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L'EDITORIAL DE GILBERT IMBAR. 

LA GUITARE 

DE 

DEMAIN 

Le plus éminent guitariste du XXe siècle dont on commémore cette année le quatre vingtième anniversaire 
a pu dire parlant de lui-même : « Je suis à la fois mon maïtre et mon élève » c'est qu'en effet la guitare ne béné- 
‘ficiait alors pas des avantages réservés aux instruments consacrés. 

Je me souviens avoir entendu pour la première fois le son d'une guitare il y a près de cinquante ans. La 
guitare était considéré comme un instrument mystérieux qui ne pouvait s'enseigner et dont l’on devait soi- 

même découvrir les secrets. Il y a vingt ans encore les Maîtres de la guitare se comptaient sur les doigts de la 

main Andrès Segovia, Emilio Pujol, Sanz de la Maza, Ida Presti. Emilio Pujol et Sanz de la Maza se consacraient 

plus particulièrement à l’enseignement. Andrès Segovia parcourait le monde pour donner des récitals et n'ensei- 
gnait que de façon épisodique. Ida Presti ne se produisait pas aussi souvent qu'elle le désirait, Alirio Diaz, Nar- 
cisso Yépès, Julian Bream, faisaient timidement leur apparition, le jeune John Williams était encore inconnu. 

La guitare souffrait de l'absence de Maïtre et de ce fait,ne bénéficiait pas des avantages que connaissaient 

les autres instruments enseignés dans les conservatoires, participants aux concours nationaux et internationaux, 

ayant de nombreux et éminents représentants. Alors que la guitare, en dehors des quelques initiés et fervents, 
était considérée comme un instrument mineur. 

Le plus priviligié des grands guitaristes contemporains est certainement John Williams, qui après avoir été 
guidé par son père lui-même guitariste eu le bonheur de voir Maïtre Andrès Segovia s’interessé à lui. C’est Segovia 
lui-meñne qui me confiait voici vingt ans, qu'il considérait John Williams comme son héritier spirituel, c’est sur les 
conseils de Ségovia que j'organisais à Gaveau le premier récital du jeune guitariste. John Williams est incontesta- 

blement un musicien, un artiste très doué, il en fit la brillante démonstration à Gaveau, alors qu'il n'avait que 

dix-huit ans, déjà il se rangeait aux côtés des quatre grands de la guitare, mais s'il est extrêmement doué, il 
est indéniable qu'il doit une part de ses mérites aux enseignements que lui a prodigué le Maitre. 

Le Centre de Propagation et d'Enseignement Musical a reçu plusieurs élèves du conservatoire supérieur de 
musique de Paris qui ont bien voulu jouer pour les élèves de l'Ecole Française de Guitare, Michel Thiolat, Terry 
Waterhousse, Hempel Klaus. ainsi que Raymond Cousté. Le jeudi 10 Mai, Salle Rossini le CP.E.M. organisait 
une soirée avec Terry Waterhousse, Jacques Bidart et Pascal Bolbach qui firent une excellent impression sur l'au- 
ditoire, démontrant que la guitare en France était désormais entre bonnes mains, que tous les espoirs nous étaient 
permis quant à son avenir. 

La guitare qui n'avait hier que quelques représentants à l'échelle mondiale, compte aujourd'hui un nombre 
déjà imposant de guitaristes de talent qui marchent dans le sillage du Grand Segovia : Italien, Tchèque, Espagnol, 

Japonais, Autrichien, Brésilien, etc La France possède une jeune équipe dont les chefs de file sont : Marie 

Thérèse Ghérardi, Arnaud Dumont, Raymond Cousté, Jean-François Ortiz, c'est à cette jeune et brillante 

équipe qu'incombe la tâche de faire prévaloir la guitare dans le monde de la musique pour qu'elle y ait une place 
digne de ses incomparables possibilités, c'est-à-dire la place qu'elle mérite. 

Trois ans seulement .que la guitare est entrée au conservatoire National supérieur de musique de Paris. 
Il y a vingt ans cette perspective était considérée comme une bouffonnerie; aujourd'hui les conservatoires 
nationaux regorgent d'élèves et ne parviennent pas à satisfaire aux demandes ; je prédis que, dans vingt ans la classe 
de guitare du conservatoire national de Paris qui, sous la direction d'Alexandre Lagoya compte quinze élèves, 
sera la classe qui comptera le plus de postulants et, je crois aussi le plus d'élèves. Désormais la guitare jouira des 
mêmes privilèges que les autres instruments. Suivit par des Maïtres, les jeunes élèves guitaristes pourront enfin 
se consacrer à l'étude de la musique, tout comme les élèves de piano ou de violon. Il en résultera, cela va de soi, 

que le niveau de la guitare s’élèvera très rapidement et de façon sensible. Se basant sur le chemin parcouru en vingt 

ans on peut déjà. prévoir ce que sera la guitare de demain.



HOMMAGE A ANDRES SEGOVIA 

Au côté des plus éminents guitaristes 
dont les noms sont gravés sur le LIVRE 
D'OR de la guitare ! Corbetta, Robert de 
Visée, François Campion, Fernando Sor, 
Dionisio Aguado, Mattéo Carcassi, Fran- 

cisco Tarrega, Miguel Llobet et notre 
très chère et trop tôt disparue Ida Presti, 
doit être gravé de son vivant le nom du 
plus prestigieux guitariste contemporain : 
Andrès Segovia. Il est sans conteste celui 
qui véritable magicien, a, par son talent, 
sa maïtrise, le mieux contribué à faire 

connaitre et aimer notre bel instrument. 

Dans quelques siècles, les historiogra- 
phes de la guitare ne pourront pas parler 
de celle-ci sans citer Segovia ! La guitare 
au XXème siècle ce sera Segovia. Comme 
en son temps le violon fut Paganini, 
Andrès Segovia le grand maître de la 
guitare, le magicien de la guitare, mais 
aussi l’inlassable commis voyageur de la 
guitare. Celui qui l’aura fait chanter aux 

quatre coins du monde qui aura passé 
plus de la moitié de sa vie en train, 

en bateau ou en avion. Andrès Segovia 
qui aura mis fin à la légende erronée 
qui fait de la guitare un instrument 
intime, un instrument de salon, en don- 
nant des concerts dans les plus grandes 
salles du monde, Andrès Segovia qui 
aura été non seulement un éblouissant 
technicien, un prodigieux interprète, mais 
un inspirateur, car, c’est grâce à lui et 
pour lui qu'ont écrits les plus grands 
musiciens : Manuel Ponce, Torroba, Turi- 

na, Villa Lobos, Alexandre Tansman, 

Darius Milhaud, comme il aura enrichi le 
répertoire de la guitare par ses innombra- 
bles transcriptions. 

Il faut aussi saluer en Segovia, le 
Maître éminent, celui, qui non seulement 
aura fait découvrir la guitare à des centai- 
nes de milliers de mélomanes des cinq 
continents, mais celui gti, par son ensei- 
gnement aura formé les meilleurs guita- 
ristes contemporains parmi lesquels : Alé- 
rio Diaz - John Williams. 

Une chose pourtant manque encore 

A SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

Je m'étais déjà trouvé devant « El Maestro », 

à l'issue de ses récitals à Paris, mais la perspec- 
tive de travailler avec lui ne m'avait jamais 

illusionnée car, il était pour moi, inaccessible. 

Ce matin-là, ce n’était pas sans un certain 

énervement que nous nous sommes retrouvés 
mes camarades et moi devant la porte de l’Hotel 

des Rois Catholiques à Saint-Jacques de Com- 

postelle, à l’occasion du cours annuel pour 

lequel j'avais obtenu une bourse. 

Nous étions venus de très bonne heure (et 

il nous fallut faire des efforts pour nous lever 

car les soirées étaient bien remplies). La nouvel- 

fe nous était parvenue très rapidement, le 
Maître devait arriver ce matin-là, et nous 

étions venus pour le recevoir. La déception 

fut grande lorsque José Thomas, son assistant 

vint nous annoncer qu’il n’était pas arrivé par 

train prévu. 

Le prochain train arrivant quelques heures 

plus tard, nous nous retrouvâmes pour la secon- 

de fois devant ce prestigieux monument qu'est 

l'Hôtel des Rois Catholiques. 

Enfin nous vimes apparaître la voiture de 

J. Thomas avec (Oh ! déception) une personne 
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à ses côtés, coiffée d’un béret basque et essayant 
de sortir difficilement du véhicule à l’aide 
d’une grosse canne à pommeaux d'argent. Ce 

n'était pas du tout l’être déifié que je m'at- 
tendais à voir, mais un bon grand-père. Il nous 

serra la main à tous avec une simplicité 

déconcertante en nous remerciant de lui faire 

cet honneur. Nous en fûmes presque déçus ; 
puis très rapidement il disparut dans l’hôtel ; 

n’osant abuser nous nous retrouvâmes dans un 

bar, presque découragés. 

C’est le lendemain que le miracle se produi- 

sit, lors du premier cours ; cet homme marchant 

péniblement en s'appuyant sur sa canne nous 

donna son premier cours, ce n’était plus le 

même, il avait retrouvé sa guitare et la caressait 

avec tendresse. Il était redevenu le Maître que 
nous attendions, n’hésitant pas à retrousser 

ses manches de chemise et à dégraffer le col 
pour être à l’aise, reprenant chaque élève avec 
énergie lorsqu'une phrase musicale ne lui con- 

venait pas. Lorsque je parus personnellement 

devant lui pour prendre mon cours, j'étais 

païalysé. Ah ! si j'avais pu à ce moment 
être maître de mes doigts et me montrer 
sous mon meilleur jour, mais l'émotion était 

qui viendrait compléter ses transcriptions, 
ses gammes, son œuvre enregistrée C’est : 
la Méthode Andrès Segovia. Alors qu'il 
existe tant de méthodes de guitare ce 
serait dans les bibliothèques guitaristiques 
une regrettable lacune de ne pouvoir 
trouver au côté de celle de : Sor, d’Aguado 
de Carcassi, de Carulli celle du plus 
éminent technicien de la guitare, la mé- 
thode : Andrès Segovia. Je crois pouvoir 

. exprimer ici le désir de milliers et milliers 
de guitaristes en priant le Maïtre de 
complèter son œuvre par une importante 
méthode, ce sera pour les guitaristes de 
l'avenir un précieux héritage. 

Guitare et Musique est fière de pouvoir, 
dans ce numéro rendre hommage à An- 
drès Segovia à l’occasion de son quatre 
vingtième anniversaire. Elle remercie les 

Maïtres Henri Sauguet et Alexandre Tans- 
man d’avoir bien voulu s’y associer. 

Gilbert Imbar 

trop grande. Malgré cela, il me reprenait, 

m'expliquait, me détaillait une phrase avec à la 
fois douceur et fermeté et je savais exactement 

ce qu’il voulait. En fait ce n’est qu'avec le 
recul du temps que j'ai vraiment profité de ses 

cours. Nous sommes passés tous devant lui, il 

fallait voir son aisance, il avait vraiment tout le 
répertoire dans la tête, ou plutôt dans les 
doigts. Quelle que soit l’œuvre jouée, il n’avait 
jamais besoin de la partition pour nous corriger. 

Lorsque nous discutions avec lui, il était très 
ouvert et discutait sans aucun orgueil, contrai- 

rement à certains artistes, c'était le Maître, 
il n'avait plus rien à apprendre, tout à donner 
et le donnait sans la moindre restriction. 

Cela a été vraiment huit jours de bonheur, 

et pour moi maintenant un souvenir que rien ne 
peut estomper. C’est un heureux privilège. - 
d’avoir eu Andrès SEGOVIA pour maître 
pendant huit jours. 

