel qui avec un très bref 
Praétorius de derrière les fagots de la 
Sainte Inquisition reste seule à mon mince 
répertoire de bravoure. 

Un œil sur ma partition agraphée au ré- 
troviseur, l’autre sur ma batterie de trois 
cannes en sabords à tribord, j'en avais pas 
égrené trois mesures qu'une première tou- 
che m'interrompit. Une tanche, sa ligne de 
points aussi gracieuse sur son flanc incurvé 
vert vieux bronze de veille bouteille que la 
ligne mélodique de mon Georg Friedrich. 

Mains encore poisseuses, empoisonnées du 
mucus gras de tinca-tinca, je me remets à 
mon pupitre et à mon maître. 

… Bien que ne crachant pas sur le livre 
de l’Ange, ni sur le nombre d’or ni sur les 
sacrés autres de la Kabbale, je n'ai rien 
d'un alchimiste au (fort) petit-pied ni rien 
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d'un superstitieux. J’eus pourtant ce musi- 
cal matin-là sept touches, sept prises : tran- 
ches, brêmes, carpaux, gardons de fond et 
même l’anguille que chez nous on dit angèle 
ou andrille ou andouille : une, on l'a vu, 
à la troisième mesure, trois à la septième, 
une à la neuvième, et deux à la douzième. 
O fatidique, 3, 7, 9, 12. (1) 

Je ne sais si le poisson est sensible aux 
harmoniques ou bien aux couacs des ca- 
nards ; malgré cette expérience, je ne tiens 
pas la pratique simultanée de la flûte à bec 
et de la pêche à la ligne pour recomman- 
dable, car les doigts envermés d’exuvies, 
les ongles endeuillés de terreau ou poissés 
d'amidon de pomme de terre cuite ne tou- 
chent pas bien le précieux bois dans quoi 
vibre alors mal la colonne d'air doux ; et 
la partition souffre aussi de l'odeur de la 
gent fluviatile ou marinière à robe nacrée 
d'écailles. Sans parler des sanguinolentes 
traces d’infâmes dégorgements d’hameçons 
malhabiles. On nôtera pourtant pas de 
l'idée de mon ami Gilbert qu'un bénéfique 
maléfice s'attache à la flûte à bec. La veille 
de mon fructueux concert, il s'était retrouvé 
tout un jour sur ce même coup bredouille. 
Il me surprit en double action; et reste 
mon vivant témoin prêt à se faire égorger 
pour attester l'exploit. Il tient dur depuis 
comme cuiller bronzée que la flûte à bec 
fait mordre à tout berzingue. 

Sur ma musique en tant que telle il est 
sans opinion et n’en saurait avoir. Ancien 
de la I"° D.B., le bruit du canon l’a rendu 
des deux oreilles irréversiblement et totale- 
ment sourd. Ce qui ne l'empêche à la pêche 
d’être un maître, champion, artiste, et mieux 
virtuose car les pires sourds ne sont que 
ceux qui veulent et ne savent rien entendre. 

Encore un mot : 
Flûte ou pipeau, si à la pêche vous em- 

portez votre instrument, à défaut de poisson 
peut-être attirerez-vous quelque autre prise. 
Qui de loin en effet ne nous prendrait pour 
un Pan chèvrepied flûtant pour attirer, non 
quelque osseuse Justine Putet hystérisée par 
le refoulement d'un nouveau Clochemerle 
de moins en moins plausible, mais, comme 
aux temps heureux des paradis perdus, do- 
due ou svelte, en cheveux et par la course 
tout odoriférante, sur le sable ou lit d’her- 
bes, ou bien d'algues, haletante, envoñûtée, 
et rendue, une naïade ou une nymphe ?.…. 

(1) « Un treize, je la vis passer sur le Pont-Neuf. 
Les grâces étaient trois, les Muses étaient 
neuf ; et c’est ce qui fait sacré le nombre 
douze, et treize fatal... » 

Victor Hugo 

# 

ANTHOLOGIE DE LA MUSIQUE ANCIENNE 
POUR LE LUTH 

Depuis que je fais des recherches à la 
Bibliothèque Nationale, j'ai accumulé dans 
mes tiroirs de nombreuses transcriptions et 
il eût été dommage de laisser cette musique 
dans l'ombre. Déjà, de nombreux lecteurs 
de la revue ont pu bénéficier de mes re- 
cherches. 

Blas Sanchez, qui dirige une collection 
de musique pour guitare aux éditions Chou- 
dens, m'a demandé de rassembler une ving- 
taine de pièces pour en faire une antho- 
logie. J'ai choisi pour ce premier volume 
des œuvres écrites pour le luth et la gui- 
tare baroque, et les guitaristes y trouveront 
des musiciens connus comme Robert de 
Visée, François Campion, Gaspar Sanz. 

Et d’autres moins connus, ainsi Piétro 
Paolo Borrono, contemporain de Francesco 
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da Milano, Denis Gaultier, Fabrizio Caroso. 
Un deuxième volume est en ce moment 

à l'étude. 
Alain MITERAN. 

UN BEL EXEMPLE DE COOPERATION 

Afin d'attirer leur attention sur < Guitare 
et Musique », nous avons adressé la lettre 
ci-dessous aux professeurs de guitare des 
conservatoires de la région parisienne, à 
laquelle nous a spontanément répondu 
M. Vérité, professeur de guitare, 6, rue de 
Provence à Versailles, qui nous a adressé 
en même. temps seize abonnements. Souhai- 
tons que, comme il en formule le vœu dans 
sa lettre que nous publions ici, son exemple 
soit suivi par d’autres. Un grand merci à 
M. Vérité. 

Monsieur, 

Je ne sais pas si vous connaissez déjà 
la revue « Guitare et Musique» dont je 
vous adresse, ci-joints, les deux premiers 
exemplaires de la nouvelle série. 

Bien que paraissant depuis près de dix- 
huit ans, ce périodique, le seul en son 
genre, en langue française, n’a pas l’au- 
dience qu'il mérite. Malgré tous les efforts 
faits en faveur de la guitare, alors que 
nous avons des abonnés au Chili, au Brésil, 
au Canada, aux U.S.A., au Japon, en UR. 
S.S., etc., etc., des milliers de jeunes Pari- 
siens élèves de guitare ignorent l'existence 
de « Guitare et Musique ». 

Je pense qu'en consultant ces deux exem- 
plaires, vous comprendrez que cela est 
regrettable pour la guitare comme pour 
les élèves eux-mêmes qui trouveraient à 
un prix abordable : pièces et articles pro- 

x 
pres à enrichir leur culture musicale. 

Persuadé qu'en tant que Professeur, vous 
en serez convaincu et que vous voudrez 
bien contribuer à remédier à cet état de . 
chose en la faisant connaître dans votre 
sphère, je me permets de vous adresser 
des bulletins d'abonnement à l'intention de 
vos élèves. Nous vous adresserons désor- 
mais un service de la revue. 

Je vous serais infiniment reconnaissant 
de porter votre nom sur les bulletins remis 
par vous et de me faire savoir à quelle 
adresse vous désirez recevoir la revue. J'ai- 
merais avoir votre avis sur le contenu et 
la présentation de « Guitare et Musique », 
ainsi que des suggestions. 

Vous souhaitant bonne réception de la 
présente et vous précisant que je serais 
ravi d'avoir votre visite à notre Centre, 23, 
passage Verdeau, je vous prie de croire, 
Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Gilbert IMBAR. 

Cher Monsieur Imbar, 

J'ai lu votre lettre avec attention, et je 
tiens à vous exprimer mon plein accord : 
il est tout à fait regrettable que « Guitare 
et Musique > soit encore trop peu connue. 

Par la diversité des sujets traités, Musi- 
que ou Poésie, et la documentation des 
articles, votre revue est d'une grande qua- 
lité, et témoigne d’une large ouverture d’es- 
prit. La présence des pages musicales 
concernant aussi bien le classique que l'ac- 
compagnement ou le flamenco la rend, 

selon moi, indispensable à tous ceux, musi- 
ciens et mélomanes, qui veulent mieux con- 
naître et la guitare et la musique. 

Je vous adresse ci-joints les noms de 
seize nouveaux abonnés, en souhaitant que 
cet exemple soit suivi, afin de soutenir vos 
efforts, dictés par l'amour de cet instrument, 
et dont chacun ne peut avoir qu'à se ré- 
jouir. 

A l'ocasion de la nouvelle année, j'adresse 
mes meilleurs vœux à vous-même, Monsieur 
Imbar, ainsi qu’à vos collaborateurs, et mes 
meilleurs souhaits de prospérité à « Guitare 
et Musique, Chanson, Poésie >. 

Monsieur Vérité, 

Professeur de guitare, 

6, rue de Provence, 

78000 Versailles. 

Un siècle d'existence, cinq millions de 
lecteurs, malgré cela le magazine « Life >» 
disparaît comme tant d’autres journaux. 

Sans support publicitaire, sans soutien 
financier, grâce au dévouement désintéressé 
d'une petite équipe, à la patience et à la 
compréhension de ses fidèles lecteurs, 
« Guitare et Musique, Chansons et Poésie » 
est parvenue à surmonter les difficultés qui 
mettent la presse en péril. Difficultés telles 
qu'elles ont causé la disparition d’un grand 
nombre de périodiques et quotidiens. 

« Guitare et Musique, Chansons, Poésie » 
n'est ni le chêne ni le roseau, mais avec 
l'aide de tous ses amis elle peut résister à 
la tempête. 

Vous qui aimez la musique, la guitare, la 
chanson et la poésie, soutenez votre revue 
pour qu'elle puisse mieux les défendre, les 
propager, les faire aimer. 

Abonnez-vous, faites la connaître, faites 
des abonnés pour qu'elle puisse mieux en- 
core poursuivre sa mission, pour qu'elle 
puisse aussi mieux vous satisfaire. 

L'existence, l'amélioration de « Guitare et 
Musique, Chansons, Poésie », est votre af- 
faire comme elle est l'affaire de l'équipe 
qui la conçoit. Vous pouvez. coopérer en 
participant, en contribuant à son dévelop- 
pement, à l'enrichissement de sa présen- 
tation, de son contenu. 

L'existence de «+ Guitare et Musique, 
Chansons, Poésie» ne doit plus être la 
seule affaire d'une petit équipe. soyons 
cent, soyons mille à la servir. 

Nous avons besoin de votre aide, de 
votre soutien, de vos conseils, de vos sug- 
gestions, de vos critiques même, pour la 
rendre plus efficace. 

Des dizaines de milliers de lecteurs pour- 
raient être intéressés par « Guitare et Musi- 
sique, Chansons, Poésie », mais ignorent 
son existence. Aidez-nous à les découvrir. 

G.M.C.P. 

Etre lecteur de «Guitare et Musique, 
Chansons, Poésie » : c’est bien! S’y abon- 
ner : c’est mieux!



Nos pages 
Musicales 

Voici quelques nouvelles transcriptions 
qui, je l'espère, contenteront un grand nom- 
bre de lecteurs. Comme dans le numéro 
précédent, il y a des pièces pour gui- 
tare seule et une pièce pour deux guitares. 
ll y a aussi une tablature de vihuela. Cette. 
pièce, une Fantaisie de Miguel de Fuenl- 
lana, très belle et assez délicate à jouer, 
permettra à ceux que l'étude des tablatures 
intéresse de continuer à accumuler des 
connaissances en ce domaine. || s'agit 
d'une tablature uniquement employée par 
les vihuelistes. Les lignes indiquent les 
cordes de l'instrument, la première en haut. 
Les chiffres indiquent les cases où mettre 
les doigts. C'est, en somme, un mélange 
entre les tablatures italiennes et françaises. 
Le rythme est marqué au-dessus. 

Les autres pièces sont transcrites du luth 
à dix chœurs : les Branles de la cornemuse 
de Robert Ballard, luthiste de Louis XIII; de 
la guitare baroque : la Canzona de Santiago 
de Murcia : du luth baroque : la Courante 
de Denis Gaultier; et du clavecin : les 
trois petites pièces de H: Purcell et le 
Rigaudon de Rameau. 

Il nous a semblé bon aussi de rééditer 
certaines pièces parues dans les tout pre- 
miers numéros de « Guitare et Musique » : 
une Pavane de Luis Milan et un petit 
Menuet de J.-S. Bach. 

Dans le numéro précédent, certains com- 
positeurs peu connus ont pu dérouter les 
lecteurs guitaristes. Un article égaré les 
eût renseignés, mais il n'est pas trop tard 
pour bien faire. 

Il s'agit surtout de Nicolas Dérosier et 
- de François Le Coq. Le premier était gui- 
tariste à la cour de Versailles, le second 
l'était à la cour de Bruxelles vers 1730. Le 
plus grand mérite de François Le Coq est 
d'avoir compilé les œuvres d'une foule de 
guitaristes très à la mode et dont certaines 
compositions ne figurent que dans son livre. 

Parmi les plus importants : Nicolas Déro- 
sier, Robert de Visée, Corbetta, Lélio (vrai- 
semblablement Lélio colista le maitre de 
Gaspar Sanz), etc. 

L'œuvre personnelle de Le Coq n'est pas 
très originale, mais elle est fraîche et d’exé- 
cution peu difficile, ce qui a motivé mon 
choix. 