Jean-François ORTIZ 

Professeur de guitare au 

Conservatoire de PAU.



  
Le billet d'Henri Sauguet 

Andrès SEGOVIA, Gilbert IMBAR photo Garimond 

ANDRES SEGOVIA 
Il s’est à ce point identifié à son instrument qu’il 

suffit désormais de prononcer le nom de l’un ou de 
l’autre pour les associer à jamais ; qui dit SEGOVIA 
dit guitare, qui dit guitare évoque irrésistiblement 
SÉGOVIA. 

C’est qu’il l’a - le premier dans ce siècle - portée sur 
des estrades où l’on ne l’avait pas encore entendu. Cette 
source de musique si riche en sonorités évocatrices, cette 
amie de la confidence amoureuse et cet écho du 
mystère, cette farandole de rythmes, cette noble voix 
espagnole qui fixe dans l’esprit la gravité, la fantaisie, la 
lumière et l'ombre, et qu’il l’a élevée jusqu'aux sommets 
de l’art. Il se souvient - entre tant et tant d’autres soirs 
qu’il a rendus si vibrants - de ce premier concert qu’il 
donna dans la vaste et solennelle salle de l'Opéra de Paris 
à l’époque où l’on ne savait pas encore grossir les sons 
par ces sonorisations déformantes et si souvent intempes- 
tives. Sur la scène illustre une chaise, seule, placée au 
centre. À l’arrivée de ce petit homme noir, portant avec 
lui un léger bagage : celui que les cubistes avaient promu 
dans leurs tableaux-rébus. Le silence donnait une atmos- 
phère de vertige. Tout ce public qui emplissait le grand 
théâtre était tendu vers cette apparition qui semblait 
hoffmannesque. Et quand s’éleva le chant harmonieux et 

doux, si pur et si riche en ses résonances, si frémissant 
dans sa simplicité royale, on ne pouvait plus soutenir 
le monde des sensations que faisaient naître ces mains 
sur ces cordes qui allaient et venaient pour délivrer la 
musique seule ‘et nue, là où on était habitué à venir 
l'entendre parée des prestiges de la voix, de l’orchestre, 

des costumes, des décors, dans un scintillement de 
lumières. SEGOVIA et sa guitare emplissaient le lieu de 
leur conversation parfois intime, parfois profonde et 
sonore, envoûtante, mystérieuse, grave, lumineuse, irrésis- 
tible. 

Aujourd’hui, placée dans bien des mains plus ou 
moins expertes et averties, la guitare a remplacé le piano 
que l’on trouvait dans la plupart des foyers et qui était 
le confident des jeunes filles, indispensable attribut de 

l'éducation bourgeoise de la première partie de ce siècle. 

C’est à SEGOVIA que l’on doit cette extraordinaire 
conquête du monde de la musique par la guitare. C’est 
son exemple qui a suscité l’éclosion de cette magnifique 
cohorte d’artistes qui parcourt le monde des concerts ; 
il a fait revivre toute une littérature musicale qui serait 
- sans lui - tombée dans un définitif oubli et il a fait 
naître de nouvelles œuvres écrites pour lui et l'instrument. 

Par lui, désormais, la guitare est de nouveau mêlée à 

nos vies et associée à nos sensations sonores d’hommes 
d’aujourd’hui. Elle a pris même un nouveau visage qui, 
d’ailleurs, parfois, tente de la détourner de sa véritable 
expression. la rançon du succès populaire ! 

Les pouvoirs de cet homme et de son art sont de ceux 
qui ne se mesurent pas. Le prestige qui les couronne est 
celui des plus grands. Le nom de SEGOVIA est insépa- 
rable de la vie des arts de ce siècle qu’il a enrichis de son 
magnifique talent, de son art souverain de grand artiste 
au service des plus hauts génies de la musique de tous les 
temps.



ANDRES SEGOVIA 
par Alexandre TANSMAN 

Il semble que tout (et ceci, dans toutes les langues du monde) a été dit 

et écrit sur l’art d’Andrès Segovia, sur le fait d’avoir créé d’un instrument 

délaissé et peu considéré l’instrument de concert le plus populaire de notre 
époque, sur sa technique inégalable, sur son sens de style infaillible, sur sa 
sonorité et création de possibilités nouvelles de la guitare, sur l’éclosion 

riche d’une génération d’interprètes de grand talent qui lui est due, sur la 

création d’un répertoire toujours renouvelé, et on pourrait continuer ainsi 

sans cesse. 

Mais il y à, en plus, dans l’art de Segovia quelque chose d’indéfinissable 
qui depuis trois générations remplit les salles de concert à travers le monde, 
une grâce ineffable, une sorte de magie sonore envoütante qui rend à la 

musique sa fin en soi. Une évasion du quotidien, une atmosphère dans laquel- 

le on oublie l’instrument et l’interprète, mais où on est porté par l’action 
musicale arrivée à son plus haut sommet, une présence, un rayonnement, un 

enrichissement spirituel, une communion dans la beauté. 

L’interprète Segovia devient ainsi un créateur qui dispense la pure joie 
perceptive de la musique même, dégagée de tout ce qui lui est étranger. 

J'ai en souvenir l’occasion, lors de mes voyages d’assister aux récitals de 

Segovia, en Europe ou Amérique, etc... et chaque fois l’effet de fraicheur, 
de rareté” est le même, partagé par une foule enthousiaste et fascinée par 
un phénomène ou un concert n’est plus la « mise en valeur » d’un virtuose 
sans pareil, mais une sorte d’action spirituelle, enrichissante et unique dans 

son authenticité. 

Avoir Andrès Segovia comme interprète et comme ami intime depuis près 
d’un demi-siècle est un des plus rares privilèges de ma vie d’artiste et 
d'homme. 

Sa vaste culture dans tous les domaines s’ajoute à son art admirable, et 

je me joins aux innombrables admirateurs de cet artiste unique pour souhai- 
ter qu’il puisse pendant de longues années encore nous apporter la joie de 
son art qui, dans la vie de plus en plus mécanisée et conditionnée de notre 
temps, est lé peu qui nous reste d’une évasion absolue, d’une beauté, en 
dehors de tout le médiocre, de la musique en soi et pour soi, un art ou la 

perception du métier rejoint dans une rare et heureuse synthèse l’imagination 
intuitive de l’interprète. 

Et, à titre personnel, j'aimerais ajouter que, couvert d’honneurs et de 

gloire, Andrès Ségovia a su garder sa merveilleuse simplicité, sa fidélité à ses 
vieux amis, sa faculté rare de rester « tel qu’en lui-même » rester humain, 

aussi humain que son merveilleux art. | 

Nos lecteurs trouveront une discographie de Segovia, page 21



LA MUSIQUE 

DE CLAVIER 

DE HAYDN 
ET MOZART 

Les sonates 

pour le piano 
Par Jean-Noël CORDIER 

Ilème partie 

Ainsi donc, après une évolution lente, et, 

en fait méthodique - quoique empirique - 

Haydn arrive à donner à ses sonates une 

perfection classique certaine et teintée de ro- 

mantisme (52 ème). Si l’on sent Haydn mal 

à l’aise dans ses compositions pour le piano, 
il faut constater néanmoins qu’il possède une 
juste connaissance des possibilités de l’instru- 
ment à son époque. En fait, c’est toujours 
sur: le forte piano que Haydn travaillait et 

qu’il essayait son inspiration pour ses œuvres 

symphoniques et sa musique de chambre, jus- 
qu’à ce que le plan de composition soit 
établi. Mais ik n’avait pas pour l'instrument 
un intérêt comparable à celui de Mozart, et 
les formes qu’il utilise dans ses :sonates sont 

nettement simples. Toutefois on rencontre chez 

Haydn une adéquation croissante aux possi- 

bilités spécifiques du forte piano. En effet, 
Haydn ne vivait pas seulement à une période 

de profonds changements de style, mais aussi 
à l’époque de transition entre l’ère du clavecin 
(et du clavicorde) et celle du piano. Il a pu 

suivre personnellement les progrès techniques 

du nouvel instrument, depuis le clavicorde 
qu’il possédait dans sa mansarde en 1750, 
jusqu’au hammerflügel de John Broadwood 
qu’il acheta en Angleterre en 1791. Sés œuvres 
profitèrent des réussites techniques de Gott- 

fried Silbermann. Haydn eut également à sa 
disposition un piano de Franz Jakob Spaëth. 

Léopold Mozart possédait aussi un instrument 
du même facteur. 

Pour Mozart, justement, le problème se 
pose ‘différemment, non seulement à cause 
d’une formation différente, mais aussi pour une 

question de chronologie. Il ne faut pas oublier 

que Haydn composait déjà pour le clavier 
avant la naissance de Mozart (1756), .alors 

que celui-ci ne va évoluer que dans la période 
classique, profitant immédiatement des décou- 

vertes et des mises. au point de l’époque 
précédente, dans laquelle Haydn avait déjà 
composé une vingtaine de sonates. 

Au contraire de Haydn Mozart fut amené 

au piano, entre autres influences, non par 

Karl-Philipp Emmanuel Bach, mais par Jean- 

Chrétien Bach ; en effet, en 1764-1765, Mozart 
fit en Angleterre un voyage que la maladie de 
son père prolongea dix huit mois - nous savons 

que Jean-Chrétien Bach organisera à Londres 
en 1768 le premier récital de piano - Mozart 

  

    

     

OLD MOZART, 

rencontra donc le « Bach de Londres » qui 
laccueillit aimablement et lui’ fit une très 
forte impression. Ainsi décelons-nous dans les 
premières compositions pianistiques de Mozart, 
entre l'influence de son père Léopold et de 
ses amis de Salzbourg, celle, plus déterminante, 

de Jean-Chrétien Bach - d’ailleurs, les premiers 
concertos de Mozart sont des transcriptions 
des sonates de Jean-Chrétien Bach - M. Hut- 
chings écrit à ce propos :: « L’enfant avait 
pour l’homme un véritable culte, et il faut 
parfois une oreille exercée pour préciser ce qui, 

Pere dé MARIANNE MOZART. 
Be RATS FOR ETES 

  

 . me + } 

Vrrluose &gee de onze ans 
<. 

MWOLIGANG MOZART, Compositeur ele Atatre dei Masque 
: 

Hueé te Sepi Hit. 

Photo Bibliothèque Nationale. 

en musique, appartient à l’un et à l’autre ». 
D'autre part, comme nous l’avons montré 

plus haut, alors qu’il n’y avait pas de piano 

dans la maison paternelle de Haydn, le père 

de Mozart possédait un forte piano du facteur 
Spaëth. Mozart en appréciait la mécanique 
- le dispositif actionné au genou pour lever 

les étouffoirs - Mais en 1777, date importante 
dans l’évolution pianistique de Mozart (sonates 
dites de Mannheim K. 390.311) il fait connais- 

sance des instruments de John-Andreas-Stein 
qu’il préférera désormais aux instruments de 
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Spaëth, car ils étouffaient beaucoup mieux 

la résonance, et avaient un son égal, ainsi 
qu’un bon échappement. Donc, à la différence 
de Haydn, Mozart vécut intimement avec le 
piano. 

‘ Par conséquent, les étapes de la création 
pianistique de Mozart sont moins visibles. 
Nous avons plutôt affaire à une évolution 
sans à-coups, en camaieux, si l’on peut dire, 

partant d’une certaine perfection formelle, déjà, 
pour aboutir à une autre perfection ; les 

sonates dites de Mannheim, par exemple, ne 

sont-elles pas déjà aussi parfaites et aussi 
belles que la pathétique sonate K.576 ? 