Alain MITERAN. 

_ ticulièrement   
  

Dans la collection de musique Ancienne 
« Le Pupitre » publiée sous la direction de 
François Lesure aux Editions Eugel, un ou- 
vrage de cent douze pages, comportant les 
œuvres pour guitare et théorie de Robert 
de Visée, guitariste à la cour de Louis XIV. 
C’est là une excellente initiative, les œuvres 
de Robert de Visée étaient éparpillées, les 
voici enfin réunies pour la plus grande joie 
des guitaristes. 

Envoi franco 33 francs, C.C.P. 76 73 16.       

Les livres et la Musique 
par Gilbert Imbar 

Les Editions du Seuil tiennent une place 
des plus honorables dans la littérature 
contemporaine. Parmi les ouvrages qu'elles 
ont édités depuis la libération, un nombre 
appréciable de romans ont été couronnés 
par les différents prix littéraires. Les Edi- 
tions du Seuil ne se limitent pas, on le sait, 
à la publication de romans, d'essais ou 
d'ouvrages scientifiques et philosophiques. 
Elles accordent aussi une place importante 
à la musique. Témoin la célèbre collection 
« Solfège », dans laquelle sont parus jus- 
qu'ici trente-trois volumes biographiques 
allant de Couperin à Fauré de J.-M. Nec- 
toux. Mais aussi à d'importants ouvrages 
musicaux, comme les travaux de Roland 
de Condé « Ouverture pour une disco- 
thèque », « Dictionnaire de la Musique », 
« Dictionnaire des musiciens », ou le très 
intéressant ouvrage d'Henry Barraud 
« Pour comprendre la musique d'aujour- 
d'hui», que tout mélomane devrait avoir 
dans sa bibliothèque. Il est bon aussi de 
rappeler le livre de Pierre Schaeffer 
« Traité des objets musicaux», paru en 
1966, qui n'a rien perdu de son actualité. 
Citons également la revue trimestrielle de 
caractère scientifique : « Musique en Jeu», 
qui compte d'éminents collaborateurs 
comme le montre le sommaire du numéro 9 : 

Georges Groddeck : « Musique et incon- 
scient», Lucien Mélèse « J'Ouir», Ber- 
nard Pingaud : «La voix de son Maitre », 
Christiane Rabant-Lacôte « L'enfer des 
musiciens », Guy Rosolado : « Répétition », 
Michel Schneider : « Mes oreilles, ces yeux 
crevés », Roland Barthes : « Le grain de la 
voix», Jean-François Lyotard « Plusieurs 
silences », Dominique Jameux « Jeux de 
maux», François Perrier «La musique 
déjouée », Dominique Avron « Vers une 
métapsychologie de la musique », Francis 
Hofstein « Musique et drogue», Pierre 
Felida : «L'écho minéral ». 

Je voudrais, aujourd'hui, attirer plus par- 
l'attention des lecteurs qui 

s'intéressent à la chanson, en signalant le 
remarquable travail réalisé par trois jeunes 
auteurs : « Cent ans de chanson française », 
de Chantal Brunschwig, Jean-Louis Calvet, 
Jean-Claude Klein. Ce livre richement illus- 
tré est à la fois un dictionnaire, une œuvre 
critique et l’histoire d'un siècle de chanson 
française. 

Il va de soi qu'un tel ouvrage ne pouvait 
en moins de quatre cents pages avoir la 
prétention de se vouloir exhautif. Les au- 
teurs ont su le rendre aussi complet que 
possible. Les amateurs de chansons pour- 
ront s’y référer car il contient l'essentiel. 
Certes, nous aurions aimé y voir figurer 
certains noms qui, nous semble-t-il, méri- 
taient d'être cités. Comme le jeune auteur 
interprète Jean Sommer et Francisco Mon- 
taner, Serge Kerval, Lise Médini, dont le 
talent est indéniable. De même qu'aurait 
pu être cité André Almuro qui a œuvré 
de façon efficace à la propagation de la 
chanson poétique par de multiples activi- 
tés: émissions, soirées à la Sorbone, au 
Club Plein-Vent. Le Club Plein-Vent qui 
fut le premier dans le quartier de la Mon- 
tagne-Sainte-Geneviève à défendre la chan- 
son poétique, ou débutèrent un certain nom- 

bre de jeunes auteurs-compositeurs-inter- 
prètes : J.-P. Suc, Henri Serre, Jean-Louis 
Winskop l'un des duettistes de Dupond et 
Pondu, où se produisirent Hélène Martin, 
Jean Vasca, Jacques Douai, Paul Hebert. 

Le Club Plein-Vent qui, sous l'égide de 
la revue « Guitare et Musique, Chansons, 
Poésie », créa le Prix Henri-Crolla destiné 
à récompenser un jeune auteur-compositeur- 
interprète et qui fut attribué à Jean Ferrat, 
Jean Vasca, Jean Sommer, François Néry 
et Jean-Paul Véli Ce prix, rappelons-le, 
cessa malheureusement d'être attribué avec 
la disparition du Club Plein-Vent, ignoré 
des uns et considéré à tort par l’adminis- 
tration des Finances comme une boîte de 
nuit alors que son action culturelle donna 
naissance à un grand nombre de cabarets : 
«La Méthode », «Le Caveau de la Mon- 
tagne », «Le Cheval d'Or», «La Contres- 
carpe », « Le Rancho », «Le Bateau lvre ». 

Quoi qu'il en soit et malgré quelques 
regretables absences, les auteurs, je le 
répète, ont judicieusement choisi et donné 
l'essentiel de ce qui a marqué et fait l’his- 
toire de ces cent dernières années et a 
contribué à la propagation de la chanson. 
Ce livre aidera à la mieux connaître. Il sera 
utile aux organisateurs de spectacles, aux 
journalistes, animateurs d'associations cul- 
turelles ainsi qu'à tous ceux qui s'intéres- 
sent à l'histoire de la chanson qui pourront 
utilement s'y référer. 

Fe 

DUO POUR GUITARE 

A la suite du livre sur la technique de 
Ségovia dont j'ai parlé dans le précédent 
numéro, c'est un bien bel ouvrage de cent 
soixante pages dans le format de « Gui- 
tare et Musique» que m'ont envoyé les 
éditions Macmillan de New York. Il s'agit 
d'un splendide recueil de danses et chan- 
sons transcrites et arrangées pour deux 
guitares. C'est à une précieuse et judi- 
cieuse sélection puisée dans le folklore 
international des XV®°, XVIS, XVIIS et XVIIIS 
siècles. Près de cinquante pays y sont re- 
présentés depuis l'Albanie à la Chine en 
passant par la Scandinavie, l'Europe cen- 
trale, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, 
etc., etc. Une place est bien entendu réser- 
vée à la France. On y trouve les pièces 
suivantes «Ce fut en mai» de Moniot 
d'Arras, « Se la face ay pale» anonyme, 
« Bransle d'Ecosse » d’Este du Tertre, 
« Bransle de Champagne >» de Claude Ger- 
vaise, « Belle qui tient ma vie» de Thoinot 
Arbeau, «Frère Jacques», « Sur le pont 
d'Avignon, », « Trois petits tambours ». Cette 
réalisation est due à Vladimir Bobri et à 
Carl Miller. 

Voilà quatre-vingt-huit duos qui vont très 
heureusement enrichir le répertoire de la 
guitare, il faut en remercier les auteurs 
pour cette excellente initiative. l'espère que 
nous pourrons en recevoir un certain nom- 
bre d'exemplaires, perduadé qu'il intéres- 
sera un grand nombre de lecteurs et sera 
apprécié des professeurs et des élèves. 

Toutes nos félicitations à Vladimir Bobri 
et à Carl Miller, ainsi qu'aux éditions Mac- 
millan. 
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Aux éditions du Seuil la collection « Solfèges » qui a fréquem- 
ment été à l’honneur dans ces colonnes vient de faire paraître 
son trente-troisième volume. Ce dernier, dû aux travaux de 
Jean-Michel Nectoux, est consacré au compositeur français 
Gabriel Fauré. 

C'est une véritable exploration que Jean-Michel Nectoux a 
dû faire dans le domaine trop mal connu que sont la vie et 
l'œuvre de Gabriel Fauré. En se gardant de suivre la voie 
empruntée par les biographes de l’auteur de Promethée qui 
semblent pour la plupart s’être complus à minimiser le rôle de 
l’'éminent musicien en le rangeant au rang d'auteur mineur. 
Alors qu’en fait le nom de Gabriel Fauré doit figurer en bonne 
place parmi les grands musiciens contemporains, Debussy et 
Ravel ; ce dernier ne fut-il d’ailleurs pas avec Charles Koechlin 
l'un de ses plus brillants élèves ? 

Le mérite de Jean-Michel Nectoux est d’avoir su réunir en 
moins de deux cents pages les éléments essentiels de cette 
vie bien remplie que fut la vie de Gabriel Fauré (1845-1924). 

Je ne saurais trop souligner l’intérêt de cet ouvrage qui nous 
permet de mieux connaître Gabriel Fauré qui ne fut pas seu- 
lement l’auteur d'une œuvre musicale importante et représen- 
tative, mais un maître qui forma, guida et influença de nombreux 
élèves qui ont laissé un nom et tiennent une place prestigieuse 
dans la vie musicale française. 

Doit figurer dans votre bibliothèque musicale. 

  

CENTRE DE PROPAGATION ET 

D'ENSEIGNEMENT MUSICAL 

23, Passage Verdeau (75009) - Tel: 770.21.15 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 

MAI, JUIN 1973 

( à 19 h. precises) Entrée Libre 

Vendredi 4 Mai 

Harmonieuse alliance de la flûte traversière et de la guitare 

par Christine Turellier-Waterhousse - 1er prix de conservatoire 

et Terry Waterhousse guitariste. 

Vendredi 11 Mai 

«Présence de quelques grands disparus de la musique négro- 

américaine». 

par Maurice Cullaz - Président de l’Académie du Jazz - illus- 

trations sonores. 

Lundi 14 Mai 

Pensées indoues et musique indienne pour les hommes d’au- 

jourd'hui (illustrations musicale) 

par Roger Maria - Président de l'Association France-Inde 

Vendredi 1& Mai 

La mélodie française de Monsigny (1729 - 1817) à Francis 

Poulenc par Jean-Noël Cordier (illustration musicale). 

Les jeudi 10 et 24 Mai à 21 heures 
Mairie du 9ème arrondissement 

6, rue Drouot - Salle Rossini 

Jeudi 10 Mai 

RECITAL : Flûte :et guitare 

par Christine Turellier-Waterhousse 1er prix de flûte du Conser- 

vatoire Supérieur de musique de Paris et Terry Waterhousse 

guitare, Jacques Bidart - guitare - Élève du Conservatoire 

S.M.P. ° ‘ 

Jeudi 24 Mai 

RECITAL Flamenco - José Peña 

Participation aux frais 

En adhérant au Centre de Propagation et d'Enseignement Musical, 

vous pourrez assister à toutes nos manifestations et 

recevoir le programme de celles-ci. 
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HERECITE 

ou la guitare sans solfège !... 

« Apprenez la guitare sans solfège », ai-je pu lire récemment 
sur un prospectus. C’est une publicité charlatanesque qui a cours 
depuis que la guitare suscite un extraordinaire engouement. 

Si la guitare, par ses qualités et ses multiples possibilités, ne 
devait pas manquer d’attirer l’attention de la jeunesse ainsi que 
celle des fervents mélomanes qui découvrent en elle un moyen 
de s’exprimer, il va de soi que limmense courant d'intérêt 
qu’elle a provoqué ne devait pas manquer d'attirer l’attention 
des aïgres-fins. Dieu sait si, dans ce domaine, il y aurait à dire. 
Ce dont d’ailleurs nous ne nous sommes pas privé, mettant 
en garde les néophytes qui decouvraient notre instrument contre 
tous ceux, qui faisant feu de tout bois, sont à l’affût de tout 
ce qui peut être d’un excellent rapport. Nous avons, à maintes 
reprises, cloué au pilori ces charpentiers qui, découvrant la 
possibilité de réaliser une excellente affaire, s’instituaient 
luthiers, fabriquaient d’infâmes caisses à bégonia, avec du bois 
à brûler, auxquelles il donnaient outrageusement le nom de 
guitare. Ou ces « guitares yéyé », plus propres à servir de plan- 
ches à repasser qu’à faire de la musique. Comme on veut par- 
fois nous faire prendre des vessies pour des lanternes, n’a-t-on 
pa$, voici une quinzaine d'années, voulu nous faire prendre 
des vessies pour des guitares ? Je me souviens avoir vu alors 
chez quelques marchands de musique des guitares pneuma- 
tiques gonflables !!! (sic). De même que nous avons dénoncé ces 
charlatans qui enseignaient la guitare sans en connaître la tech- 
nique. Mais ne nous égarons pas, nous n’en sortirions pas tant 
il y aurait à dire, revenons plutôt au sujet qui nous préoccupe : 
le solfège. 

Est-il possible d’apprendre la guitare sans faire du solfège ? 
Possible, sans doute, mais logique, valable, rationnel, certaine- 
ment pas. Je sais, certains disent : Django Reinhardt, Ramon 
Montoya, qui furent des grands parmi les grands, ne connais- 
saient pas le solfège. Oui, mais c’était Django... Quant à Mon- 
toya, comme la plupart des flamenquistes, il ne connaissait pas 
une note de musique. Mais les joueurs de flamenco ne sont 
pas à citer en exemple ils naissent au son des guitares, ils sont 
nourris de flamenco, alors qu’ils ne savent ni lire, ni écrire, 
tout enfant, ils jouent déjà de la guitare que leur enseignent 
leurs aînés. Mais puisque nous parlons de flamenco, si justement 
l'Académie de Guitare de Paris a pu enseigner cet art à des 
centaines d’élèves c’est parce que ces élèves, qui lisaient la 
musique, pouvaient travailler d’après partitions. Jamais par l’en- 
seignement visuel direct on n’aurait pu enseigner à un aussi 
grand nombre. C’est pourquoi aucun établissement, même en 
Espagne, pays du flamenco, n’a pu former autant d’adeptes 
que l’Académie. 

Pour me résumer je dirais que, quel que soit l'instrument, 
quel que soit le genre de musique que l’on veuille apprendre, 
la connaissance du solfège est indispensable ; l’étude en est 
sans doute fastidieuse, mais si on apprend le solfège, en même 
temps que la guitare, l’apprentissage en est moins rébarbatif 
et les résultats plus efficaces. Ce qu’il nous manque peut-être 
c’est une bonne méthode de solfège et d'harmonie simple, adap- 
tée à la guitare. Une telle édition serait à mon sens préférable 
à de nouvelles méthodes de guitare. Car il y en a déjà un 
nombre suffisant sur le marché. 

Je profite de cet article pour répondre à quelques correspon- 
dants qui me demandent quelles sont les méthodes que nous 
pouvons recommander. 

Je citerai en tout premier lieu : « Ecole raisonnée de la gui- 
tare », par Emilio Pujol, dont le tome IV vient de paraître, 
qui est la plus complète Puis, « L'Enseignement rationnel de 
la guitare», de Christian Aubin et de Teddy Chemla; «La 
Guitare classique », de Fernandez Lavie : Ja méthode de Marcel 
Nobla, la méthode d'Aguado, celle de Fernando Sor et celle de 
Carruli ; ce sont là les principales méthodes qui doivent figurer 
dans une bibliothèque guitaristique. 

G. I.
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CANZONE 

Santagio de Murcia 
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PURCELL 
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SARABANDE 
PURCELL 
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RIGAUDON 
(Extrait de Dardanus) 

Rameau 
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Connaître et aimer 

Guitare et Musique Chansons et Poésie : c’est bien! 

La faire connaître : c’est mieux !



bp = 

FANTAISIE 

7 _ 

Ne vous contentez plus de lire 

Guitare et Musique Chansons et Poésie, 

faites-la lire ! 

Fuenllana 
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EXTRAIT DE LA TABLATURE DE VIHUELA 
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BIANCA FIORE 

Cesare Negri 

ad d: 
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| T 

Vous êtes amis de Guitare et musique Chansons et Poésie, 

alors trouvez-lui de nouveaux amis ! 
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Populaire 
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TANGUILLO DE CADIZ 

José Peña
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Jeudi 24 Mai à 21h Salle Rossini 

Mairie du 9°"° arrondissement 

6, rue Drouot. 

RECITAL DE FLAMENCO 
par 

José - Peña 

Retenir les places au C.P.E.M. 23, Passage Verdeau 75009 Paris 

   



  

ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 

P. BAUGIN 

EXCERCICE D’ENCHAINEMENT D’ACCORDS 

Voici une sorte de bilan sur la marche harmonique clas- 

sique suivante : F.7M - G.m7 - Ab.7d - F.7 (accords de 4 sons) (1) 

(A) sur les cordes 1-2-3-4 ( du bas en haut du manche 

il y a 4 renversements) 

Remarquez bien le mouvement des voix extrêmes de la Gm7 Ab.7d F.7 
progression b 

É = 

    

    
  

  — Remarque - Tout comme nous l'avons vu dans G et M 
N° 2 ce genre de marche harmonique est cyclique.   
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(1) Sur les schémas le rond noir indique la Fondamentale de l'accord. 
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(B) sur les cordes 2-3-4 et 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
(C) sur les cordes 3-4-5 et 6 
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(D) sur les cordes 6-4-3 et 2 
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(Œ) sur les cordes 5-3-2 et 1 

Essayez dans le 

même esprit sur les 

cordes 6-5-4-3- en 

commençant sur ce 

F.7M 
> 

  

  
Puis sur les cordes 

5-4-2-1 en 
commençant sur 

celui-Gi mp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

À 
a — 

bk k 

p k 
Pl a — à 

Eventuellement 

pour les « très 
forts » on peut 

toujours essayer sur 
les cordes 6-3-2-1 
en commençant par 

exemple sur celui-çi- 

D 

  

* Voici quelques suggestions de marches (dans la tonalité de Do) Vous voyez que chaque groupe d'accords peut se jouer 

de multiple façon. A vous de reprendre des suites similaires * 

et de les traiter de la même façon. Je vous le déconseille pour C.6 .. Dm7 E.bo . C6 

les accords de plus de 4 notes. C.7M .. D.bo .. Dm7 .. G.7--5 
C.6 . D.bo . Dm7-5 . G.7-5 

48



IRRÉELLE 

el 

cn 

  

F7 E  |e7s eg 

F7 Eb7| G7  G 7 

CG 9+ 

Pierre Baugin 
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Contribuez à l’amélioration de 

Guitare et Musique Chansons et poésie, 

abonnez-vous ! 
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CONSERVEZ MOI ÇA BIEN AU CHAUD 1! 

À- 1e Ji 1 d _ a 
        

  

  

  

  

                      

    
  

    
  

  

  

Inscription cours Année scolaire 1973 - 1974 

C.P.E.M. 

Harpe classique - celtique - flûte douce - traversière 

ÉCOLE FRANCAISE DE GUITARE 

Guitare : classique (musique ancienne : Vihuela luthy) musique contemporaine - Flamenco 

Jazz - accompagnement - Bossa nova - Folk-song 

Cours tous degrés, pour tous âges (cours spéciaux d'initiation pour enfants:Mercredis Jeudis) 

Les cours ont lieu du ler Octobre 1973 

30 Juin 1974 

Inscription du ler au 30 Juin     
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PAS DE HIPPY A LA MAISON 
moderato Chanson de 

D Bnm D? Jean Paillaud 
      

  

Elle‘’rammenait chez sa mère - Qui d'bon cœur la laissait faire - 

E7 A7    

des chiens des souris - des oiseaux tombés d'leur nid - Mais les 

a    D GB    
choses se compliquèrent Leurs propos s'envenimèrent le jour où elle voulu. ramm'ner 

      

    

   

un Hippy barbu  - non ma fille non c'est non je ne veux 

Dm G . << 4 G        

    

pas Je ne veux pas Je ne veux pas d'un hippy à la mai- 

< 4 D 

  

A7       
   
    dra de Katmandou 

  

son 

  

Elle supplia les mains jointes 
C'était un Hippy d’ campagne Comme dans les images saintes 
Beau comme l'Emp'reur Charlemagne Se traiîna sur les genoux 

Dans sa barbe embroussaillée En évitant les cailloux 
Des pâquerettes fleurissaient Elle osa même sout'nir 
Maman tu pourrais le mettre Qu'un Hippy peut se nourrir 
Dans un vase à la fenêtre Exclusiv'ment d' Canigou 
Pour égayer un logis Mais ça n'y fit rien du tout 
Aen ne veus an beau Higpy A moins bien sûr qu'il travaille 
Indifférente à la scène Trancha cette mère sans entrailles 
Le Hippy tirait sans gêne A ces mots l'Hippy prit peur 
De grosses bouffées goulues Ça mit la p'tite en fureur 
D'une cigarette inconnue Attends Maman qu’ Papa r'vienne 
Maman sens donc ce qu'il fume J' lui dirai comme t'es vilaine 
Ca désinfecte ça parfume Attends et j’ lui dirai tout 
Et ça chasse les virus 
Bien mieux que l’eucalyptus Quand 4 r'viendra de KATMANDOU 

ATTENDS ET J’ LUI DIRAI TOUT 
QUAND Y R'VIENDRA 
QUAND Y R'VIENDRA 
QUAND Y R'VIENDRA DE KATMANDOU 

J. Paillaud, 175, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris-9° — Tous droits réservés. 
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LES DISOUES 
BACH. 

MESSE EN Sl. 
Solistes. 
Ensemble vocal et instrumental de Lausanne 
placé sous la direction de Michel Corboz. 
Erato STU 70715/6/7. 

La Messe en Si de Bach est décidément 
bien servie aux disques. Jusqu'à présent, 
plusieurs versions de tout premier plan 
étaient proposées aux mélomanes. Person- 
nellement, la version de Jochum était celle 
qui m'apportait le plus de joies car certai- 
nement la plus homogène. La version de 
Munchinger, belle en elle-même, souffre un 
peu à mon sens d’une certaine froideur et 
d'un manque d'engagement de la part du 
chef. C’est beau, mais cela ne vous trans- 
porte jamais. Klemperer, lui, est un cas. 
La Messe en Si est, avec lui, à la limite. du 
romantisme. C’est merveilleux, mais, parti- 
tion en main, ce n'est pas Bach. 

Reste la version qui nous intéresse ici. 
Ayant réécouté la plupart des versions exis- 
tantes y compris celles de Harnoncourt et 
de Richter, la version Corboz l'emporte 
incontestablement sur toutes les autres. Le 
Gloria est d’ailleurs significatif à ce sujet. 
Nous atteignons là le summum de la joie. 
Michel Corboz confirme ainsi son admirable 
réussite des Monteverdi. 

Conclusion : 

La version de la Messe en Si qu'il faut 
posséder. Jochum en série économique à 
42 francs a tout de même de gros atouts. 

BACH. 

CONCERTOS BRANDEBOURGEO!S. 
Academy of St. Martin in the fields placé 
sous la direction de N. Marriner. 
Philips 6700 045. 

Malgré toutes les justifications d’ailleurs 
fort discutables que la plaquette nous donne 
et qui sont dues au grand musicologue an- 
glais Dart malheureusement décédé, nous 
ne pouvons apprécier cette interprétation 
des Brandebourgeois qui sous prétexte de 
renouveau retire toute sa beauté à ces pages 
célèbres du Canton de Leipzig. 

La direction de N. Marriner n'arrive en 
aucun cas à nous donner à réfléchir sur 
cette option délibérément prise. Un enregis- 
trement sans aucun intérêt et de plus en- 
nuyeux. 

Conclusion : 

Richter, Munchinger, Britten restent les 
meilleurs. Je ne parle pas des versions avec 
instruments anciens qui n'ont à mon avis 
aucun caractère d'authenticité malgré tout 
ce que l’on a pu en écrire. 

LISZT. 

INTEGRALE DES POEMES SYMPHONI- 
QUES. 

Orchestre Philharmonique de Londres placé 
sous la direction de Bernard Haitink. 

par Claude Lamarque 

Philips n° 6709 005 (coffret de cinq disques). 

C'est incontestablement Liszt qui fut le 
pionnier de la composition du poème sym- 
phonique. Nous pouvons nous étonner 
qu'aucune maison de disques nait songé 
avant cette intégrale à publier ces poèmes 
dont certains sont de toute beauté. 

En effet, en dehors des trop célèbres 
« Prélude >, de Mazeppa, et de la bataille 
des Huns, presque tous les autres poèmes 
sont des premières, tout au moins pour le 
discophile français; les éditeurs ne pu- 
bliant pas toujours leur production dans 
tous les pays. Le talent de Bernard Haitink 
n'est plus à démontrer, son admirable inté- 
grale «<Malher»> l'ayant hissé parmi les 
grands chefs de sa génération. 

Dans Liszt, je l’attendais avec curiosité, 
car il ne faut pas avoir peur d’être un colo- 
riste parfois violent dans ces pages souvent 
à programme, où les situations évoluent 
sans aucune transition. Bernard Haitink l'a 
fort bien compris et sans jamais tomber 
dans la vulgarité et la mitraille, nous donne 
de ces belles pages une conception fort atta- 
chante, pleine de poésie et de finesse. 

Nous avons là certainement une très belle 
réalisation artistique et, de plus, l’une des 
plus utiles depuis bien des années. 

WAGNER. 

TRISTAN ET ISOLDE 
H. Dernesch (Isolde), Ch. Ludwig (Bran- 
gaine). J. Vickers (Tristan), K. Ridderbusch 
(roi Marke), W. Berry (Kurneval), P. Schreier : 
(le matelot). 

Orchestre Philharmonique de Berlin placé 
sous la direction de Herbert von Karajan. 
VSM (cinq disques), n° C 165 - 02 - 293/97. 