IL faut constater que les toutes premières 
compositions de Mozart, vers 1762, sont des 

menuets pour clavecin, dans lesquels, bien 
entendu, l’originalité n’est pas grande - Mozart 

avait six ans - et où l’on retrouve la naïveté, 
mais aussi la gaucherie de l’enfance ; le style 

galant domine encore. 

Mis à part les « pasticcios » de 1767, 
morceaux de sonates françaises arrangées en 

quatre concertos pour clavecin (K. 37 39.40. 
41), il faudra attendre 1772 pour que Mozart 

écrive sa véritable première sonate pour le 

piano - à quatre mains - (K.381). Comme 

‘la plupart de ses contemporains, notamment 

Haydn, Mozart va passer par le Sturm und 

Drang. Il est singulier de constater que cet- 

te première sonate de Mozart correspond à 
peu près à cette « crise », mais on n’en 
trouve guère de traces dans cette sonate en 

ré majeur, sauf peut-être dans le second mou- 
vement. Cette crise est peut-être ce qui ex- 
plique l’emploi assez fréquent Chez Mozart 

de la tonalité mineure ; Mozart n’avait que 
seize ans : il entrait sérieusement dans la 
musique avec le Sturm und Drang, alors que 
Haydn l’avait subi après une période de compo- 
sition déjà féconde. 

Ainsi tout au long de sa carrière pianis- 
tique, le caractère « Sturm und Drang » va 
s’accentuer chez Mozart, et nous amener, com- 
me le dit Claude Rostand « aux abords du 

romantisme beethovenien ». Certes, nous som- 

mes encore au XVIII ème siècle, et le style 
galant va persister, surtout dans le genre de 

la variation (K.180, ou les variations « je 
suis Linda » par exemple) et dans certaines 

sonates. Mais, avec la découverte de Jean- 

Sébastien Bach et de Haëndel, Mozart, avant 

Beethoven, va réintroduire le contrepoint (sona- 

te K.576). Et, avec certaines œuvres, il nous 
plonge dans une atmosphère on ne peut plus 
romantique (fantaisie en Ut mineur K.475) ; 

il est rare en effet, que le style galant soit 
purement gratuit chez Mozart. 

Par conséquent, on le voit les carrières 

pianistiques de Haydn et Mozart sont diffé- 
rentes. Bien que les formes cultivées par cha- 

cun d’eux soient identiques, à peu de choses: 

près, on trouve néanmoins chez Mozart certains 

genres que Haydn semble avoir voulu ignorer 
- sonates à quatre mains, sonates pour deux 

pianos, trouvant leur perfection avec le K.448 
et le K. 497 - et vice-versa, chez Haydn, 
des genres que Mozart n’a pratiquement point 
exploité, comme le capriccio, espèces de fan- 

taisie bien plus courtes que les grandes fan- 

taisies de Mozart, plus de cinq chez Haydn. 

Suite et fin dans le prochain numéro. 
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Conversation avec 

CLAUDE LEVI-STRAUSS 

de l’Académie Française 

par Alain SAURY 

Levi-Strauss, Claude, anthropologue social ; 

né à Bruxelles (Belgique), le 28 Novembre 

1908, de Raymond et Emma Levi-Strauss. 

Ses titres : Agrégé de philosophie de l’uni- 
versité de Paris (1931) ; docteur-ës-Lettres 

(1948) ; Docteur honoris causa des Universités 

de Bruxelles (1962), d'Oxford (en Angleterre, 

1964), de Yale (1965), de Chicago (1967). 

Sa situation familiale : Un fils d’un précé- 
; marié avec Monique 

Roman, le 5 avril 1954 ; un fils, Mathieu. 

Ses activités professionnelles : Professeur de 

sociologie à l’U. de Sao Paulo (Brésil) 1935-38 
New School Social Research : 1941-45 ; conseil- 

ler culturel à l’ambassade française de Washing- 

ton (1946-47) ; conservateur au musée de 

lPhomme à Paris (1948-49) ; professeur de 

l'Ecole des hautes études (1950 à Paris) ; 
professeur au collège de France (1959 à Paris). 

Service Armé : Combat avec l’armée fran- 

çaise (1939-40) ; décoré de la Légion d’Hon- 

neur. 

Récompenses officielles : Membre de l’ins- 

titut royal d'anthropologie de Grande-Bretagne, 

de l’Académie américaine des arts et des 
sciences, de l’Académie des Pays-Bas, de l’aca- 

démie de Norvège, de l’Académie nationale 
des sciences des U.S.A. 

Son œuvre Les structures élémentaires 

. de la parenté (1949) ; Tristes tropiques (1955) 
Anthropologie structurale (1958) ; La pensée 

sauvage ; le totemisme aujourd’hui (1962) ; 
Le cru et le cuit (1964) ; Du miel aux cendres 

(1966) ; L’origine des manières de table (1968) 
L’homme nu (1971). 

Détails : Connu pour son approche philo- 

sophique intuitive pour l’anthropologie. Croit 

qu’il y a une logique à toute pensée humaine 
et que les peuples primitifs sont logiques 

plutôt que prélogiques. Etudes poussées des 

mythes, considérés comme des systèmes logi- 
ques créés par les hommes pour résoudre 

les problèmes qui se présentaient à eux. 

Actuellement ïil est directeur du service 

d'anthropologie sociale au collège de France. 

Alain Saury. — « Sur le plateau du Mato- 

grosso, j'avais été obsédé non point par ce qui 

m'environnait et que je ne reverrai jamais, 

mais par une mélodie rabattue que mon sou- 

venir appauvrissait encore, celle de l’étude 

n® 3 opus 10 de Chopin. Etait-ce donc cela 

le voyage, une exploration des déserts de ma 

mémoire plutôt que de ceux qui m’entou- 

raient », écriviez-vous, Claude Levi-Strauss, 

dans « Tristes Tropiques », il y a dix-sept ans. 

Quelle place occupe aujourd’hui la musique 
dans votre vie ? 

Claude Levi-Strauss. — Elle en occupe tou- 
jours une considérable et chaque jour qui 

passe plus considérable encore. S'il est quelque 

chose dont je ne peux me passer c’est de 

musique au point d’ailleurs que je la maltraite, 

car il me serait impossible de travailler sans 

avoir ouvert mon poste de radio, non pas 

certes pour y entendre parler, parce qu’alors 

je le ferme immédiatement mais pour autant 

qu’on peut y entendre de la musique : c’est 

une chose qui devient de plus en plus difficile 

depuis qu’un bavardage insupportable s’est ins- 

tallé sur le poste qui prétend s’appeler France- 

Musique. J'ai besoin de la présence de la 
musique pour pouvoir travailler. J’ai un peu 

de confusion à dire que ce n’est pas tellement 

pour l'écouter que pour cette espèce de so- 

ciété familière qu’elle crée auprès de moi 
et qui est le seul moyen que je connaisse pour 

m'isoler du monde extérieur. 

Alain Saury. — En fait vous travaillez en 

écoutant de la musique ? 

Claude Levi-Strauss. — J'aimerais pouvoir 

dire que c’est en écoutant de la musique, 

disons que je travaille avec la présence constan- 

te de la musique et que quand cette musique 

se trouve être de celle pour qui j'ai une 

prédilection ,alors mon travail s'arrête, se sus- 

pend et j'écoute. 

Alain Saury. — Quelles sont vos musiques 

de prédilection ? 

Claude Levi-Strauss. — Là je crains de vous 
paraître extraordinairement conservateur mais



pour moi la musique est celle qui va, disons 

de Bach à Stravinsky,et qui passe essentiel- 

lement par Mozart, par Beethoven, par Wagner 

en tout premier, dirai-je volontiers, par Debussy 

et par Ravel, plus un certain nombre de ten- 

dresses que j'ai, tel Chabrier dont j'ai tenu 
à mettre une phrase musicale en exergue au 

premier volume des « Mythologiques ». 

Alain Saury. — Quelle est-elle ? Vous 

vous en souvenez ? 

Claude Levi-Strauss. — Bien sûr, le volume 

est dédié à la musique et par conséquent, 
il s’imposait que ce fut « l’Ode à la musique » 
de Chabrier, qui est d’ailleurs à mon sens une 
des plus merveilleuses choses de la musique 

française. 

Alain Saury. — Claude Levi-Strauss, vous 

parlez souvent dans vos œuvres des instru- 

ments des ténèbres, quels sont-ils et quels sont 
les instruments de lumière ? 

Claude Levi-Strauss. — Je ne sais si on 
peut parler d’instruments de lumière. Ce qui 

est certain c’est que dans la liturgie catholique 

et dans beaucoup d’autres dans le monde 

- c’est justement ce que j'ai essayé de montrer 

dans le second volume des « Mythologiques » 

où toute une partie est intitulée « Les instru- 

ments des ténèbres », certains instruments, 

peut-on les appeler des instruments ? disons 

des bruiteurs tels que des crécelles, des cla- 
quoires, des battoirs jouent un rôle considé- 

rable pendant ces trois jours qui vont du 

vendredi saint au dimanche de Pâques : c’est 
la période pendant laquelle il est interdit de 

faire sonner les cloches et les cloches se 
trouvent donc en quelque sorte remplaçées 

par ces instruments qui ont aussi, m’a-t-il semblé 
un rôle philosophique et même pourrait-on 
dire métaphysique beaucoup plus considérable. 
Il arrive encore dans les campagnes françaises, 

et je l’ai, il n’y a pas tellement d’années, observé 

dans la mienne, que pendant cette période 

où les cloches ne sonnent pas, ce sont des 

enfants qui se promènent plusieurs fois par 

jour en agitant des crécelles que le curé leur 
a confié pour annoncer les heures de la messe. 

Alain Saury. — 
sacrée ? 

Aiïimez-vous la musique 

Claude Levi-Strauss. — Je ne peux pas 
dire que je l'aime en temps que musique 

sacrée, je l’aime quand elle est l’œuvre de 
grands maîtres : si cette musique sacrée est 
de Bach, si c’est telle ou telle cantate, si 

c’est la passion selon Saint-Matthieu, la passion 

selon Saint-Jean, ou si c’est la Missa Solemnis 

de Beethoven, bien sûr je l’aime profondément, 
mais je ne peux pas dire que je réagis à cette 
musique en tant qu’elle est sacrée parce que 

pour moi toute musique est sacrée. 

Alain Saury. — Quelle place occupe dans 
votre goût la voix humaine en tant qu'instru- 

ment de musique ? 

Claude Levi-Strauss. — C’est une question 

à laquelle il m'est difficile de donner une 

réponse. Je dirai volontiers que dans cer- 

taines de ses utilisations, la voix humaine 

me donne les plus grandes joies musicales 

que je connaisse, tandis que dans certaines 

autres, son emploi me gêne et presque même 

me choque. Pour donner un exemple du pre- 

mier cas : nous parlions de Wagner, il y a 

un instant et il n’y a pas dans l’œuvre entier 

de Wagner de sommet qui dépasse le « Quin- 

tette des Maîtres-Chanteurs » ou bien entendu, 

les voix sont prédominantes et c’est tellement 
une question, de genre, de mode d’utilisation 
de la voix que j'éprouve une voie presque 

comparable, avec le sextuor de Lucia di La- 

mermoor. Cela est une façon d’employer la 

voix qui pour moi est tout à fait admirable 

et je pourrai citer également le quintette vocal . 

qui termine « L’heure espagnole » de Ravel. 
En revanche le lied est un genre qui me rebute, 

probablement parce que la voix au lieu, comme 
dans. les cas que j'ai évoqué précédemment, 
d’être traitée orchestralement et comme un 

instrument (les voix traitées comme autant 

d'instruments) j'ai le sentiment, à tort ou 

à raison, que dans la formule du lied le 

traitement de la voix se trouve en quelque 

sorte subordonné à un certain message qui a 

trop de connivence avec le texte du poème 

mis en musique et cela m'apparait comme 

une sorte d’invasion importune de la littéra- 
ture dans la musique. 