Ayant assisté aux représentations scéni- 
ques de Salzbourg d’où j'étais sorti boule- 
bersé, j'attendais avec impatience avec les 
mêmes interprètes la gravure discographique 
d'un des grands chefs-d'œuvre de lhis- 
toire de la musique. Les superlatifs sont 
souvent ennuyeux à énumérer. Nous nous 
trouvons là sans conteste devant le plus bel 
enregistrement de Tristan jamais réalisé sur- 
passant même celui historique de Flagstad 
et Furtwaengler. Admirable interprétation 
donc où l'émotion nous prend de la pre- 
mière à la dernière mesure sans nous lais- 
ser un seul instant de répit. 

Le duo d'amour du deuxième acte prend 
ici une intensité invraisemblable accompa- 
gné par la Philharmonie de Berlin et Kara- 
jan, véritable magicien des nuances. 

Depuis le début, nous assistons à une 
montée progressive dans l'expression de sen- 
fiments qui ne se termine que par la mort 
d’'Isolde. Le délire de Tristan, au troisième 
acte, devient même à la limite insoutenable 
tellement Karajan donne à l’action une ten- 
sion prodigieuse. Il est inutile d’énumérer 

_ici tous les solistes en tous points remar- 
quables. Je dirai seulement que John Vic- 
kers est certainement depuis Lauritz Mel- 

chior le plus grand Tristan que nous ayons 
eu. Helga Dernesch, dans Isolde, est mer- 
veilleuse justement parce qu’elle est avant 
tout faillible et humaine et d’une sensibilité 
que je n'ai trouvée dans aucun des enregis- 
trements disponibles auparavant. 

En conclusion, nous nous trouvons en 
Présence d'un document qui sera certaine- 

ment jugé dans l'avenir comme historique. 
Tout wagnérien se doit de posséder ce 
joyau. 

RACHMANINOV. 

LES QUATRE CONCERTOS POUR PIANO. 
Vladimir Ashkenazy, piano. 

Orchestre symphonique de Londres sous la 
direction d'André Previn. 

Decca SXLF 6565/7. 

Il fallait un soliste et un chef de grand 
talent pour aborder ces concertos en ne 
tombant pas dans le déjà entendu. C’est la 
gageure que viennent de tenir avec brio 
Vladimir Ashkenazy et André Previn ac- 
compagnés par l'orchestre symphonique de 
Londres. Parmi ces concertos, le deuxième 
et le troisième sont de loin les plus connus. 

Ashkenazy nous les restitue avec un brio 
et une classe étonnante. Rachmaninov n'est 
plus le musicien <«sous-produit de Tchaï- 
kowsky » mais au contraire un musicien 
totalement maître de son art. Ces quatre 
concertos dont le plus beau est à mon sens 
le troisième sont complétés ici par la rhap- 
sodie sur un thème de Paganini. Cette rhap- 
sodie, grâce à l’admirable jeu d’Ashkenazy, 
devient une œuvre phénoménale au sens 
propre du terme. André Previn en transfuge 
du jazz prend un réel plaisir à suivre son 
compère pianiste et à lui donner un accom- 
pagnement orchestral de tout premier ordre. 

Conclusion : 

Le coffret des Concertos qu'il faut pos- 
séder. 

SCHUMANN. 

LES QUATRE SYMPHONIES. 
Orchestre Philharmonique de Berlin placé 
sous la direction de Herbert von Karajan. 
D GG (trois disques), 2561 177/9. 

Depuis longtemps, nous attendions Kara- 
jan dans les symphonies de Schumann. Dans 
l’état actuel de la discographie, nous dis- 
posions des versions Kubelik et Solti très 
différentes toutes deux. 

Pour ma part, et contrairement à la plu- 
part de mes confrères, Solti na jamais 
représenté la version de référence, et de loin 
je préférais la simplicité et la chaleur de 
Kubelik, qui, sans tomber dans un roman- 
tisme excessif, nous emportaient dans la 
forêt de l'univers Schumann. 

Solti, lui, reste totalement en dehors de 
cet univers, et ne nous fait jamais vibrer. 
Certes, son orchestre est merveilleusement 
en place, mais que tout cela est froid !!! 
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Voici donc Karajan, dont la conception 
est finalement très proche de Kubelik. Il 
est d’ailleurs passionnant de constater ce 
que font deux grands chefs avec le même 
orchestre. 

Les Tempis de Karajan me paraissent 
excellents, mais peut-être manquent-il de 
chaleur et d'intensité. Sauf dans la qua- 
trième où il me parait le meilleur, en aucun 
cas, sa vision ne s'impose devant celle de 
Kubelik qui reste le plus simple, le plus 
schumannin, le plus romantique au sens 
propre du terme. Choisir entre Karajan et 
Kubelik sera une question d'optique per- 
sonnelle. 

Reste la nouvelle version Bernstein qui 
pourrait peut-être clarifier la situation. Je 
vous en parlerai prochainement si j'en ob- 
tiens l'enregistrement. 

HAYDN. 

SIX DERNIERES MESSES. 
Solistes, chœurs de King's et St. John's 
Colleges (Cambridge). 
Orchestre symphonique de Londres sous la 
direction de D. Willcocks. Academy of 
St. Martin in the fields sous la direction de 
G. Guest. 
Decca (six disques), SDDG 341/46. 

C’est après son deuxième voyage à Lon- 
dres que Haydn écrivit à la demande du 
prince Esterhazy six messes qui sont toutes 
de purs joyaux. 

C’est une excellente initiative de la part 
de Decca de les avoir regroupées au sein 
d’un album qui prend une importance capi- 
tale dans les connaissances de la musique 
religieuse de Haydn. En effet, la plupart 
de ces messes n'étaient pas disponibles sur 
le marché français et, de ce fait, les mélo- 

manes étaient privés de bien des joies. Les 
interprétations confiées à différents chefs 
sont toutes remarquables et forment un 
tout indissociable. Il est invraisemblabie 
qu'à l’époque «des intégrales > ces chefs- 
d'œuvre aient attendu si longtemps avant 
d'être diffusés chez nous. 

Conclusion : 

Un magnifique coffret, et de plus d'une 
grande utilité. Haydn n'a pas écrit que de 
merveilleuses symphonies. Sa musique re- 
ligieuse en est la preuve, et ce coffret est 
à conseiller à tous les admirateurs du « père 
de la symphonie ». 

VERDI. 

REQUIEM. 
Mirella Freni, Christa Ludwig, Carlo, Cos- 
suta, Nicolai, G. Hiaurov. 
Chœurs du Singuerein de Vienne. 
Orchestre Philharmonique de Berlin placé 
sous la direction de Herbert von Karajan. 
D GG 2707 065. 

Tous les mélomanes qui ont pu assister 
il y a près de deux ans aux adieux de 
Karajan en tant que directeur de lO. de 
Paris, avec au programme cette Messe de 
Requiem, accompagné par les mêmes so- 
listes, en gardent un souvenir ému. Karajan 
a réussi à réunir autour de lui le quatuor 
idéal pour cette œuvre. C’est probablement 
là le grand atout de cette nouvelle version. 
Jusqu'à présent, sans oublier la version his- 
torique de Toscanini, celle de Carlo Maria- 
Guilini en stéréo avait de loin mes préfé- 
rences. La nouvelle version de Karajan 
d'une optique différente de celle de Giulini, 
ne la supplante absolument pas musicale- 
ment. Elles ont toutes les deux de nom- 
breuses qualités, et les départager serait ha- 
sardeux, chacun restant juge. Je ne retrouve 

pas au disque l'émotion que j'avais eue en 
juin 1971 à Paris en concert, et c'est sans 
doute de là que provient ma légère décep- 
tion. 

Conclusion : 

Une grande réalisation certes, mais il y 

a Giulini. 

BEATRICE ARNAC CHANTE. 

Disque Galloway - Record GB 600501 U. 

Béatrice Arnac est une chanteuse hors du 
commun avec une voix qui sort des sen- 
tiers battus et beaucoup de personnalité. 

La première écoute peut surprendre à 
cause justement du timbre très particulier 
de la voix. 

Les textes, véritables poèmes chantés sans 
grand renfort d'accompagnement, font qu’on 
peut l’assimiler à la race des Brel, Brassens 
et autres. 

Il faut écouter plusieurs fois avant de 
faire connaissance et, après, une envie vous 
prend : voir Béatrice Arnac sur scène, car 
on sent bien que ce style demande plus 
que la présence d’une voix, qu'il demande 
la présence humaine. Une présence que 
l’on suppute pleine de force et qui impose. 

Les critiques rapportées sur la pochette 
nous confirment en cela. 

Le disque sera sûrement plus apprécié 
par ceux qui ont eu la chance de la voir 
sur scène. 

On ne peut que respecter le personnage 
dont on est sûr qu'il ne se laissera jamais 
tenter par la chansonnette facile et plus 
sûrement commerciale. 

Béatrice Arnac a un très bon métier et 
mérite d’être connue. 

  

XVII siècle. 

O0 m. 82. - Hauteur : O m. 20. 

— KIT: F 2.300 + T.V.A. 20 Y#. 

20 . 

1 jeu de luth. 

O0 m. 93. - Hauteur : O m. 28. 

— KIT : F 4.700 + TV.A. 20%. 

20 %,. 

Exposition permanente et   

Clavecin italien «Hubert Bedard» 

Reproduction exacte d’un instrument vénitien du 

1 clavier - 2 jeux de huit pieds - 1 jeu de luth. 
Poids : 25 kg. - Longueur : 1 m. 83 . - Largeur : 
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XVII siècles. 
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O0 m. 44. - Hauteur : 
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Clavicorde «Anthony Sidey» 
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54



Trois grands de la chanson 

BRASSENS 
Toujours truculent, toujours anar- 
chiste, toujours pacifiste, toujours 
poète, 

GEORGES BRASSENS 
A FAIT UNE RENTREE ATTENDUE 

DEPUIS TROIS ANS 

Jean-Claude Dauzonne a pris ses fonc- 
tions de nouveaü directeur de Bobino au 
moment où Brassens qui n'était pas passé 
sur scène depuis trois ans a fait sa rentrée. 
Une véritable aubaine qui lui a permis de 
préparer pendant trois mois en toute séré- 
nité les prochains programmes. Car Bras- 
sens évidemment fait le plein de la salle 
tous les soirs. Il auraïît pu se produire en 
récital, ainsi que le font d’autres qui n’ont 
pas son talent. Mais il veut que les spec- 
tateurs attirés sur son nom découvrent en 
première partie des artistes de valeur, jeunes 
ou moins jeunes qui n’ont pas encore la 
place qu’ils méritent. 

VINGT ANS DE CHANSON 

Les représentations ont duré jusqu’au 
début 1973. Peut-être, en prolongeant un 
peut, pouvait-on fêter sur la scène de Bo- 
bino les vingt ans de chansons commencés 
en 1953 sur la plus petite scène des Trois 
Baudets. Pour en commémorer les dix ans, 
Philips avait sorti l’enregistrement intégral 
de toute son œuvre : quatre-vingt-une chan- 
sons ‘en six disques. Il serait souhaitable 
qu’un second coffret rassemble aujourd’hui 
les œuvres écrites et composées entre 1963 
et 1973. Philips ne saurait d’ailleurs rien 
refuser à Brassens qui fut l’une des pre- 
mières grandes vedettes de cette marque, 
au moment où celle-ci venait de naître, et 
ne lui a jamais fait la moindre infidélité. 
A l’usine de Louviers, une presse à disques 
porte son nom. Elle ne pourra suffire à 
fabriquer seule les 300.000 exemplaires, 
tirage initial prévu pour les « 33 tours >» qui 
va réunir les nouvelles chansons de Georges 
Brassens. Maïs, même lorsqu'il ne sort au- 
cun nouvel enregistrement, Brassens vend 
quand même 200.000 «33 tours» par an. 

«Je ne suis pas de ceux qui, sortant un 
disque tous les trois ans, font une chanson 
tous les trois mois. Quand je me mets au 
travail, je fabrique tout d’un seul coup. Puis 
je travaille, j’arrange, je polis. » 

NOUVELLES CHANSONS 
GAILLARDES OÙ TENDRES 

Ces nouvelles chansons si attendues sont 
fidèles à sa réputation. L’une d’elles, « Mou- 
rir pour des idées», va peut-être provo- 
quer les mêmes réactions que «Les deux 
tontons » il y a trois ans qui avait irrité 
les patriotes de tous les bords. Brassens 
l'anarchiste est encore plus Brassens le 
pacifiste. Il aime l’homme et de ce fait il 
accorde le plus grand respect à la vie de 
l’homme qui ne peut être remise en ques- 
tion même pour la plus généreuse des 

par René Quiason 
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causes. En doutant que l’on doive mourir 
pour des idées, Georges Brassens prend un 
parti-pris particulièrement courageux puis- 
qu’il va troubler ses inconditionnels. Mais 
ainsi demeure-t-il lui-même intact, refusant 
toute concession démagogique à ses prin- 
cipes personnels. 

La sincérité de Brassens n’a d’ailleurs 
jamais été discutée. Il n’est pas contesta- 
taire professionnel. S’il ne veut pas mourir 
au champ d'honneur, s’il fustige les juges 
qui rendent mal la justice, les curés qui 
ne sont pas chrétiens, ce n’est pas par anti- 
militarisme, anti-justice, ou anti-cléricalisme, 
mais pour protester contre tous les tri- 
cheurs. Et s’il renoue gaiïllardement avec les 
traditions de la truculence rabelaïisienne, ce 
n’est pas pour choquer, mais pour lutter 
contre l’ennui d’un monde aseptisé, aussi 
bien par la fausse morale que par l'érotisme 
de pacotille. 