Alain Saury. — Je le comprends très bien. 
Claude Levi-Strauss, tous les groupes humains 

ont différents folklores sonores apparemment 

dissemblables et croyez-vous que ces seules 

différences musicales suffiraient à expliquer, 
suivant les latitudes, les nuances de notre 

altruisme et de notre égoisme, de notre ten- 

dresse et de notre solitude ? 

Claude Levi-Strauss. — Vous savez, je crois 

que vous considérez la musique dans une 
perspective qui peut être aussi la mienne en tant 

que consommateur de musique, mais qui ne 

peut être celle d’un ethnologue, s'agissant 

des musiques des peuples que les ethnologues 

étudient parce que pour nous la musique, 
comme toute autre forme d'art et comme 

tout ce qui est langage est un fait social, et 
par conséquent qu’elle exprime beaucoup moins 

des attitudes individuelles que certaines formes 

de civilisations et .d’autre part cette musique, 

elle n’est pas créée par les uns ou par les 

autres (en tout cas dans ces sociétés qu’étu- 
dient les ethnologues), elle l’est mais elle l’est 

de façon exceptionnelle et le capital musical, 

si je puis dire et en tout cas, le style de la 

musique, le mode d'émission, les circonstances 

dans lesquelles on chante et on joue des ins- 
truments sont tellement imbriqués avec tout le 
reste : la musique n’est pas gratuite si je puis 

dire, elle accompagne des rites, des mythes, 

elle sanctionne des cérémonies et selon des 
modalités qui sont très rigoureusement fixées 
par la tradition ; je veux dire qu’il s’agit beau- 

coup plus d’un phénomène collectif que d’un 
phénomène individuel, ce qui ne signifie pas, 

bien entendu, qu’il n’y a pas de créateurs, il y 

en a toujours, et il faut bien cette musique, 

aussi loin qu’elle remonte dans les âges, il faut 

bien qu’à un moment donné, elle est été créée 
et si vous écoutez ce disque tout à fait admira- 

ble qui a été récemment enregistré aux îles 
Salomon par une jeune musicologue de très 

grand talent qui s'appelle Hugo Zan et qui a 
été édité par le Musée de l'Homme : un disque 
entièrement consacré à de la musique orches- 
trale, mais d’orchestre entièrement composé 

de flûtes de Pan ; eh bien il y a dans ces 

enregistrements, si mes souvenirs sont exacts, 

des compositions musicales dont on connaît 

les auteurs ; nous savons très bien aussi que 

dans bon nombre de sociétés, comme la nôtre, 
“certains instruments (je pense à la flûte chez 
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les Indiens Américains) servent à donner des 

sérénades amoureuses et que c’est sur la flûte 
que tel jeune homme exprime à son aimée les 

sentiments qui l’animent en se livrant à des 

improvisations. Mais je dirai presque que nous 

n’en savons pas assez sur la musique des peuples 

dits sauvages ou qu’en tout cas je n’en sais pas 

assez moi-même pour pouvoir répondre à votre 

question. 

Alain Saury. — Merci. « La mastication de 
tout aliment cuit ou mort provoque dans les 

trente minutes qui suivent, la multiplication 
des globules blancs de sept mille à quatorze 

mille par cm3 de sang », affirmait en 1937 le 

Dr Kouchakoff. Cette légère leucémie provo- 
quée plusieurs fois par jour depuis des millé- 
naires n’aide en rien à la digestion et cette 
aggression à laquelle nous nous soumettons par 

l'absorption de cadavres et de végétaux tués, 
use prématurément l'organisme et l’entende- 
ment. Claude Levi-Strauss, vous qui avez opposé 

le cuit et le cru, croyez-vous que du bâton 

durci pour la chasse à la cuisine, ce don 

prométhéen du feu appliqué à des fins... diges- 
tives soit un cadeau harmonieux ? 

Claude Levi-Strauss. — .… Comment vous 

répondre, nous sommes là en présence d’un 
phénomène ou d’un groupe de faits qui est 

vraiment universel dans les sociétés humaines : 
il n’y a pas de société qui ignore l’usage du feu, 

ne transforme ses aliments par la cuisson. 

Dans ces conditions pour pouvoir vous répon- 

dre, il faudrait pouvoir se placer en dehors de 

toute société humaine pour les juger toutes, 
mais les juger toutes, de quel point de vue 

puisque ce ne serait celui d’aucune société ? 

Alain Saury. — Merci. On ne pourrait juger 

que sur un point de vue de recherche individuel- 

le comme le fait, par exemple, Kouchakoff. 

C’est extrêmement complexe. 

On peut dire que la musique est l’art le 

plus représentatif de ce que nous appelons 

lharmonie. Chacun d’entre nous tend à être 

harmonieux, c’est-à-dire « bien dans sa peau ». 
Vos travaux que vous poursuivez sans relâche 

depuis des années, vous aident-ils à trouver 
en vous cette harmonie ?



Claude Levi-Strauss. — … Je crois que ce 
serait leur demander beaucoup : le travail, 

quelque soit d’ailleurs le travail qu’on ait 

choisi, aide un tant soit peu à éviter un excès 

de grincements et de contradictions, je ne dirai 

pas qu’il arrive à les éliminer. L’idéal d’une vie 
harmonieuse avec soi-même, je ne l’ai pas connu 

et je doute que beaucoup de gens (sauf peut-être 

les saints, parce que c’est probablement comme 

cela qu’on peut les définir) le connaissent. 

Alain Saury. — Claude Levi-Strauss, est-ce 

que pour vous l’écoute totale d’un être est-elle 
aussi une forme de création, une forme d’émis- 
sion artistique ? 

Claude Levi-Strauss. — En ce qui concerne 
la musique, j'en suis tout à fait persuadé et je 

crois même avoir écrit, quelque part, de la 

musique : « qu’on s’écoutait soi-même à travers 

elle et que toute écoute musicale implique une 

sorte de collaboration entre le compositeur et 

lPauditeur ». Bien entendu qu'ils n’y mettent 
probablement pas la même chose. Mais après 

tout qu'est-ce qu’une partition, cela n’est même 

pas l’œuvre musicale telle qu’elle existe puisque 

une partition consiste en un certain nombre 

d'instructions qui sont données aux exécutants 
pour qu’ils parviennent à réaliser concrètement 

une œuvre qui n'existe en tant que telle et dans 

sa vérité que dans l'esprit de son créateur. 

Alain Saury. — Puisque nous parlons d’har- 

monie, Claude Levi-Strauss, que pensez-vous du 

monde tel qu’il va, aujourd’hui ? 

Claude Levi-Strauss. — Je n’en pense pas 

grand chose de bien. Je crains, mais ce sont des 

banalités et mon seul droit à les formuler, c’est 

peut-être que quand j'écrivais « Tristes Tropi- 

ques » que vous citiez tout à l’heure, il y a 

près de vingt ans, eh bien on ne s’en souciait 
pas beaucoup et qu’à ce moment-là j'y étais 
déjà sensible mais je crains que ce qui se passe 
actuellement dans le monde, je veux dire 

l'explosion démographique, l'extinction, la des- 
truction des espèces vivantes animales ou végé- 
tales, la pollution sans cesse croissante de l'air 

et de l’eau. Mais enfin ce sont des platitudes 

maintenant qui se rencontrent dans tous les 
journaux. Elles n’en sont pas moins véridiques 

pour cela, je crains qu’elles ne nous entraînent 

tout droit vers une condition que j’appelerai 

catastrophique, si après tout dans cette condi- 

tion catastrophique nous ne trouvions pas, 
sans nous en rendre compte, très largement 

déjà. 

Alain Saury. — Merci, Claude Levi-Strauss. 

HOANG TCHONG « La Cloche Jaune » 
par Jean-Claude de TYMOWSKI 

« Il n’est de science que dans le mesurable.» 

La musique répond bien à cette définition car, utilisant des 

sons classifiés et mesurés, elle est à la fois un art et une 

science. ; 

La nécessité de cette mesure des sons est très ancienne. 

Pour bien des gens le rapport entre les sons, les longueurs 

et les volumes n’est pas évident, c’est pourquoi, dans la 

poursuite de notre étude sur les vibrations sonores, nous 

croyons bon de rappeler comment la civilisation chinoise 
a déterminé le son étalon de base. Ce son est produit par 
la « HOANG TCHONG » - la Cloche Jaune. HOANG TI, 

empereur de Chine (environ 2.500 ans avant J-C.) aurait 
été l'instigateur de cet étalonnage, mais il en confia la 
réalisation à un membre de son gouvernement, LING 
LOUEN ; ce dernier fut donc chargé de définir le son de 
base et son étalonnage. A cet effet, LING LOUEN 
inventa la «Cloche Jaune» construite à partir d’un tube de 
bambou:de dimensions données. 

Les caractéristiques de ce tube de bambou sont très 
précises ; il doit provenir de la vallée de HIE K°T, vallée 
célèbre justement pour ses bambous. La dimension est 
déterminée par l’utilisation de graines de millet noir 
(Panicum Miliaceum), en chinois «CHOU», ces graines 
ayant la propriété d’être régulières en taille, en forme et en 
poids. On peut les empiler soit côte à côte, soit longitudi- 
nalement. On détermine ainsi 2 pieds (unité de mesure) : 

1) le « TOU-TCHE » qui est le pied utilisé pour les distan- 
ces, il correspond à 100 graines de «CHOU» empilées. 

2) le « LU-TCHE » qui est le pied musical, il correspond à 
81 graines de «CHOU» placées les unes après les autres dans 
le sens de la longueur. 
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La hauteur du pied musical est donc de 81 graines disposées 
les unes sur les autres. Ce nombre de 81, multiple de 9, a 

une valeur symbolique importante car, pour les Chinois, le 
chiffre 9 représente le Ciel et le chiffre 81 est la preuve 
d’une manifestation créatrice céleste. 

Le tube contient 1.200 graines et le son émis est le «Fa». 
La même démarche a été suivie pour déterminer le son de 
base en Europe puisque le «La 3» fut primitivement un 
tuyau de 8 pieds, en bois à l’origine. 

Nous pensons qu’il est intéressant de rapprocher ces deux 
démarches voisines, l’une orientale, l’autre occidentale. 

Rappelons que si la gamme occidentale est une gamme de 
notes, les Chinois utilisent une gamme pentatonique 
Fa - Do - Sol - Ré - La - différente de la gamme pentatoni- 
que celtique, « la chinoise étant plus mâle, la celtique plus 
affective » (M.L. Aucher). 

La « Cloche Jaune » est donc à la fois une unité de mesure 

des distances, des volumes, des poids et une unité de 
musique. 

Elle . permet de saisir plus complètement l’interférence 
entre ces notions et de comprendre comme tout dans la 
Nature est lié. 

Cela nous rappelle que, non seulement pour la vue mais 
aussi pour l’audition, une maison, un édifice doivent être 

construits en tenant compte de ces rapports : Volume - 
Son - Distances. 

Rappelons qu’aujourd’hui, l’unité de son est le «La 3», 
de fréquence 440 vibrations-seconde, de longueur d’onde 
0,80 mètre et que le rapport est de /,6818, bien voisin 
du nombre d'or.