Côté gaillard, on n’est pas déçu. S'il 
existe encore quelques oreilles chastes mieux 
vaudra les boucher quand Brassens entonne 
une marche qui devrait plaire à tous les 
militaires, car elle est dans la bonne tra- 
dition des chansons de corps de garde, ou 

  
encore « La cuisse se déride >» dédiée aux 
femmes qui n'arrivent pas au plaisir. 

Le chanteur veut aussi régler leur compte 
à ceux qui sont bêtement fiers d’appartenir 
à tel pays, à telle région. Refrain de la 
chanson : « Tous ceux qui sont nés quelque 
part sont des cons. » 

Il y aura aussi des chansons tendres. 
L’une est composée sur les paroles d’un 
inconnu, Antoine Paul, dont Brassens avait 
découvert, dans la boîte d’un bouquiniste, 
un recueil de poèmes en 1941. Il ne put 
jamais joindre l’auteur, et le rencontra, ac- 
cidentellement, il y a quelques années seu- 
lement. Antoine Paul lui avait téléphoné 
pour demander autorisation d'éditer ses 
chansons en ouvrage de luxe. En échange 
Brassens lui demanda de mettre de la mu- 
sique sur un de ses poèmes. Mais Antoine 
Paul n’est pas venu à Bobino. Il est mort 
voici trois mois à l’âge de 83 ans. 

Brassens a toujours été l’ami des poètes. 
Il s’est nourri de Rutebeuf, Charles d’Or- 
léans, Villon, Paul Fort, Prévert. Et le plus 
beau compliment pour lui, c’est la fin de ce 
texte de son ami Roger Fallet : « Né à Sète 
en 1921, Georges Brassens, poète fran- 
çais... » 
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Jean FERRAT 
« Je veux continuer à me battre 
pour la chanson française. » 

Voici à peu près dix ans, Jean Ferrat 
chantait pour la première fois dans un 
music-hall, à l’Alhambra, en première par- 
tie du programme Zizi Jeanmaire. 

Et ces dix ans ont fait d’un auteur-inter- 
prète, qui n’arrivait à se produire que dans 
les cabarets de la rive gauche, un grand 
chanteur populaire, titulaire de deux grands 
prix du disque, et pouvant s’honorer de 
«tubes > (citons seulement «La monta- 
gne », « Nuit et brouillard », « Potemkine ») 
aussi solides que ceux de Sheila et de 
Mireille Mathieu. Et sans doute, l’un des 
plus beaux titres de gloire de Ferrat (il 
les partage avec quelques autres comme 
Brel ou Brassens) c’est d’avoir ainsi démon- 
tré que la chanson française existait bel 
et bien, qu’elle n’avait nul besoin de faire 
appel à l’infantilisme, ou à copier servile- 
ment les rythmes étrangers. 

UN PARI IMPOSSIBLE 

< Pourtant, moi aussi, j’ai beaucoup souf- 
fert, admet Jean Ferrat, au moment où la 
musique anglo-saxone avait envahi les ondes 
à 80 %. Heureusement cela va mieux. » 

Cela va même tellement mieux que Jean 
Ferrat a joué au Palais des Sports une for- 
midable partie. Lui qui est devenu vedette 
sans passer par l'Olympia, aime les salles 
immenses, où peuvent s'établir des commu- 
nications incomparables entre l’artiste et les 
spectateurs. Certes le Palais des Sports pari- 
sien n’est pas l'établissement idéal. C’est 
froid, métallique, impossible à sonoriser 
correctement, mais, il y a deux ans et demi, 
Jean Ferrat arriva à en faire occuper les 
cinq mille places pendant dix jours. 

Il y est revenu, non plus pour dix jours, 
mais pour trois semaines, non plus pour un 
tour de chant, mais avec tout un spectacle 
spécalement conçu autour d’un thème : 

« Pari fascinant à gagner, mais presque 
impossible financièrement, soupire-t-il. On 
fait construire une scène, on aménage un 
équipement, on engage des ballets, des 
comédiens, des musiciens, des chanteurs, 
cinquante personnes au total. Cela coûte les 
yeux de la tête. Nous étions condamnés à 
attirer cent mille personnes, à remplir le 
Palais des Sports tous les soirs, pour sim- 
plement couvrir les frais sans bénéfices. 

« D'un autre côté, donner du plaisir au 
public, cela n’a pas de prix. » 

Jean Ferrat a gagné son pari, mais même 
s’il avait perdu un peu d’argent dans l’aven- 
ture, il n’aurait fait que confirmer l’une 
des chansons de son dernier disque, «Si 
j'étais peintre ou maçon ». C’est une chan- 
son-justification où l’auteur explique de fort 
belle façon qu’il n’y a pas incompatibilité 
entre ses opinions politiques et le fait de: 
gagner de l’argent. 
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‘OESIE SOCIALE 

«Il y a des moments où cela m'’agace 
e m'entendre reprocher mes droits d’au- 
eur, ma maison d’Entraigues, sous prétexte 
ue je suis de gauche. Je ne refuse pas 
’argent que je gagne en faisant tout sim- 
lement mon métier. Il m’apporte l’indépen- 
lance et la liberté. Et je ne vois pas pour- 
quoi cela m’empêcherait d’avoir quand 
nême envie d’une autre société. » 

S’il existe en effet des chanteurs dits « de 
zauche >» et qui ont le portefeuille «à 
iroite », des auteurs qui se veulent révolu- 
ionnaires et ouvrent des comptes en Suisse, 
on ne peut nier la sincérité de Jean Ferrat. 
Il chante l’amour, la Commune, la justice 
sociale, parce qu’il y croit. Et puis, il n’a 
pas d’œillères, pas de répertoire limité. Il 
sait aussi parler d’autre chose. Son récent 
trente-trois tours comporte plus de chan- 
sons poétiques que de chansons politiques. 
La poésie il sait la manier, sans ennuyer, 

la politique il en parle sans démagogie. 
Jamais chanteur «engagé» ne fut moins 
ennuyeux : 

< Ce qui est difficile, dit-il, c’est de traiter 
de choses réalistes en termes poétiques. 
Pour moi « La montagne » est une chanson 
très sociale puisqu'elle traite de l’exode 
rural. D’autres fois j'emploierai l'humour. 
Ainsi < Hou hou méfions-nous >» qui dé- 
nonce les provocations policières est une 
chanson drôle. 

<Je fais aussi des œuvres qui veulent 
être tendres. Je n’ai pas une nature de des- 
tructeur, je n’ai jamais de haine. Un jour 
j'avais écrit une chanson intitulée « Pauvre 
France > qui dénonçait ce qui n'allait pas 
dans notre pays. Finalement cela ne m'a 
pas plus. J’ai préféré montrer tout ce qui 
était beau et c’est devenu «Ma France ». 
J'avais pris le risque d’être fade et déma- 
gogique. Heureusement on m'a bien com- 
pris, Car on commence à bien me connaî- 
tre. > 
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Léo FERRÉ 

Moins de contestation 

et plus de tendresse 

Les débuts de Léo Ferré à l’Olympia 
datent de près de vingt ans; en 1953, il 
terminait la première partie d’un programme 
de Joséphine Baker. Déjà, pourtant, il aurait 
pu se produire en récital, puisqu'il était 
l’auteur-interprète de succès comme « Paris- 
Canaiïlle >», « L'homme >», « Le piano du 
pauvre ». Il ne lui faudra d’ailleurs qu’un 
an de plus pour être tête d’affiche sur la 
même scène. Ce qui représentait d’ailleurs 
un pari courageux de Coquatrix. Car à cette 
époque on n’admettait pas facilement que 
des chanteurs dits «rive gauche » viennent 
se produire devant le public populaire de 
la rive droite. 

GRAND POETE POPULAIRE 

Mais le privilège rare de Léo Ferré c’est 
de pouvoir contenter à la fois les amateurs 
de chanson intelligente qui aiment la poésie 
des textes, les contestataires qui préfèrent 
les œuvres féroces, qui crient, qui déchirent, 
le vaste public qui veut fredonner des re- 
frains. Il est dans le répertoire de Ferré 
nombre d'œuvres qui peuvent au choix 
faire danser dans les guinguettes ou passer 
au gala de la Fédération Anarchiste. 

Anarchiste Ferré l’a été et le demeure, 
pas à la façon tendre de Brassens, avec 
plus de violence. Et aussi avec moins de 
désintéressement. Parce qu’il semble trop 
prendre goût aux biens matériels le contes- 
tataire Ferré est souvent contesté dans sa 
façon de vivre. Et certes son « engagement » 
ne va pas plus loin que les mots. Mais les 
mots, il les manie, les assemble, les oppose, 
avec une telle virtuosité que le poète Ferré 
finit toujours par forcer l’admiration. 

On sait qu’il a voulu aussi se rapprocher 
de la jeunesse, et il l’a fait par le biais de 
la musique conquise par les jeunes, le pop. 
Il y a deux ans, avec la sortie d’un très 
beau disque, « Amour-Anarchie », apparaît 
dans l’accompagnement de certaines chan- 
sons le groupe français de pop music 
«Zoo ». Léo Ferré et Zoo ne se sont pas 
séparés. Ils ont fait ensemble une tournée 
à travers toute la France. 

Et pourtant, c’est seul avec son pianiste, 
Paul Castanier que Léo Ferré s’est produit 
pendant trois semaines à l'Olympia. Ce 
récital qui comporte onze nouvelles chan- 
sons renoue avec la tendresse. Il l’a mis au 
point au Canada et ses nombreux amis 
québécois en ont eu la primeur. Ces nou- 
velles chansons se nomment « Richard », 
« Les souvenirs », « Les étrangers », « Night 
and day >», «Les amants tristes», «Il n’y 
a plus rien ». 

UN FILM PEUT-ETRE.. 

Ce musicien se fit poète pour les besoins 
de son art. Aujourd’hui le poète ayant 
repris le goût de la musique totale a décidé 
de ne plus être seulement le mélodiste, mais 
aussi l’orchestrateur de ses œuvres. Ces 
heures passées devant les partitions nous 
ont valu < La solitude ». Le prochain album 
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qui comprendra ses nouvelles chansons pré- 
cisera qu’elles sont entièrement « écrites, 
orchestrées, dirigées et chantées par lau- 
teur ». 

1973 verra peut-être les débuts de Ferré 
à l’écran. On en parle beaucoup. Il attend 
cela comme une fête. D'ici là, il reprendra 
la route avec ses chansons. 

  

adresse.   

Amis lecteurs, qui désirez une réponse aux lettres que vous nous adressez, facilitez 

notre tache en joignant à votre correspondance, une envelloppe timbrée portant votre 
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TAOS AMROUCHE 
ou 

L'AME BERBERE QUI CHANTE 

Taos Amrouche a donné une nouvelle 
série de cinq récitals au Théâtre de la 
Ville du mardi 12 au samedi 16 décembre : 
deux années de suite, c’est la première fois 
dans les anales des « parathéâtrales >» de 
18 h. 30! Mais c’est que son succès fut 
immense, incontesté et général. Renouvelé 
en 1972, il dépassa en 1971 les prévi- 
sions et, il faut le souligner, parce que 
c’est l’exactitude même, refléta l’image de 
Taos, berbère de père et mère, mais éle- 
vée dans la religion catholique et la lan- 
gue française, donc symbole d’un trait 
d’union entre deux civilisations : ce succès 
ne fut aucunement spécialisé quant à ses 
artisans, certes nombreux parmi la colonie 
maghrébine de Paris, mais tout autant 
parmi ceux en général qu’attirait seulement 
l'intérêt en lui-même du témoignage de 
Taos Amrouche qui, surgi d’une terre et de 
la nuit des temps, a une résonance univer- 
selle. On pourrait en dire autant des com- 
mentaires publiés de l’art de Taos Amrou- 
che, commentaires qui émanent tout autant 
de personnalités maghrébines, africaines, 
que de personnalités « européennes ». Je 
n’en confronterai que deux : « Ces chants... 
sont l'expression même de la passion et du 
pathétique d’une race à son origine. C’est 
l’âme toute neuve, à l’orée des temps, qui 
s’exprime par eux. Tout ce qui a été modi- 
fié et détruit par la civilisation est ici à 
l’état natif. L’émotion intense de ces chants, 
qu’à proprement parler on peut dire magi- 
ques est sans précédent » (Jean Giono), et : 
«… les chants berbères de Kabylie révèlent 
non seulement la voix secrète d’un pays, 
l'Algérie inconquise des montagnards kaby- 
les, mais aussi le génie et le cœur d’une 
Afrique immense, toujours ignorée à tra- 
vers les siècles > (Kateb Yacine). 

Cette année, le témoignage de Taos Am- 
rouche (c’est ainsi qu’elle pense plus simple 
de s'appeler désormais, bien que « Mar- 
guerite Taos» concrétisait sa dualité) est 
double et l’on peut se dire que ces cinq 
jours de décembre, c’est bien court, avec 
l’espoir peut-être de la revoir et de la réen- 
tendre en prolongement de saison... 

Premier témoignage : à nouveau les 
chants berbères de Kabylie. Jean Amrou- 
che, frère de Taos, avait publié dès 1939 
les textes de « Chants Berbères de Kaby- 
lie >», traduits en français et recueillis des 
lèvres de sa mère Fadhma Aîïth Mansour. 
C'est cette mère, « dernier maillon d’une 
chaîne d’aèdes», qui a permis ce trait 
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par Michel Poupet 

d’union entre deux mondes distincts, réalisé 
grâce à la fidélité, à la ténacité, à la foi 
de sa fille, qui elle-même a publié un recueil 
de contes, légendes, proverbes et poèmes 
berbères de Kabylie : « Le grain magique », 
recueil dont une suite est annoncée. Quasi- 
miracle que la sauvegarde de ces chants, 
exemple de ce que la volonté d’un seul 
peut faire d’irremplaçable. Ne pouvant ad- 
mettre que cette tradition orale millénaire 
s’éteigne, Taos se donna pour mission de 
sauver de l’oubli et de perpétuer les chants 
de ses ancêtres, non seulement en les re- 
cueïllant mais en les interprétant. Ces 
chants racontent la vie de la naissance à 
la mort : berceuses, méditations, chants de 
mort et de joie, d’exil et d'amour, chants 
des pèlerins, aubades, danses sacrées, chants 
guerriers et satiriques, chants de la meule 
et chansons à danser, chants du berger, 
chants du travail — gauleurs d’olives, mar- 
che des poutres — chansons espiègles de la 
fontaine et du pressoir… ïils sont quatre- 
vingt-quinze qui, grâce au soutien de musi- 
ciens français, tel notamment Georges Au- 
ric, et au concours désintéressé de la musi- 
cologue Yvette Grimaud, ont été transcrits 
et déposés à la S.A.C.E.M., il y a vingt 
ans déjà. 

Taos Amrouche rend compte d’une « tra- 
dition », mot qu’elle préfère à celui tant 
galvaudé de «folklore >. Du chant, elle- 
même me disait : « C’est une exhalaison », 
ajoutant : «Il ne faut pas (et n'est-ce pas 
l'idéal ultime du chant?) que l’auditeur 
sente des artifices, soit appelé à se deman- 
der comment est fait un son, par où il sort, 
il faut que le chant donne l'impression 
d’être naturel, qu’il soit vécu, que l’on ne 
sente pas la mécanique, quand bien même 
il faut qu'il y ait une mécanique derrière, 
mais surtout n'être pas que cette méca- 
nique. » Poète, peuplée d'images, Taos me 
rapprochait l’être qui chante d’un arbre : 
« Le chant monte, vient des racines, monte 
comme la sève jusqu'aux feuilles, jusqu’au 
ciel... >» Taos est habitée, elle vit : « Resti- 
tution ? Mieux : participation », écrivait Al- 
bert-Paul Lentin dans «le Nouvel Obser- 
vateur ». C’est cette « possession » qui fait 
que son témoignage atteint tous les publics, 
«elle est cantatrice au sens le plus noble 
qu’on peut attribuer à ceux qui pratiquent 
l’art de l’incantation », écrivait d’elle Naceur 
Ben Cheikh, professeur à la Faculté des 
Lettres de Tunis. Elle chante d’instinct, 
mayant pas voulu (elle en a été dissuadée) 

apprendre la musique, pour n’altérer en rien 
la tradition millénaire. D’aucuns diront 
< Taos Amrouche est trop cultivée, trop 
civilisée, trop raffinée. >» A cela je répon- 
drai : « Elle a une voix belle et une voix 
juste faut-il qu’une voix soit laide et 
fausse pour être authentique ? Ceci dit, 
Taos n’a rien d’une « Callas berbère », 
comme un ami la surnomma un jour en 
plaisantant, ce n’est pas une voix cultivée 
au sens européen du terme. » Et je ne puis 
que me remémorer les propos de Jean 
Amrouche évoquant l’art vocal de sa mère 
dans sa longue introduction aux « Chants 
berbères >» : «une naïveté véritablement 
angélique qui n'exclut pas la possession 
d’une technique, la maîtrise d’un style vocal 
rigoureusement adapté à la nature du chant. 
Ce style n’est pas le fruit de l'étude, il 
n’est pas créé du dehors, mais il est formé 
d’instinct et par l’intérieur : la vie du chant 
dans l’âme a créé le mode d’expression. » 

Je tiens d’un jeune Berbère le propos 
suivant : « Dites ce que vous voulez, c’est 
une voix des montagnes, elle en a l’odeur 
sui generis. » Ce jeune Berbère fut d’abord 
décontenancé quand il l’entendit pour la 
première fois, ses oreilles avaient été alté- 
rées par un orientalisme de pacotille, Taos 
lui apportait un autre monde. Puis il se 
souvint que de temps à autre sa mère chan- 
tait, il reconnut aussi un chant religieux 
qu’il avait entendu chanter le soir par son 
père et il mesura la véritable valeur de 
ce patrimoine, de ce trésor caché dont le 
père de Taos Amrouche répugnait à la 
divulgation mais que ses enfants ont pré- 
servé de la destruction. Le témoignage de 
ce jeune Berbère pourrait certainement être 
multiplié, car il ajouta : « Dans mon hôtel, 
j'entends le disque de Taos à tous les 
étages. » Le même professeur tunisien déjà 
cité n’écrivait-il pas qu’en ces chants « tout 
Nord-Africain pouvait retrouver l’univers 
sacré de son enfance » ? 

Un des aspects les plus extraordinaires 
de la voix de Taos Amrouche, ce sont ses 
mutations de l’aigu au grave, du léger au 
dramatique. Comme l’a si bien dit Léopold 
Sédar Senghor : «il y a cette merveil- 
leuse voix qui passe d’un registre à l’autre 
avec une aisance qui se joue, des fortissimo 
de l’orage aux douceurs de la flûte, mieux : 
du soupir. Il y a cette voix nimbée tour à 
tour de lumière et d’ombre, le plus souvent 
de souffrances, toutes les souffrances de 
l'Afrique. » Et il faut songer aussi au fait
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que chaque fois qu’elle attaque, sans ac- 
compagnement, Taos trouve d’instinct la 
hauteur voulue. Tout ceci suppose un effort 
extrême, justifié certes, mais, avec un voile 
de mélancolie qui n’altère pas sa foi, Taos 
murmure <Ma consécration arrive un 
peu tard, je connais la fatigue. » Elle se 
réconforte aussi dans l’idée de faire revivre 
ces chants sur d’autres lèvres que les siennes 
et notamment de les voir refleurir en Algé- 
rie, dans un esprit de célébration de tout 
ce qui est né de cette terre : après avoir 
semé, Taos aspire à voir monter la récolte. 

Le deuxième volet du témoignage 1972 
de Taos Amrouche au Théâtre de la Ville 
est fait de chants espagnols archaïques de 
la Alberca. Comment la Kabylie au départ 
la conduite ensuite en Espagne, elle le 
conte elle-même dans le numéro d’octobre 
du «Journal du Théâtre de la Villes. Un 
premier concert en 1939 lui vaut d’être 
nommée pensionnaire de la Casa Velasquez 
(1940-1942), avec pour mission de « recher- 
cher des survivances de la tradition orale 
berbère dans le folklore ibérique ». En Es- 
tramadure, à La Alberca, village médiéval 
heureusement classé entièrement monument 
historique, Taos, avec un extraordinaire 
pouvoir d’assimilation (elle n’avait pas le 
secours du magnétophone !) recueillit ces 
chants d’une vieille brodeuse, la Tia Bea- 
triz, figure faisant pendant à celle de sa 
mère pour les chants de Kabylie. Là encore, 
s’agissant de mélodies qu'aucun code, aucun 
système de notation n’avait encore fixées, 
le dévouement et la compétence d’Yvette 
Grimaud ont permis la transcription. Taos 
chante certains de ces chants à voix seule. 
Pour la majorité, elle a, selon son expres- 
sion, « opéré une jonction >» avec un musi- 
cien traditionnel espagnol, le danseur-gui- 
tariste Rafaël Heredia, gitan par ses père 
et mère. « Guitariste instinctif », il est, dit 
Taos Amrouche, «l’accompagnateur capa- 
ble de jouer d’oreille et de me suivre dans 
les « montées progressives > de certains 
chants — caractéristiques de toute trans- 
mission vive ». 

Invitée par Yehudi Menubhin, très attentif 
aux chants traditionnels, Taos Amrouche 
avait déjà apporté le 27 août dernier, à 

TAOS AMROUCHE - YEHUDI MENUHIN. 
les vieilles armoires de nos provinces voi- 
sinant avec le coffre, les amphores et les 
bijoux d’Afrique… Jusque dans les vête- 
ments successivement portés, le contrepoint 
a été constant. On a pu entendre aussi la 
voix de sa mère... Bientôt ce sera, le 20 jan- 
vier, un grand concert dans la cathédrale 
de Pontoise qui contient mille personnes, 
puis sans doute la réalisation d’un projet 
dont il avait été question dès 1972 : dans le 
cadre du Relais Culturel de Charles Nugue, 
organisé parallèlement au festival d’Aïx-en- 
Provence, des concerts à Aix, dans des lieux 
de plein air privilégiés, tels que la place 
de l’Albertas et le cloître Saint-Séverin, 
ainsi que sous les voûtes de Saint-Maximin 
et dans les trois abbayes cisterciennes de 
Sylvacane, Sénanques et du Tholonet. 

Un dernier mot pour souligner que l’œu- 
vre écrite de Taos Amrouche se poursuit 
parallèlement, l’éditeur François Maspéro 
reprenant des œuvres anciennes trop peu 
diffusées, tel le roman de jeunesse « Jacin- 
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the noire », ou en publiant de nouvelles 
pour Taos, tout s’alimente à la même source 
profonde, qu’il s'agisse de sa création roma- 
nesque ou de la fixation en langue fran- 
çaise du trésor poétique des montagnards, 
des « clairs chantants >» kabyles. 

Gstaad, la démonstration de ce double ber- 
bérisme, kabyle et ibérique, tout en étant 
confrontée avec des musiques hindoues pour 
sarangi et tabla (instruments apparentés au 
violon et au tambour). La discographie de 
Taos Amrouche, axée jusqu’à présent sur 
les chants de Kabylie, vient en outre d’être 
heureusement complétée par le premier 
d’une série de disques Arion consacrés aux 
chants archaïques de la Alberca. 

Deux jours avant la première de la place 
du Châtelet, les télespectateurs, sous l'égide 
de < Musique en 33 tours », ont pu décou- 
vrir Taos Amrouche chez elle, dans cet 
intérieur qui à chaque pas symbolise sa 
dualité, son exil en France qu’elle aime, 

 



  

LA CHANSON 
un interwiew de Béatrice Arnac 

Comédienne, danseuse, mime, chanteuse, 
Béatrice Arnac a commencé très jeune sa 
déjà riche carrière. 

Deuxième prix au Conservatoire de Co- 
médie, elle joue, entre autre, Dostoïevski 
au Vieux Colombier. Chez Agnès Capri : 
Jean Tardieu, Georges Neveu, Jacques Pré- 
vert. Au Théâtre de Poche, l'Antigone 
d'Annouilh. Au Théâtre de l'Etoile, « New 
Orleans » de Sidney Bechet, etc. 

1960 : Prix de l'Ecole des Vedettes. 

1962, 1963 deux fois Grand Prix du 
Disque de l'Académie Charles Cros. 

1964, 1965, 1966 : Concert Pacra. Joue 
«Le Bel Indifférent» de Jean Cocteau au 
Derby Club de Milan ; au théâtre Die Rampe . 
à Berne, puis au TEC (ex-Trois Baudets). 

A la télévision, < Discorama spécial », 
« Variations », « Passing show », « Java 70 », 
« L'Europe en chantant », < Rendez-vous 
avec. », « Napoléon et sa légende », etc. 
A la RAI. (Rome), un récital télévisé « Spé- 

par Alain Saury 

1967, 1968 « Les sept péchés capi- 
taux > de B. Brecht et K. Weill à la télévi- 
sion française. Tournées de récitals aux 
U.S.A. et au Canada dans les principales 
villes (à New York, Town Hall et Alliance 
Française, à Los Angeles Aquarius Theater, 
à Montréal place des Arts). Un spécial TV 
pour la C.B.S. à New York. To night show, 
J. Carson show, etc. A signaler un 30 cm, 
« Chansons de France >», entièrement ac- 
compagné par des guitares, avec de très 
beaux arrangements de Rosso. 

1969, 1970, 1971 : tournées de récitals à 
Milan (Piccolo Teatro). À Rome Eliseo. 
Tunisie et Algérie dans les théâtres muni- 
cipaux. En U.R.S.S. 26 récitals (Moscou, 
Léningrad, Talin, Riga, etc.). Sept nouvelles 
tournées aux U.S.A. Un nouveau 30 cm de 
ses propres chansons (paroles et musique) 
sort ces jours-ci sous marque « Galloway » 
(réf. : GB 600. 501 - U). 