LE TUYAU ÉTALON DES SONS 

Il s’agit d’un tube de bambou de la vallée 
Hie K°T 

choisi par LING LOUEN 

sur l’ordre de l’empereur HOANG TI 

On le remplit de «CHOU» 

CHOU = graine de millet noir 
toujours même poids 

même dimension 
même volume 

100 graines dans petit diamètre 
100 = 10 X 10ou(5X2)2 

81 dans grand diamètre 
81=9X9 

Conversation 

avec 

MICHEL 
RANDOM 

par Alain Saury 

Né en 1933 en Lorraine, Michel Random 
s'intéresse très tôt aux questions métaphysi- 
ques et à l’histoire des religions. Dès l’âge de 

17 ans, il lit René Guénon, Shri Aurobindo 
et les principaux mystiques de l’Inde. Il dé- 
couvre également la figure de Luc Dietrich, 
pour qui il se prend d’un intérêt passionné. 

En 1966, il publie « LES PUISSANCES 
DU DEDANS », essai consacré essentiellement 

à Luc Dietrich, mais aussi à René Daumal, 
Lanza del Vasto, G.l. Gurdjieff. Cette pre- 
mière étude est suivie en 1970 de la parution 

d’un essai consacré au « GRAND JEU », 

c’est-à-dire au mouvement parallèle au surréa- 
lime qu’animèrent surtout René Daumal et 
Roger Gilbert-Lecomte. Cet essai est complété 
à la fois par un ouvrage : « TEXTES ESSEN- 

TIELS DÜU GRAND JEU » et par divers 

ouvrages à paraître dans le cadre d’une collec- 
tion : « LES CAHIERS DU GRAND JEU ». 

En 1967, Michel Random réalise de nom- 
breuses émissions littéraires pour France-Cul- 

ture, (portraits de René Daumal, de Luc 

Ce tuyau est à la fois une unité de mesure des distances, de 

— TOU-TCHE 
  

  

— LU-TCHE 

Pied musical 

Signification     

  

  

musique, de volume. 

L'épaisseur de 

1 graine de CHOU = 1 FEN 
10 FEN = 1 TSOUN ou POUCE 

Pied de compte (mesure des distances). 
100 graines de «CHOU» empilées dans le petit diamètre. 
Signification symbolique : évolution de l’énergie terrestre. 
Inn-Yang sont vers le haut ou le bas. 

81 graines de «CHOUY» dans le plus grand diamètre. 
symbolique 

Inn-Yang en conjonction. 

énergie créatrice céleste. 

100 FEN = 10 TSOUN = 1 TCHE ou 1 PIED 
Volume — les 1200 graines — 1 YO 

  
Dietrich, etc.) et une série de cinq émissions : 

« L'Esprit du Zen ». En novembre 1968, 

René Puissesseau, qui produit « POINT CON- 
TREPOINT », envoie Michel Random au Japon, 

à l’occasion du Prix Nobel de littérature at- 

tribué à Kawabata. Il y réalise un film de 

30 minutes : « Le point de frappe du Japon » 
et;en 1969, il réalise toujours pour Point 

Contrepoint, un documentaire de 35 minutes, 

consacré aux problèmes politiques et sociaux 

en Italie : « La Crise Italienne ». En 1970, 

retour au Japon et réalisation des deux films : 

Michel Random Photo Marc Garanger 

LES ARTS MARTIAUX, et le SHINTO ou 
la VOIE DES DIEUX. En 1971, trois courts 

métrages dont un film sur le théâtre NO. 
En 1972, un film en couleur de 52 minutes : 

&« Le Ramayana et le théâtre d'Ombres de Ma- 

laisie ». En tant que producteur à la radio, 
Michel Random est l’auteur d'émissions telles 

que l'Esprit du Zen (5h) ou « Les Frontières 

de la Vie » (4h) récemment diffusé. Paral- 
lèlement à cette activité à l’O.R.T.F., Michel 
Random poursuit son œuvre d’écrivain.



Saury. — Michel Random, quelle place tient 
la musique dans votre vie ? 

Michel Random. — Je ne suis pas musicien, 

mais j'ai été amené à faire moi-même la bande 
sonore de tous les films que j'ai fait. Cela a 

commencé ainsi. Puis j'ai été amené à illus- 
trer aussi mes différentes émissions radio. Donc, 

je devais dépasser le stade où l’on est simple- 

ment auditeur pour que la musique soit liée à 

l’image, au rythme, soit liée en quelque sorte à 

la traduction, pour atteindre ce troisième état 

qui va au-delà de l’image, au-delà du langage ; 

cela pour appréhender finalement et l’image et 

le langage comme une même bande sonore ; au- 

trement dit c’est la musique qui progressivement 

dans ma vie est en train de prendre le pas sur 

tout. Il est significatif que mon dernier film 

« le ramayana et le théâtre d’ombres de Malai- 

sie » soit finalement un film musical, que dans 

mon prochain (un court métrage sur Canalleto), 

la bande musicale soit pratiquement construite 
avant la bande image, et que le suivant (dont je 

ne peux parler encore, mais qui est une très 

grande épopée) soit pratiquement en totalité 
un film musical. 

Saury. — Est-ce que l’on peut dire de vos 

films que ce sont aussi des films d’ethnologue ? 

Michel Random. — Le souci que je porte à 
mon travail est le suivant : en général la satis- 
faction que j'en retire, est de voir que le profes- 

seur très pointilleux d’Université et l’enfant de 

six ans sont également contents. Je veux dire 

que je ne fais pas des films pour l’Université. 
Mais que dans la mesure où ces films procèdent 
non pas de trucages ou d’à peu près mais se 

réfèrent toujours à des sources vérifiées et 
traduisent un choix entre ce qu’il y a de plus 

authentique ou en tout cas de plus certain, et 

bien qu’ils ne soient pas des films d’ethnologue, 

je crois qu’un ethnologue très sérieux ne les 
infirmerait pas... bien au contraire. 

Saury. — Préférez-vous la musique improvi- 
sée à la musique dite de partition ? 

Michel Random. — Je ne sais pas très bien 

ce qu’est la musique improvisée ou la musique 
de partition ; a priori, j'aurais tendance à préfé- 
rer la musique improvisée, mais est-ce que la 

musique improvisée existe ? Ce qui peut exis- 

ter, c’est l’être qui a découvert lui-même une 
forme d’harmonie et qui l’exprime,et s’il y a 

harmonie en lui à ce moment, cette musique 

improvisée sera supérieure à n’importe quelle 
musique... préméditée. Si au contraire il n’a pas 
harmonie en lui on entendra des cris : le chaos. 

C’est donc une question particulière à laquelle 

je ne peux vraiment répondre. Dans la tradition 

que ce soit dans celle des steppes, ou dans n’im- 

porte quelle autre, il y a toujours le troubadour ; 

celui qui va réciter l'épopée d’ailleurs sous une 

forme musicale. Car la plupart des épopées du 
monde sont toujours pratiquement écrites en 

vers. Non seulement toutes les grandes épopées 

mais tous les grands livres religieux, le Coran 
excepté, bien que le Coran ait une poésie et 
une musicalité certaines. Il est évident que cela 
n’est pas pour rien que l’écrit est tel : en vers... 

On ne retient pas les paroles, mais le rythme 

vous retient : il y a une conduite derrière la 

parole, celle du rythme et cette conduite fait 

que la mémorisation est aisée. Certains êtres ont 
retenu dix ou vingt mille vers du Ramayana, 
des êtres dans l’épopée de Manas (l’une des plus 

grandes de l’Asie centrale) ont retenu des di- 
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zaines de milliers de vers et se les transmettent 

de génération en génération simplement parce 
que le récitatif est semi-chanté. 

Saury. — Incantatoire. 

Michel Random. — Incantatoire, voilà le 

mot. 

Saury. — Une phrase de vous, Michel Ran- 
dom, m'a frappé : « Dans la goutte vibrante de 

l'univers, les portes de vide reçurent l’immense 
octave générant les mondes et défrichant l’éter- 
nité. » 

Quelle place tenez-vous en cette goutte vi- 

brante ? 

Michel Random. — Voici pour moi tout le 

problème de la création et de l’être. A l’origine 

il y a le son : immobile, vibrant ; le son, parce 

que le créateur, toute création, et tout créa- 

teur exprime le silence et l’immobilité absolue, 

ne devient pas, et il n’a jamais été : il est. 
Donc il est en dehors de toute représentation 
possible. Mais toutefois l'expression qui le con- 
duit et qui conduit la création est expression. 

sonore. C’est comme si la vibration même de 

l'être - du créateur - faisait que de lui émane la 
création, comme quelque chose à laquelle il 

serait implicitement lié ; émanant comme une 

vibration qui est effectivement l'énergie créant 
les mondes. Ce n’est pas une figure de rhéto- 

rique ou poétique seulement : ce point immo- 

bile vibrant est ce qui est perçu à tous les 
niveaux de la création ; il est perçu sur le plan 

métaphysique et sur le plan physique : la loi 

profonde de l’Univers étant cette vibration que 
l’on retrouve partout (dans l'électricité et dans 

tous les phénomènes ondulatoires). Tout phé- 
nomène est à la fois continu et discontinu, 
quel mystère ! On n’a jamais compris quelle 

était l’origine de l'électricité. Toute vibration 
est une vibration continue : elle exprime cette 

verticalité qui est à la fois absorption et réab- 
sorption de tout le créé (manifestation du créé). 

Toute vibration est aussi discontinue : sa mani- 

festation s’inscrit constamment, avec sa courbe 

elliptique, faisant que le créé devient lui-même 
source incessante de création. Et là je crois est 
l’intéressant.… Par exemple, sur le plan atomi- 

que, on sait que la particule atomique (c’est 

une découverte récente), quand elle se déplace, 
traîne avec elle une sorte d’aura : un champ 

vibratoire.… Cela m’émerveille. J’imagine toutes 
ces particules entourées d’une aura et se dépla- 

çant avec ce champ vibratoire. On peut alors 

interroger cette idée générale sur tous les plans, 
à tous les niveaux. Il est vrai que dès que l’on 
essaie d’harmoniser l’être avec le cosmos, la 

perception de ce qu'est la totalité se fait ins- 

tantanément.… dès. l'instant où l'être cesse 
d’être séparé : quand on cesse de vouloir écrire 
on est écrit ; quand on lâche prise, on passe du 

plan personnel au plan impersonnel, de la 

conscience individuelle à la conscience non-indi- 

viduelle ou cosmique, il est évident que l’hom- 
me au lieu de percevoir des vibrations séparées 

perçoit en même temps l’infinité de la Vibration. 

Saury. — Chaque être est un instrument de 

musique qui ne joue juste que s’il ne joue pas de 

lui-même mais se laisse. interpréter. 

Michel Random. — Oui, et chaque fois, 

qu’il tente de jouer de lui-même il est comme 
celui qui essaye de tenir un bâton et qui est 

toujours tenu par ce bâton... Le bâton étant la 

subjectivité. Plus on approfondit la subjectivité, 

plus cette subjectivité enserre au point que l’on 

va essayer de découvrir une sorte de transcen- 

dance à rebours dans cette subjectivité : c’est 
en ce sens que la situation devient très souvent 

proprement infernale. Dans le cas contraire, 

c’est l'abandon. Il faut abandonner tellement de 

choses, et surtout l’idée même de l’abandon. 

Saury. — La rédemption ne renonce qu’au 

rédempté. Michel Random, dans quel sens votre 
vie va-t-elle maintenant s'orienter : le son, la 

musique vont-ils rester des compagnons fidèles ? 