Béatrice Arnac donne un récital tout le 
mois de février 1973 au théâtre Daniel 

cial ». 

Saury. — Béatrice Arnac, vous êtes possédée par une voix 
# e e e e 

éminemment pleine et juste, quelle place offrez-vous consciem- 
ment à la plénitude et à la justesse dans votre vie ? 

Arnac. — Vous parlez musicalement, ou simplement du 
fait de se sentir plein et juste ? 

Saury. — Vous faites une différence entre les deux ? 

Arnac. — Oui, je crois que se sentir plein et se sentir juste 
est complètement subjectif ; par contre le fait de savoir que 
le véhicule, la voix en l’occurrence, peut être plein, peut être 
juste, ne peut pas être subjectif : ce sont les autres qui peuvent 
le savoir, ce qui fait la différence. 

Saury. — Cest extrêmement perspicace, maïs quelle place 
attribuez-vous quand même à la plénitude et à la justesse dans 
votre vie ? 

Arnac. — La question est très délicate : vous m'obligez à 
parler subjectivement de ma voix et c’est très difficile ; parce 
que, d’abord, il y a le fait d'apprendre à chanter, de savoir que 
musicalement on fait les notes qui doivent être faites. La voix 
est quand même un instrument très bizarre et très complexe 
et elle peut être juste pour vous et ne pas l’être pour d’autres. 
Je crois que n'importe qui, chantant juste, sait qu’il chante 
juste; mais il y a aussi des gens qui chantent faux et qui 
chantent remarquablement bien. Ce qui donne encore une 
nouvelle facette à la réponse que je pourrais vous faire. Je ne 
peux pas citer de nom, mais il y a un chanteur auquel je pense 
qui a énormément de talent et qui chante faux musicalement 
parlant. Vous lui faites un do, eh bien il est toujours à la limite 
du ré et du dièze, donc il ne chante pas juste. Mais le résultat 
a un impact très fort et ressenti parfaitement, justement dans 
le sens total du terme, par ceux qui l’écoutent. 

“Saury. — Il chante avec plénitude et sans justesse ! 

Arnac. — Voilà. 

Saury. — Béatrice Arnac, une activité qui vous laisserait 
sans contact avec les arbres, les animaux, les enfants, est-elle 
pour vous concevable ? 
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Arnac. — Non seulement je crois qu’une activité quelle 
qu’elle soit ne peut pas englober tout ce que vous venez d’énu- 
mérer : les enfants, les animaux, la nature, etc., qui sont pour 
moi des choses essentielles. Je crois qu’il faut parler de deux 
activités qui se complètent, qui s’harmonisent selon le choix que 
vous avez fait dans l'existence, mais on ne peut pas intégrer 
totalement à une activité disons par exemple artistique, une 
activité qui est l'essence même de votre existence, qui en est 
la raison d’être. Par conséquent, ces deux activités qui se jux- 
taposent mais qui demandent des temps de réflexion, des 
regards, des silences, des reculs et qui, donc, font que vous ne 
pouvez pas avoir une activité artistique totale sur un rythme 
rapide, très efficace sur le plan commercial si vous voulez jus- 
tement intégrer ces choses dont vous parliez, ça semble absolu- 
ment incompatible. 

Saury. — Votre réponse amène une autre question, une 
manière d’être n'est-elle pas pour vous ou discordante ou har- 
monieuse ? 

Arnac. — C'est évident. Vous parliez de plénitude et de jus- 
tesse tout à l’heure, tout ça relève de la même chose en fait. 
Il est évident que ce à quoi tend l’homme, c’est de se sentir 
ce que l’on appelle communément bien dans sa peau. Etre bien 
dans sa peau, c’est effacer cette discordance au maximum et 
faire qu’elle soit de moins en moins importante. 

Saury. — Donc certains êtres, par leur plénitude, par les 
gestes qu’ils font dans la vie, rappellent de la musique par 
leur simple manière de vivre et d’être. 

Arnac. — Absolument. Je ne suis pas la première à le dire : 
tout est musique. Il est évident que la musique depuis le com- 
mencement des temps à toujours rythmé les états d’âme, les 
actes et les activités de l’homme. Donc la musique est absolu- 
ment indissociable de la vie même de l’homme. 

Saury. — Faïtes-vous une analogie entre harmonie et ten- 
dresse ?



  Béatrice ARNAC, en compagnie de sa fille et d'Alain SAURY. 

Arnac. — Pas toujours. Il peut y avoir harmonie et ten- 
dresse, il peut y avoir harmonie et non tendresse. Il peut y 
avoir des moments heurtés qui peuvent être harmonieux aussi 
bien dans la musique que dans les actes, puisque vous ne 
voulez pas dissocier les deux qui sont d’ailleurs dissociables 
comme on l’a dit tout à l’heure. Mais il y a des rythmes diffé- 
rents : des rythmes coulés, des rythmes heurtés ; l'harmonie se 
marie à différentes manières d’être, différentes manières de 
penser. 

Saury. — En fait, il n’y a pas de création sans destruction ? 

Arnac. — Il y a deux façons de répondre, enfin, il y a plu- 
sieurs façons de répondre. Il n’y a évidemment pas de création 
sans destruction parce qu’en refaisant on est obligé de détruire 
ce qui existait déjà. C’est le côté destructeur de la création. 
Mais en même temps, on s’appuie toujours sur les choses qui 
ont exister pour créer, donc ce n’est pas une totale destruction. 
Et quand les gens disent : on veut tout détruire, certains jeunes 
par exemple, ils ne peuvent pas, c’est absolument impossible 
on ne peut faire des enfants sans qu’à l’origine il n’y ait la 
semence d’un homme et l’ovule d’une femme ; nous sommes 
liés par la biologie, par les chromosomes, par l'existence même 
des cellules. On ne peut créer avec rien, sauf peut-être Dieu... 

Saury. — La vie se nourrit de la vie. Béatrice Arnac, pour 
donner vos récitals, vous avez sillonné les cinq continents. Les 
déplacements physiques sont-ils pour vous un besoin ? 

Arnac. — Absolument pas, ces déplacements m'ont certaine- 
ment beaucoup apporté. De même que quand on voit une 
nouvelle toile de maître, de même que quand on entend un 
nouvel air de musique, on est séduit : cela fait vibrer les cordes 
qui n'avaient peut-être pas vibré, cela vous enrichit, cela vous 
élargit l'esprit, mais on ne peut pas dire qu’on a besoin de 
cela, ce n’est absolument pas nécessaire. Les voyages m'ont 
apporté d’abord des contacts humains. Il est toujours intéres- 
sant de rencontrer des gens qui ne vivent pas comme vous, qui 
ne pensent pas comme vous. C’est une expérience mais je ne 
crois pas du tout que ce soit nécessaire ; je crois absolument 
qu'on peut évoluer, s’enrichir, aussi bien sans bouger parce 
qu’on a tout autour de nous ; la nature nous donne tout. Notre 
cerveau nous donne aussi tout, c’est la manière de l’utiliser qui 
n'est jamais très efficace. 

Saury. — En principe, on attire les êtres que l’on mérite : 
même si on ne se déplace pas les gens viennent à vous... 

Arnac. — Je vais peut-être vous choquer un peu, c’est peut- 
être horriblement égoïste, je ne sais comment appeler ça, c’est 
difficile à dire, mais je crois que l’on n’a besoin de personne. 
On peut très bien boucler la boucle tout seul. 

Saury. — Quand vous dites seul, je vois l'endroit où vous 
vivez, je vois une jeune fille qui est votre fille, je vois un chien, 
je vois un corbeau, un chat, une chèvre, des fleurs, un jardin 
potager, des chevaux : votre solitude est rigoureusement peu- 
plée. 

Arnac. — J'entends solitude humaine. Elle est relative, bien 
sûr. C’est peut-être une certaine forme de sagesse ou de bien- 
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être mais je ne sens plus tellement le besoin d'échanges. Les 
échanges qui me plaisent ne font que confirmer les choses 
que je sens et que je pense. Ce sont en fait des besoins de 
confirmation qu’on a, des besoins de confirmer que le choix 
qu’on a fait était bon. Mais en fait, si l’on essaie d’analyser, 
d’être lucide, on s’aperçoit que c’est très égoïste. Alors, si on 
est égoïste, on doit aller jusqu’au bout de son égoïsme.. 

Saury. — De toute façon, l’égoïsme est la solitude même, 
quoi qu'on fasse. 

Arnac. — Oui. Le terme égoïsme, je le dis parce que c’est 
une manière de véhiculer ce que je voulais dire, mais il ne me 
plaît pas tellement. 

Saury. — Egocentrisme ? 

Arnac. — Ça ne me plaît pas non plus. 

Saury. — « Je est un autre » et l’univers entier est aussi dans 
cet autre. 

Arnac. — Oui, « connais-toi toi-même ». 

Saury. — Vous écoutez souvent de la musique ? 

Arnac. — Beaucoup. 

Saury. — Ne pensez-vous pas que la musique peut être un 
piège pour celui qui l’écoute ? 

Arnac. — En quel sens ? 

Saury. — Dans la mesure où la musique est un art délicieux 
à entendre, qu’on le vit presque entièrement et qu’il vous encou- 
rage à ne pas créer vous-même. Quand on écoute, on ne crée 
pas soi-même. Ou est-ce que l’écoute est une création ? 

Arnac. — Il y a des gens qui possèdent le pouvoir de créa- 
tion sans rien faire, effectivement, c’est certain. Il y a certai- 
nement des êtres, j'en ai connu, j'en connais qui ont un pou- 
voir d'écoute et d’attention tels, qu’il est évident qu’ils font 
œuvre de créateur. Ce sont des gens dont personne ne parlera 
jamais, mais il en existe. Maintenant, dire que. Non, si on a 
besoin de créer quelque chose, si on a quelque chose en soi 
à dire, on le dit de toute manière, rien ne vous en empêche. 

Saury. — Pourriez-vous vivre sans écouter une musique trans- 
posée, une musique autre que celle de la mer, de la montagne 
ou de la forêt ? 

Arnac. — Oui. 

Saury. — Est-il une question que vous aimeriez que je vous 
pose ? 

Arnac. — Non. 

Saury. — J’allais vous demander si vous aimiez les questions, 
mais votre réponse empêche ma question. Que pensez-vous du 
monde tel qu’il va ? 

Arnac. — Il va très mal, mais je pense qu’il y a un espoir 
formidable parce que l’homme possède en lui tant de ressources 
et un tel désir de survivre, dans le sens plein du terme, qu’il 
y a toujours un espoir que les équilibres se fassent. 

Saury. — Merci, Béatrice Arnac. 
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ALAN STIVELL 
ou la renaissance de la Harpe Celtique 

par Serge Kerval 

Il y a quelques années, Serge Kerval, qui faisait alors partie de l’équipe qui fit la renommée du Club Plein Vent, collabora à notre 
revue. J'ai pu le joindre récemment et lui ai demandé s'il ne voulait pas à nouveau collaborer, ce qw’il a accepté avec toute la gentillesse 
qui le caractérise. Nous publions ci-dessous son premier article consacré à Alan Stivell. Tout en le remerciant de l'hommage mérité qu'il 
rend à cet artiste, je regrette que par modestie il n'ait pas accepté de nous parler d’abord de lui-même. Ce qui j'espère sera fait dans 
un prochain numéro. 

Il y a de nombreuses années j'allais assez souvent en Ecosse 
et j'ai pu alors constater que la chanson de folklore, les thèmes 
populaires, étaient très vivants dans ce beau pays. S'il y avait 
bien entendu quelques Ecossais ténorisant chantant en costume 
traditionnel, il y avait aussi. et il y a toujours les excellents 
artistes que sont Robin Hall et Jimmie Mac Gregor ainsi les 
deux corries qui s’accompagnent avec de nombreux instruments 
traditionnels remis au goût du jour et qui sont si prodigieux. 

À une époque où, en France, j'étais le seul, fidèle disciple de 
Jacques Douai, à parler de chanson folklorique, ou Folk-Song 
ce qui est exactement pareil, à cette époque où tout le monde 
me riait au nez, sauf quelques amis qui voulaient redonner à 
l'expression populaire son droit à l'expression contemporaine 
malgré le Show Business (et Gilbert Imbar fut de ceux qui me 
permirent de m’exprimer chaque soir en son Club Plein Vent 
de la rue Descartes), à cette époque donc je regrettais vivement 
que la musique folklorique (et la chanson) soit si en retard dans 
notre pays par rapport à ce qui se faisait dans les pays celtes. 
En effet, comme en Ecosse, en Irlande des groupes étonnants 
s'étaient formés, dont le plus célèbre est le fameux « The Dubli- 
ners », cinq gaillards barbus à souhaït et pleins d’une fougue 
toute celtique. On trouve aussi de très bons artistes qui remet- 
tent la chanson du peuple et l’âme de ce peuple à l'honneur 
au Pays de Galles. 

La mode du Folk Song nous est venue des U.S.A., mais sans 
l'apport des thèmes celtiques il est bien certain que la plus 
grande partie du folklore des U.S.A. ne serait pas grand-chose. 