Michel Random. — Lorsqu'on est au midi 

de la vie et que le tour est fait, on est amené à 

laisser derrière soi les concepts, les idées. et 

finalement seule la poésie ou seul ce qui est du 
domaine de la poésie : la musique ou l’harmo- 

nie restent encore une nourriture. C’est en ce 
sens que je vais. 

Saury. — Que pensez-vous du monde tel 

qu'il va ? 

Michel Random. — Tel qu’il va ? en 1972 ? 

Saury. — Sa cacophonie est une forme d’har- 

monie, mais très caricaturale comme les men- 

songes ne sont que les déguisements de la vérité. 

Michel Random. — Oui et … «apparemment», 

nous en sommes effectivement à une phase de 

destruction et il est évident qu’on serait naïf 

d’être optimiste sur les conditions futures du 

monde et de la planète : il est rare que des 

hommes disposent d’armes absolues pendant 

des temps illimités (surtout de la subtile pollu- 
tion) sans jamais s’en servir ; la probabilité 

existe mais elle est relativement faible par rap- 

port à sa probabilité inverse... Cela n’arrivera 

peut-être pas avant les ans 1981-82, mais nous 

assisterons à une crise (certainement pas ici 

mais en Asie) et cette crise sera très. violente. 

Quoiqu'il en sera ,nous sommes aujourd’hui 
dans une époque de transition (chaque époque 
est une époque de mort et de résurrection) et 
il n’y a jamais mort sans que la résurrection ne 
se prépare : dès le moment où nous sommes fa- 
ce à un absolu, la vie n’étant jamais qu’une 
image, car tout est relatif et l’intérêt que l’on 

peut porter à la vie est de la vivre aussi parfai- 

tement, et aussi pleinement que faire se peut. 

Perdre la vie n’est pas dans la possibilité univer- 

selle un bien grand drame car on ne perd que le 

corps physique, mais on ne peut perdre la vie : 

la vie n’a pas été, elle ne devient pas : elle est, 

par conséquent on ne perd rien du tout. C’est 

une question de foi. Je ne suis pas le seul à 
partager ce genre de foi. 

Saury. — L'important n’est pas de croire 
mais d’être cru. 

Michel Random. — Voilà. Je subis l’impres- 
sion, actuellement, devant cette espèce d’épou- 

vantable situation dans laquelle se trouve tran- 

sitoirement l’homme, que ce phénomène très 

intéressant de résurrection se prépare et très 
vite nous allons cohabiter avec tous les 

phénomènes, les pires et les meilleurs. 

Saury. — L’harmonie des sphères. 

Michel Random. — L’harmonie des sphères ! 
Cela est bien poétique ! La poésie est utile à la 
connaissance, dès le moment où l’homme est 
effectivement en harmonie avec lui-même. Fai- 

sons une parenthèse : existe-t-il seulement dans 

une vie un seul instant où l’homme est en 

harmonie ? Mais dès le moment où, même 
dans un groupe limité, la qualité des pensées 
existe, il est impossible qu’elle ne crée pas une



positivité certaine. Dans ce sens la pensée est 
une énergie effective, réelle : une matière 

subtile et très agissante. On doit demander à 
chaque être, non en terme de morale, non en 

terme de religion, mais en terme de. 

Saury. — En terme de musique, de 

s'exprimer justement. 

* Michel Random. — Oui, c’est-à-dire d’aban- 

donner ce qui est contraire à l’harmonie et de 

découvrir la loi intérieure, ou de renouer avec 

sa conscience. Qu'est-ce que la conscience ? 

‘La conscience est ce qui est lié à l'identité de 

RENOUVEAU DE LA 

La harpe est l'ancêtre des instruments à 
cordes. Dans les bas-reliefs égyptiens de plus de 
5 000 ans, elle est très souvent présente. On en 
trouve la trace en Inde dès l'antiquité la plus 
reculée, et la Bible en parle en de nombreux 
passages. 

Que savons-nous de son origine plus lointai- 
ne encore ? Pas grand | chose, bien sûr, maïs il 
m'est pas interdit de rêver... et d’imaginer un 
chasseur isolé tirant à l’arc et s’apercevant que 
l’on peut faire autre chose de cette arme qu’un 
instrument meurtrier. Il y ajoute bientôt quel- 
ques autres lianes et en fait un instrument 
mélodieux. 

De nombreux modèles de « harpes arquées » 
rudimentaires et répondant à cette description 
sont encore en usage dans de nombreuses ré- 
gions d’Afrique et d’Asie. 

On joue beaucoup de la harpe au Moyen- 
Age et pendant la Renaissance. Puis, au 17ème 
siècle, deux clans se forment : celui ‘de la harpe 
celtique et celui de sa grande sœur puinée, la 
harpe dite «classique» qui va devenir un ins- 
trument très complet par l’adjonction d’un 
système de pédales pour permettre toutes les 

-altérations possibles. Mais, dans certaines con- 
trées - Bretagne, Irlande notamment - on garde 
cette harpe traditionnelle si bien adaptée au 
folklore,et dont les bardes s’accompagnaient 
en chantant hymnes et chants de guerre. 

En Irlande, aux 17ème et 18ème siècles, 
il y avait des rencontres musicales auxquelles se 
rendaient jusqu” à deux cents harpistes. Et de- 
puis cette époque la harpe traditionnelle conti- 
nue à vivre sans discontinuité. 

Depuis quelques années, on assiste, un peu 
partout, à un renouveau d'intérêt pour les ins- 
truments anciens. Et la harpe celtique prend 
une place de choix dans ce mouvement. Cer- 
tains vont jusqu’à l'utiliser dans la musique 
«pop» - elle s’y prête parfaitement - d’autres 
plus proches de la musique ancienne retrou- 
vent et rénovent un répertoire plus riche, qu’il 

s'agisse de musique écrite pour la harpe, le luth, 
la guitare ou le clavecin. 

Devant ce nouvel essor, le Centre de Propa- 
gation et d'Enseignement Musical animé par 
Gilbert IMBAR a décidé de créer un cours de 
harpe celtique. 

Les harpes celtiques que l’on trouve actuelle- 
ment chez tous les luthiers ont généralement de 
trente et une à trente quatre cordes. Elles 

pèsent de dix à douze kilos et mesurent de 
1 mètre à 1 mètre 10 de haut. Le mécanisme 
en est simple, commandé par des manettes per- 

par Jacqueline Bender. 

mettant d’accorder l'instrument dans toutes les 
tonalités. Et leur prix est comparable à celui 
d’un hautbois, par exemple. 

Nous sommes loin des caractéristiques de la 
harpe classique qui, avec ses quarante-sept 

cordes, nécessite une caisse de résonance 
beaucoup plus vaste. Cette harpe mesure 1 mé- 
tre 80 et pèse de quarante-cinq à cinquante 
kilos. Son prix est bien plus élevé que celui de 
sa rivale (de dix à quinze fois plus), notam- 
ment en raison de la présence d’un mécanisme 
à pédales assez complexe et lourd. 

La harpe celtique n’est donc pas un instru- 
ment difficile à déplacer dans l’appartement, 
ni qui à l’extérieur nécessite pour son transport 
l'emploi d’une camionnette - servitude qui ne 
peut être envisagée que par un concertiste 
professionnel. Elle peut être soulevée par un 

l'être, donc à l’harmonie. 

Saury. — Merci, Michel Random. 

Michel Random. — Merci, Alain Saury. 

HARPE 

enfant et peut-être placée sur le siège arrière 
ou dans le cotïre de n'importe quelle voiture. 

L’élève-harpiste pourra se cantonner à l’étu- 
de de la harpe celtique, et l’usage de cet instru- 
ment lui donnera de grandes satisfactions. Il 
pourra même apporter sa harpe chez ses amis 
tout comme il le ferait d'une guitare. Mais s’il 
veut pousser plus loin ses études harpistiques ou 
même devenir professionnel, il pourra alors, 
au bout de deux ans par exemple, suivre des 
cours de harpe classique. Il ne sera pas déso- 
rienté : mêmes doigtés, même technique ; il 
aura seulement à apprendre le mécanisme des 
pédales. Mais, c’est certain, il conservera sa 

harpe celtique qui lui permettra de travailler 
en tout temps et en tout lieu, et qui lui 
apparaitra toujours comme un merveilleux 
jouet aux qualités musicales exceptionnelles. 

Jacqueline Bender 

 



CONNAISSANCE 
DE L'ART FLAMENCO 

La guajira fait partie d’un groupe de cantes 

dénommés par le flamencologue Fernando Qui- 
fiones « de ida y vuelta » (aller et retour): 

terme particulièrement adéquat, puisque ces 

styles, adaptations plus ou moins «flamenqui- 

sées» de danses folkloriques d'Amérique Latine, 

sont en fait les lointains descendants de folklo- 

res de Castilie et d’Extremadoure importés 

aux Antilles par les conquérants espagnols. 

Contrairement à ce que suggère la vogue 

récente de la rumba, ce groupe est certaine- 

ment d’origine assez ancienne : le derniers tiers 
du XIXème siècle, marquant le point culminant 
des migrations entre l'Espagne et le nouveau 

monde, est certainement aussi la période de 

gestation dans les ports andalous (principale- 

ment Cadiz) de ces chants hispano-américains. 

Cependant la guajira, comme les milonga, 

colombiana, vidalita. flamencas, resta toujours 
un cante mineur et marginal, sauf pendant la 

période de décadence des années 1920-1940, 
durant laquelle elle partagea avec les «fandangos 

personales» la faveur du public et fit la gloire 

des Niño de Marchena, de la Calzada, de 

Leon, de la Rivera, de Osuna, del Museo. 

&« y de muchos niños mas ». 

Cette stérilité s'explique aisément : le con- 
tact entre l’esthétique mélodique et tonale du 
folklore antillais et le caractère nettement 

modal du flamenco primitif ne pouvait aboutir 

qu’à un mélange hétérogène d’éléments dispara- 
tes, les valeurs profondes du cante s’y trouvant 

réduites à un vernis dévitalisé de mélismes 
stéréotypés. 

Aussi les « cantes de ida y vuelta » 

eurent-ils peu d’influence sur l’histoire stylisti- 

que du flamenco. Notons cependant : 

— une guajira de Cayetano Muriel (spécia- 

liste des fandangos de Lucena et des cantes 

malagueños) cante corto sauvé par sa rigueur 

rythmique. 

— une part certaine dans la gestation du 

tango créé par El Piyayo. 

La guajira possède peu de structures nettes. 
Signalons : 

— le rythme, constitué par l’alternance de 

mesures à 3/4 et 6/8, avec des contretemps 
directement dérivés de la guajira cubaine 

Exemple N° 1 

( ce schéma n’est valable que pour le toque, 

le chanteur ignorant habituellement toute con- 

trainte autre que sa capacité thoracique ) 

— la copla, suivant la forme de l’espinela : 

dix octosyllabes, avec rimes sur les vers 1, 4,5, 

2et 3,6,7,et 10: 8et 9 

« Mamitz, cuando recibas 

la carta de mi prision 

guardala en el corazon, 

guardala «pay mientras viva, 

que si la muerte me obliga 
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par José Peña et C. et M. Worms 

a buscar mi libertad, 

si alguno por amistad 

pregunta por mi salud, 

entonces contesta tù : 

sabe Dios donde andara...» 

(version de Jose Moreno Onofre) 

Cette structure métrique est un cas unique 

dans le flamenco ; on la trouve au contraire 

assez fréquemment aux Antilles, ainsi que dans 

certaines mélodies de Castille et d'Extremadure, 

particulièrement dans la région de Cacerëès, 
patrie de nombreux «pobladores» : ainsi l’espi- 

nela, importation espagnole en Amérique, est 

retournée à l'Espagne sous la forme de la 
guajira andalouse. 

Si le cante por quajira présente peu d’intérêt, 
il n’en est pas de même pour le toque, particu- 

lièrement riche et vigoureux. L’explication de 

ce phénomène dépasse le cas particulier de la 
guajira. Depuis un demi siècle, la guitare, face 

à un relative fossilisation du chant, apparaît 
comme l'élément novateur du flamenco. Elle 
le doit pour une grande part à la revalorisation 

des formes marginales de cante : c’est le sac de 

la Rondeña, complètement remodelée par Ra- 
mon Montoya ; c’est aussi celui de la guajira, 

dont la première interprétation importante est 

due au même Montoya. Depuis, les bonnes 

versions se sont multipliées, particulièrement 

originales sous les doigts de Sabicas, Mario 
Escudero, Serranito, Paco de Lucia et Manolo 

Sanlucar. 

DISCOGRAPHIE SOMMAIRE 

a) CHANT : Les lacunes de la discographie 

française nous obligent à signaler deux disques 

que le lecteur ne pourra se procurer qu’en 

Espagne : 
— Antonio Ranchal 

(disque HISPA VOX HH 16-226) 

— Jose Moreno Onofre 

(Archivo del Cante - Disque Vergara) 

b} GUITARE 

— Ramon Montoya (disque BAM 5430) 

— Serranito (disque ERATO EAF 1504) 

— Sabicas (disque — ABC 587) 

Signalons pour terminer un intéressant cante 

por Colombianas par Jesus Perosanz (Panorama 

du Cante Flamenco - Disque EMI 40421) et, 
parmi les innombrables Rumbas, une très bril- 

lante interprétation du groupe de Manuela 

Vargas (disque HISPAVOX, — ou BARCLAY 

28540 

VARIATIONS SUR L’INTERPRÉTATION 

Dans la version que nous présentons ci- 

contre, nous avons essayé de préserver les 

deux aspects primordiaux de la guajira 

— caractère libre et fleuri du cante très 

proche de la copla andalouse. 

— vigueur rythmique du toque. 

Le morceau est encadré par deux variations 
qui ne suivent pas les structures traditionnelles 

de la guajira, mais effacent dans une certaine 

mesure son caractère « d’importation » 

— l'introduction (mes. 1 — 6) utilise la 
cadence espagnole, qui n’existe pas dans le 

cante (on la retrouve sous une autre forme aux 

mesures 25 — 27 et 46 — 48) 

— la dernière variation (mes. 74 — 

utilise la mesure 4/4 
78) 

La première variation (mes. 9 — 24) consti- 

tue une harmonisation simple de la mélodie 

d’une copla traditionnelle, les accords étant 
très espacés, comme il est habituel pour l’accom- 

pagnement de la guajira. Pour imiter au mieux 

le cante, l'interprète utilisera un phrasé très 
libre, sans respecter exagérément les barres de 

mesures. Pour la conclusion (mes. 25 — 30) 

veiller à décomposer nettement l’arpège ascen- 
dant (mes. 26) pour ne pas accélérer le rythme, 
et à accentuer la dernière note du triolet de 

cette même mesure qui forme contretemps. 

Utiliser, pour la gamme de la mes. 29, l'attaque 

butée aussi puissament que possible, (les liai- 
sons indiquées, destinées à faciliter l'exécution, 

sont facultatives). 

La seconde variation (mes. 31 — 37) exploite 

certaines possibilités rythmiques du style (cf. 

exemple de l’article) : on marquera les contre- 

temps en conséquence. 

Dans le rasgueado des mes. 38 — 45, on veil- 
lera à accentuer les temps forts (1ère et 7ème 
double croche) des mesures à 6/8 (38, 40, 42 
et 44), 

La première partie de la variation suivante 

(mes. 52 — 55) doit être interprété très légère- 
ment en faisant «chanter» la ligne mélodique. 

Par contraste, on jouera très sèchement la 

cadence suivante (mes. 56 — 57) : accords 

plaqués et notes très détachées. En même 
temps, on accélèrera progressivement pour intro- 

duire la variation suivante dans un tempo aussi 
rapide que possible. 

La quatrième variation (mes. 60 — 67) est 

placée sous le signe de la liaison : il est 
indispensable de maïtriser cette technique avant 
de l’aborder. Pour des problèmes de résonance, 
il est souhaitable de déplacer en même temps à 

la main gauche l'index et l’annulaire pour 
attaquer le DO dièse et le MI (mes. 60) et le FA 

dièse et le LA (mes. 61). La liaison entre la 

7ème et la 8ème double croche de la mesure 65 

s'obtient en jouant le RÉ à vide, puis en frap- 

pant le DO dièse avec l’annulaire de la main 
gauche sans attaquer la note de la main droite. 

(même procédé pour la liaison LA — SOL de 

la mesure !) 

Enfin on tentera d’imiter le ton du récitatif 

pour interprèter la dernière variation (mes. 74— 

79) : là encore, phrasé très libre et barres de 

mesure facultatives.



JOSE PENA 

SALLE 

ROSSINI 

Le concert donné hier soir par Mon- 
sieur Peña aura démontré nettement que 
la guitare flamenca peut assumer toutes 

les contraintes imposées par le concert 
sans rien perdre de sa spécificité. Le 
public ne s'y trompa pas, et ovationna 
longuement l'interprète à l'issue des qua- 

tre rappels qui clôturèrent la soirée. 

L'apport principal de Monsieur Peña 
à l’histoire de la guitare andalouse res- 
tera certainement un souci de la forme 
très inhabituel dans ce domaine. La cohé- 
rence de ce projet esthétique fut nette- 
ment affirmée hier soir. 

— par la conception même du pro- 

gramme, qui constituait un panorama 

complet du « toque », judicieusement 
équilibré par l'utilisation des tonalités 
traditionnelles de chaque style [notons 
à ce propos la particulière richesse de 
la première partie, qui proposait entre 

autres deux versions complémentaires de 
chacun des piliers du flamenco, Soleà 
et Siguiriya). 

— par l'écriture très soignée des œuvres 

présentées, toujours claire et dépouillée, 

cernant en quelques mesures l'essence de 
chaque style (l'introduction des Bulerias 
en fut une démonstration particulière- 
ment éloquente). Dans ces compositions 
les plus récentes, Monsieur Peña renoue 
avec le caractère nettement monodique 

du flamenco, et en tire toutes les consé- 

quences : élimination des trémolos anec- 

dotiques, limitation considérable du rôle 
des arpèges, et révalorisation du jeu du 
pouce combiné aux ligados. Paradoxale- 
ment, ce retour aux sources, le conduit 

aux innovations les plus prometteuses : 
harmonie de la seconde siguiriya directe- 
ment dérivée du mode utilisé - exploi- 

tation complète du compas, par contre- 
temps, accents retardés et multiplication 
dans la dernière variation de la nouvelle 
soleà. De plus le rasgueado, utilisé pour- 

tant avec discrétion, n'est plus un inter- 
lude entre deux variations : il joue un 
rôle structurel important (Fiesta Gitana). 

L'interprétation de Monsieur Peña fut 
digne de son écriture, la technique ins- 
trumentale restant à sa place, moyen 
d'extraire de chaque style toutes ses 
richesses potentielles, et non fin en soi. 

Virtuosité certes (Bulerias - Caracoles - 
Taranto...) mais toujours soumise à l’équi- 
libre général du morceau : peu de défer- 
lements de triples croches mais une grande 
subtilité de phrase jouant avec le compas 
(Alegria - Farruca) et une recherche 
minutieuse des sonorités adéquates (no- 
tons, à ce propos, l’utilisation de deux 
guitares : l’une en palissandre, pour la 

première partie, l’autre en cyprès, pour 
la seconde). 

Plusieurs premières auditions (Soleà - 
Siguiriya - Farruca - Caracoles - Fiesta) 
témoignèrent de la richesse d'invention 

   

    

José Pena 

de Monsieur Peña, qui acheva de con- 
vaincre son auditoire par sa constante 

concentration et son évident bonheur 

de jouer : le « duende » des gitans 
fut toujours de la fête, culminant pour 
la Petenera, la Siguiriya nueva, la Farruca 

et la Buleria. 

Comme le firent les Manuel Torres, 

Enrique el Mellizo, Jose Menese, Enrique 
Morente. pour le cante, Monsieur Peña 
éleva hier soir la guitare andalouse au 

rang du langage universel, par le haut 

niveau de conscience artistique qu'il a 
atteint, et par l'approfondissement des 
implications esthétiques des valeurs fla- 

mencas les plus traditionnelles. 

Souhaitant trouver la confirmation et 

le développement d'une grande œuvre 
dans les prochains concerts de cet ar- 

tiste exemplaire. 

Claude WORMS 

Salle Rossini 
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LA MUSIQUE ET LE FILM 

« Night - Mail » Ernest Mayer pour « Road- 

Ways » et « North-Sea », Darius Milhaud pour 

« The Islanders ». Maurice Jaubert pour « Le 

pays du scalp », pour la série de films scienti- 

fiques de Jean Painlevé et pour « We live in two 

worlds » ; Marius François Gaillard pour 

« Forty million people » ont tous fait de la 
grande musique pour documentaire. 

Il faut remarquer que, non seulement les 

musiciens français invités par moi pour travail- 

ler dans le documentaire anglais, ainsi que 

l’allemand Ernest Mayer, mais encore beaucoup 

d’autres jeunes musiciens anglais ont écrit des 

partitions remarquables : Walter Leight pour 

« Songof Ceylon » ; Alan Rawsthorne et Brian 
Easdale qui, plus tard était responsable pour la 

musique de « Red-shoes » de Michael Powell 
et Emmerich Presburger. 

Jean Wiener, un excellent musicien français 

a écrit : — « La musique dans le film a besoin 

d’espace pour respirer et le public, sauf dans des 

rares exceptions, ne doit pas entendre sa venue 

ou sa disparition. Elle doit arriver pendant 

qu’une porte se ferme, pendant que quelqu’un 

rit ou pleure et s’évanouir quand, après quel- 
ques mesures elle a souligné un regard, pendant 

une pause de dialogue, cachée par quelque 

chose de plus réel qu’elle-même ». 

Dans « Au coeur de la nuit » il n’y a pas de 
musique dans la séquence du ventriloque, ex- 

cepté l’air chanté par Elisabeth Wesch et trois 
quatre mesures sur la figure de la justice 

au-dessus d’une coupole, qui précède la partie 
finale. 

Jean Wiener continue, assez ironiquement : 
— « Combien de fois, quand la musique arrive, 
3 : : 5 
vous pouvez sentir le chef d’orchestre, sa ba- 

guette à la main, faisant commencer l’orches- 

tre ». 

Et il continue un peu plus loin : — « Tout 

cela est si absurde pendant une scène dramati- 

que, que l’on voudrait envoyer la musique et 

les musiciens au diable ». 

C’est à ce même Jean Wiener qu’une spiri- 

tuelle dame française a demandé, quand il lui a 

été présenté comme musicien de film, s’il était 

« l’homme qui mettait son orchestre derrière 

tous les décors des studios ». 