Pendant que je me faisais toutes ces réflexions, un luthier 
breton nommé Cochevelou retrouvait le secret de la construc- 
tion de la harpe celtique et se mettait à en construire avec 
amour. Il retrouvait ce secret pour la Bretagne tant il est vrai 
que les Irlandais, éux, ne l’avaient jamais perdu. 

Son fils, qui devait devenir plus tard Alan Stivell, se mettait 
à travailler cet instrument aux sonorités si pures, si injustement 
méprisé pendant des années par les tenants de la musique de 
salon. Le petit Cochevelou s'étant familiarisé avec les thèmes 
celtiques et par conséquent les thèmes du peuple breton se 
lança avec passion dans le métier de musicien et de chanteur. 
Après avoir accompagné Graeme Allwright, il devait prendre 
son vol en solitaire. Il eut l’idée, peu après, de s’adjoindre des 
musiciens et je me souviens avoir participé à des fêtes de Cor- 
nouaïlle au théâtre de Quimper où son passage fut très très 
bon. L'accompagnement : guitares folk, guitares basses, orgue 
électrique et violoncelle, étant parfait. Depuis Alan est accom- 
pagné par de nombreux musiciens entièrement « électrifiés » de 
la tête aux pieds. J'ai pu chanter dernièrement à Berlin avec 
lui et j'ai constaté que, hélas, les musiciens s’en donnaient à 
cœur joie au détriment de la harpe celtique. C’est fort triste 
car ce qui fait Alan Stivell c’est avant tout sa virtuosité, la 
finesse de son toucher et le charme fantastique de cet instru- 
ment qui transmet si bien l’âme celte. Il serait grave que, par 
abus de la puissance électronique et le non-contrôle des musi- 
ciens, Alan Stivell Group ne soit plus qu’un groupe Pop parmi 
tant d’autres (1). 

(1) Alan est également l’un des meilleurs sonneurs de biniou, 
bombarde et cornemuse. 
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ALAN STIVELL 

Alan Stivell est le premier qui ait su donner à la Bretagne 
un ensemble digne des grandes scènes internationales, tout en 
conservant l'originalité propre aux musiques celtiques. C’est un 
vrai professionnel et c’est important car c’est ainsi qu’il a pu 
démontrer tout l’impact, toute la force de la culture musicale 
celtique. C’est en se donnant entièrement et en travaillant quo- 
tidiennement qu’un tel résultat peut être obtenu. C’est en ayant 
toutes ses facultés braquées sur un même point final que Stivell 
a pu faire revivre cette culture celtique un peu trop colonisée 
par une culture importée. 

Alan Stivell tout en retournant aux sources ne renie pas le 
monde technologique qui lui paraît indispensable. Pour lui l’élec- 
tronique ne devrait pas empêcher les arbres, les usines, les ruis- 
seaux, l’acier, le bois, la science, la poésie, l’orgue électrique et 
la harpe médiévale. 

Je lui demande alors de ne pas laisser couvrir sa belle harpe 
par les autres instruments, ce serait irrémédiablement tuer l’ori- 
ginalité de son travail, et il faut que Stivell demeure pour que 
tout le monde sache combien la harpe celtique est riche et belle 
et combien touchant est le « Cri» des Celtes.



Les Troubadours 

d’'Eygalières 

Mon cher Gilbert, 

De retour à Paris après une tournée en Allemagne, j'étais 
un peu inquiet de ne pas vous retrouver au 42, rue Descartes, 
mais ayant découvert les nouveaux lieux du passage Verdeau, 
je me trouve rassuré et très optimiste pour l'avenir de vos 
activités. En ce qui me concerne, j'ai maintenant fondé un 
trio de troubadours. Nous nous efforçons de retrouver un esprit 
folklorique français vivant et « swingant », avec des chansons 
traditionnelles et des compositions de Monique Foucart et de 
moi-même. Nous passons en ce moment au Caveau François- 
Villon, rue de l’Arbre-Sec aux Halles de Paris. Oyez, oyez, 
doulces dames et gentils seigneurs, voici venir à vous les Trou- 
badours d’Eygalières ! Eygalières est un petit village de Pro- 
vence qui fut le point de départ en été 1970 d’une formidable 
chevauchée de troubadours à travers la Provence avec che- 
vaux et chariots, et où nous sévissons chaque été. Cela dit, je 
suis heureux de vous retrouver, et comme vous me le deman- 
dez, d'ouvrir dans la prochaine revue Guitare et Musique une 
chronique « Principes élémentaires de guitare d’accompagne- 
ment ». 

A bientôt. 

Lucien FOUCART. 

  

Le Centre de Propagation et d'Enseignement Musical qui a, 
comme l'avons déjà dit, inauguré ses activités par quatre ren- 
contres avec l'éminent acousticien André Charlin, a organisé à 
l'intention des élèves de l'Ecole Française de Guitare et des 
mélomanes, une intéressante causerie de notre collaborateur 
Alain Mitteran, sur le thème : «La guitare aux XVI°, XVII° et 
XVII siècles >. Alain Mitteran intéressa vivement l'auditoire 
en présentant la guitare baroque, le luth et la vihuéla. 

Dans le même esprit didactique, Claude Worms fit deux 
conférences très documentées avec illustration sonore sur 
l'histoire du flamenco. Dans la première conférence, Claude 
Worms s'attacha plus particulièrement à présenter le chant 
flamenco, présentant les maîtres du Cante Jondo, alors que 
dans sa deuxième conférence il brossa de façon très savante 
l'histoire de la guitare flamenca, à la grande joie des auditeurs. 
Cette conférence se termina par un récital de notre ami Jose 
Pena, qui fut très applaudi et ne put, en raison de l'heure avan- 
cée, répondre à tous les rappels. 

Deux autres réunions ont également eu lieu. Rencontre de 
plusieurs élèves du Conservatoire Supérieur de Musique de 
Paris, avec les élèves de l'Ecole Française de Guitare, à 
laquelle participèrent : Terry Waterhouse, Klaus Hempel, Ray- 
mond Cousté, Michel Thiollat, Emmanuel de Hulster..… et l'un 
des plus brillants anciens élèves de l’école : Raymond Cousté, 
Premier Prix du Conservatoire de Paris 1972. 

À signaler une intéressante soirée, organisée en collabora- 
ration avec les Editions Heugel et le concours de M. Hubert 
Dédard, restaurateur des instruments du Conservatoire Supé- 
rieur de Musique de Paris, qui fit une très instructive démons- 
tration musicale et historique, enrichie par la projection de 
documents sur le clavecin et les épinettes. 

Quatre réunions ont également eu lieu 

Les vendredis 2 et 23 mars, à 19 heures : 

Conférence de notre jeune collaborateur Jean-Noël Cordier, 
avec de nombreuses illustrations sonores sur : 1° la Naissance 
et le Développement du piano au XVIII siècle, 2° le Dévelop- 
pement du piano au XIX° siècle. 

Ainsi que Connaissance de la Guitare, par Jacky Cousseau, 
le lundi 12 mars, et une causerie de notre collaborateur 
Maurice Cullaz (Président de l'Académie du Jazz) et de son 
épouse Yvonne Cullaz à propos de la parution de l'ouvrage 
«Les Dieux du Soul» de Phyl Garland. 

L'entrée des réunions est absolument libre. 

Celles-ci ne se limiteront pas seulement à des causeries et 
activités musicales mais aussi à la chanson, au folklore, à la 
poésie. Vous pouvez soutenir ces efforts en adhérant aux amis 
du C.PE.M. ce qui vous permettra de recevoir le programme 
des activités. 

Membre adhérent : 25 F. 

Membre d'honneur : 100 F. 

On nous signale l'existence du < plateau CATAC » 
(Cercle des Auditeurs-Interprètes, Compositeurs), asso- 
ciation régie par la loi de 1901 qui tient ses assises les 
jeudis et vendredis au sous-sol du < Paris-Midi », 1, 
place de l’Hôtel-de-Ville. 

Pour tous renseignements sur le C.A.I.A.C., écrire à 
Mme Claude Sylvane, 14, rue Lecourbe, Paris-15°. 
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Abonnez vous à Guitare et Musique, Chansons et Poésie 
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(10 Numéros : FRANCE : 45 F — ETRANGER : 50 F) (10 Numéros : FRANCE : 45 F — ETRANGER : 50 F) 

GUITARE & MUSIQUE 23, passage Verdeau, 75009 Paris GUITARE & MUSIQUE 23, passage Verdeau, 75009 Paris 
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BULLETIN | BULLETIN 

( DE REABONNEMENT N° DE REABONNEMENT N° une 
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(10 Numéros : FRANCE : 45 F — ETRANGER : 50 F) (10 Numéros : FRANCE : 45 F — ETRANGER : 50 F)       
    

4 ABONNEMENTS ET... L'ESPOIR DE RECEVOIR « GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POESIE » PLUS 
REGULIEREMENT. 

  

Abonnement de soutien : 100 francs (C.C.P. 30-970 95 La Source) 

Nom : : Prénom :     

Adresse :   

À partir du numéro :   
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EDITIONS HENRY LEMOINE 
17, rue Pigalle 75009 Paris Téléphone : 874-09-25 

Ouvrages conseillés pour l'étude de la guitare 

  

1. THEORIES - SOLFEGES PRIX 

DANHAUSER : Théorie complète de 

la musique ................. 7,30 

Abrégé de la théorie musicale . 3,10 

GAUBERT : Petites phrases à chanter 
où à écrire, 150 exercices en clé 
desol...................... 3,09 

LIBERT : 50 lecons de solfège en clé 
de sol sans accompagnement . 3,75 

— Le même ouvrage avec accom- 
pagnement de piano ......... 13,75 

NOEL GALLON : 20 lecons de soifège, 
études mélodiques en clé de sol 
avec accompagnement de piano 7,75 

2. METHODES 

BERTHELOT : Mes premiers pas vers 
la guitare .................. 6,65 

CARULLI : Méthode de guitare, suivie 
de 44 morceaux progressifs et 
de 6 études ................ 17,40 
Cette méthode qui s’approche 
de la perfection offre l'avantage 
de contenir ce qui est absolu- 
ment nécessaire pour enseigner 
le mécanisme particulier de l’ins- 
trument, la manière d'en bien 
jouer, et les principes indispen- 
sables aux progrès de l'élève. 

AGUADO : Méthode de guitare (Nou- 
velle édition revue par R. Dus- 
SA 27,80 
La préoccupation constante 
d’un enseignement rationnel se 
retrouve dans la présente mé- 
thode, œuvre didactique remar- 
quable qui demeure de nos jours 
un ouvrage d’un intérêt fonda- 
mental pour l'étude de la guitare. 
Dans cette nouvelle édition, l’es- 
prit et le plan de l’ouvrage origi- 
nal ont été scrupuleusement res- 
pectés : toutefois, la partie mu- 
sicale a été révisée et doigtée, 
sur les bases de la technique 
actuelle. 

ROSSLER : Le guide du guitariste ou 
l'accompagnement sans maître .... 6,10 

93: ETUDES 

BORELLO : Tableau d'accords pour 
la guitare ................... 6,10 

CARULLI : De tout un peu 
34 morceaux gradués en forme 
d'études. En 6 livres. Chaque 7,75 

CARCASSI : 25 études op. 60 (revues 
et corrigées par Lliobet) ...... 11,55 

GIULIANI : 158 études progressives . 16,50 

SOR : 27 études pour la guitare (Nou- 
velle édition revue, doigtée et 
augmentée de variantes par 
NL FAT. 454600 14,55 

4. MORCEAUX DIVERS 

ABSIL : 10 pièces pour la guitare 
classique sur des thèmes du 
folklore français et étranger .. 7,75 

10 pièces caractéristiques .... 7,75 
— Suite (op. 114) .............. 119 
— Suite pour 2 guitares ........ 8,85 

ALBA : Six pièces ................ 7,75 

BREGUET : Quelques pages de gui- 
tare classique 
24 pièces transcrites et doig- 
tées par J. Bréguet .......... 8,85 

FARAILL M. : 4 pièces faciles ...... 6,65 

HERRERA : 3 préludes ..... a 6,85 

SANZ : Anthologie pour la guitare es- 
pagnole transcription et doigtés 
de F. de Lusignan ........... 6,65 

SOR : Six petites pièces faciles .... 7,75 
— Souvenir de Russie (pour 2 gui- 

tares) ...................... 10,60 

TESSARECH : 4 mélodies corses ... 7,75 

VISEE (De) : Six pièces extraites du 
livre publié en 1686 et dédié à 
Sa Majesté Louis XIV ........ 6,65 

(Fourniture rapide de tous les ouvrages de musique 
des fonds français et étrangers). 

 



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

COURS PAR SPÉCIALITÉ 
Histoire de la musique. Solfège. Harmonie. 

F lütes « douce, traversière. Harpes « celtique, classique. 

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 - américain. Folk - song. 

COURS COLLECTIFS INDIVIDUALISÉS — 4 ÉLÈVES — PAR PROFESSEUR 
SPÉCIALISÉ DANS CHAQUE GENRE. 

20 ANS D'EXPÉRIENCE 8000 ÉLÈVES INITIÉS À LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

Inscriptions pour l’année 1973-1974. à partir du 1° Juin, places limitées 

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracièéusement 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 

BUS : 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc.
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