Je répète la première phrase de Wiener : 
— « La musique dans le film a besoin d’espace 

pour respirer ». [l faut même aller plus loin : 

— le silence est très important dans le film 
sonore. Et c’est dans un documentaire que, 

pour la première fois on a «entendu», à l’é- 
cran le silence. C’était dans « Mélodie der Welt » 

de Walter Ruttmann. Le film a été financé par 
une compagnie de navigation, « Hamburg-Amé- 

rika-Linie ». Dans la séquence sur la guerre, il 

y avait un gros plan synchrone d’une femme 

criant qui précédait un plan d'ensemble, sans 
aucun son, d’un cimetière de guerre. 
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Walter Ruttmann était un grand documen- 

tariste, aussi bien dans la période muette que 

dans la sonore. Il était connu comme un hom- 

me pacifiste et fort progressiste, mais il a joint 

le parti nazi. Après cela il-m’a rien fait d’im- 
portant et il a fini par être tué sur le front 

russe. Son fils est un documentariste travaillant 

en Allemagne de l’Est. 

Un autre bon exemple de silence dans le 

film sonore se trouve dans « Taris », de Jean 

Vigo, sur le champion de natation où, un effet 

très réussi est obtenu par les scènes muettes 

photographiées sous l’eau. 

Parmi le peu de réussite de la musique dans 

le film sonore, on ne peut s'empêcher de citer 

d’abord les premières expériences dans le film 

musical abstrait par Oskar Fishinger (en blanc 

et noir) et, en second lieu, les films en couleur 

de Len Lye, dans lesquels pour la première fois 

le rapport entre la couleur et la musique était 

tenté. Et ces deux contributions sont fort im- 
portantes dans l’étude de la musique dans le 

film. 

En Grande Bretagne aussi, c’est juste de 

mentionner la musique composée par William 

Walton pour les films de. Lawrence Olivier, 

tirés de Shakespeare. Elle était beaucoup plus 
appropriée que celle de Tchaïkowsky, adaptée 
pour « Roméo et Juliette » à Hollywood. Et 
ceci parce que la musique de Tchaikowsky 

correspond à l’idée shakespearéenne de la fin 
de l’école romantique et celle de Walton à 
notre interprétation moderne de Shakespeare. 

En Allemagne, deux films de fiction ont eu 

de la musique remarquable : L’un c'était l’adap- 

tation pour le film de la musique-de-scène de 

« Dreigroschenoper », de Bertolt Brecht, réalisé 
par G.W. Palest, par l’auteur Kurt Weil. L’autre 

était « M » de Fritz Lang (Ein Stadt sucht einen 
Môrder). Dans ce film, l’emploi répété de la 
mélodie de Grieg, (la danse des Trolls, « Peer 

Gynt ») produit un gros effet. Et le fait est 

que, bien des années après avoir vu le film, on 

ne peut entendre ces notes sans y penser. C’est 

par ces quelques mesures qu’un aveugle recon- 

nait le criminel et ces mêmes mesures quand on 

les entend au loin, sans être synchrones, devien- 

nent terriblement menaçantes. 

En Italie et aux USA, la musique de film de 

fiction est, il faut l’avouer, d’un niveau assez 

bas. Même les bonnes importations pour Holly- 
wood, comme Kurt Weil, Hans Eisler et Frede- 

rick Holloender n’ont pas réussi à vaincre la 

routine qui y règne. Mais dans le documenta- 

risme, Virgil Thompson a prouvé avoir d’excel- 

lentes qualités dans les deux films de Pare 

Lorentz : « The plough that broke the plains » 
et « The Rivers ». 

Le progrès de l'enregistrement sonore a, 

sans aucun doute, aidé la qualité de la musique 
dans le film. D’abord on croyait que le micro- 
phone enregistrait mieux certains instruments 

que d’autres. Plus tard, on s’est rendu compte 
que c'était une grosse erreur, car le micro peut 

percevoir tous les sons, même certains qui n’at- 

teignent pas l’oreille.humaine. 

Il y a un grave danger de surcharger la 

bande sonore et particulièrement de superposer 

des effets sur de la musique, ce qui empêche 

l’un ou l’autre d’être entendu convenablement. 

Hanns Eisler exigea qu'aucun effet soit maïinte- 

nu sur sa musique dans la bande sonore de 

« Maître Puntila et son valet Matti ». Et pas une 

seule fois l’absence des bruits les plus habituels 

comme la porte de la voiture se fermant n’a 

pas été remarquée. 

Des musiciens inexpérimentés, très souvent, 
composent pour un film une partition dans la- 

quelle ils ne tiennent pas compte des effets ou 

des phrases-clés et, quand on ré-enregistre, la 
musique doit baisser son volume et se confond 

avec les autres bruits et devient inaudible. Com- 

bien de fois après le ré-enregistrement, j'ai 

entendu le compositeur dire : « Dans cette 

scène personne ne peut entendre ma musique ! 
« Naturellement, il ne conviendra jamais que 

c'était sa faute d’avoir choisi la mauvaise tona- 

lité. D'ailleurs, il aurait dû dire simplement 
« La musique du film » et non pas « ma 
musique ». 

Jean Wiener a dit à ce sujet : « Le musicien 

doit considérer le film dans son ensemble, qui 

ne peut être changé et, au contraire, essayer 
d’aider le public à le comprendre et c’est ainsi 
que l’humilité doit être la vertu essentielle du 
musicien de film ». 

Et plus loin : « Le Musicien doit être fier si 

l'audience n’entend pas sa musique, si elle fait 

partie de l’ensemble et ne peut pas s’en désinté- 
grer ». 

Comme on peut s’en rendre compte, plu- 

sieurs bons musiciens ont des idées fort claires 

sur ce que doit être la musique dans le film — 
et je suis de leur avis. Mais quelques réalisateurs 

dictatoriaux n’ont pas toujours un goût très sûr 

et, pour commencer ils veulent toujours trop de 

musique. Lorsque Maurice Jaubert composait 
la musique pour « Mayerling », qui a d’ailleurs 
eu un grand succès ; il y avait dans le film, une 
séquence de nuit dans laquelle on voyait une 

voiture à cheval avançant dans les rues désertes 
d’une ville endormie. Le bruit de sabots et le 

tintement des clochettes du collier du cheval 

formaient le plus poétique accompagnement 

pour les images. Jaubert voulait que cela reste 

aussi, mais le réalisateur Anatole Litvak a insisté 

pour mettre de la musique sur le tout. 

Dans son article, Maurice Jaubert conclut : 

— « Le commentaire musical doit suivre l’évolu- 

tion dramatique et psychologique de l’argument, 

doit intervenir avec économie, mais de façon 

indispensable et préserver toujours l’unité de 
style voulue pour toucher l’immense public 
auquel le film est destiné ».



U’EST-CE QUE 
LA BOSSA NOA? 

par Gérald Merceron 

Ille partie 

Eumir compte parmi ses compatriotes d’au- 
tres rivaux de grande classe : Egberto Gis- 

monti et Luis Eça (du Tamba Trio) me 

semblent encore meilleurs que Gaya. Je suis 

particulièrement impressionné par les multi- 

ples talents d’Egberto Gismonti, qui a été 
décrit, à juste titre, par Augusto Marzagao, 

directeur du Festival International de Rio, 

comme le musicien le plus complet du Brésil. 

Agé de 26 ans, Gismonti vit à Paris depuis 

quelques mois. Pianiste virtuose, il joue aussi 

bien de la guitare, chante honorablement, 

compose une musique savante d’une qualité 

vraiment remarquable à laquelle s'intéresse 
déjà la Compagnie de disques allemande Deuts- 

che Gramophon (connue pour ses goûts dif- 
ficiles), et pratique depuis deux ans l’arrange- 

ment et la composition de musique populaire, 

où il a immédiatement brillé par son métier 
et sa finesse indiscutables. 

Son plus grand succès au Brésil a été 
« O Sonho », mais ses meilleures composi- 

tions sont toutes récentes, ne sont pas encore 
enregistrées et n’ont même pas encore de 
titre. Gismonti est sans doute, actuellement, 

le meilleur compositeur brésilien de musique 

savante. L’orchestre symphonique de Rio joue- 
ra bientôt, en première audition mondiale, la 
partition de son premier concerto pour piano 
et orchestre. 

Il ne saurait être question de parler ici 
de tous les compositeurs, arrangeurs et inter- 

prètes brésiliens: I1 faudrait un livre énorme ! 

C'est qu’il y a au Brésil un nombre invrai- 
semblable de compositeurs et interprètes ama- 

teurs, souvent aussi doués que des profession- 

nels. Au Brésil, l’on connaît des ministres 

en exercice, des magistrats, des diplomates, 

des architectes, des médecins, des avocats, des 

personnalités connues dans les domaines les 

plus divers, qui consacrent la majeure partie de 

leurs loisirs à la composition ou à l’exécution 
de morceaux de musique populaire. 

Citons parmi les plus connus, Vinicius de 
Moraes, diplomate et poète ; Carlos Coqueijo 

Costa, Ministre et Président du Tribunal Ré- 

gional du Travail à Bahia, également profes- 

seur à la Faculté de Droit de l’Université 
Fédérale de Bahia (le Ministre Coqueijo Costa 
s’est associé à un professionnel, Alcivando Luz 
avec qui il a formé le duo de compositeurs 
le plus connu de l’État de Bahia ; ils ont 
été classés quatre fois au Festival Interna- 
tional de la Chanson Populaire et se pré- 

sentent à celui de cette année avec une chan- 

son intitulée « Amor pra ficar ») ; l’actuel 
Ministre du Travail, Monsieur Julio Barata, 

est également compositeur (on connaît de lui 

une chanson intitulée « Canto sentido »), 

de même que le Député Wilson Lins, Pré- 
sident de l’Assemblée Législative de Bahia 
(« Fala Moço ») ; Marcos Vasconcellos, ar- 

chitecte renommé, est l’auteur de nombreuses * 

chansons bien connues, telles que « Samba de 

Rei », composée en collaboration avec Pin- 

garilho et enregistrée deux fois par Eumir 
Deodato ; en 1966, un avocat de Sâo Paulo, 

Mario Albanese, est devenu célèbre en inven- 
tant une nouvelle danse en 5/4, le Jequibau, 

qui a été enregistrée par de nombreux musi- 
ciens (le chanteur Jair Rodriguez, l’organiste 

Walter Wanderley, etc...) 

Il arrive même parfois, qu’un amateur de 

génie dépasse les meilleurs professionnels ; 
c’est la cas de Milton Nascimento, jeune compo- 
siteur noir originaire de Tres Pontes. C’est 
le seul compositeur brésilien de musique popu- 

laire que je considère supérieur à Jobim. Aussi, 
lorsque les Services Culturels de l’ Ambassade 

Américaine à Rio de Janeiro me demandèrent 
en août 1968, de choisir et de présenter à 
la Télévision brésilienne le compositeur bré- 
silien le plus représentatif, je n’eus pas à 
réfléchir longtemps, et si je m’empressai de 
choisir Milton Nascimento, ce ne fut nullement 

l’insaisissabilité habituelle de Jobim qui m'in- 

fluença. Deux thèmes de Milton furent enre- 

gistrés en cette occasion par l’excellent saxo- 

phoniste Paulo Moura et son groupe « Tres 

Pontes » et « Nem precisou mais um sol » ; 

il est regrettable que ces remarquables inter- 

prétations, rehaussés par de fort pertinentes 

improvisations, n’aient pas été, après leur pré- 
sentation télévisée, diffusées par le disque. 

Milton Nascimento ne sait pas lire la musi- 

que : il a appris à jouer de la guitare tout 

seul, comme beaucoup de Brésiliens, et il 

utilise des accords plus simples que ceux de 

Deodato ou de Gismonti. Ces derniers n’hési- 
tent pas à se servir d’harmonies complexes 

aux dissonnances raffinées : accords de on- 

zième augmentée avec la sixte, la septième 
majeure et la neuvième : accords de treizième 

avec une double altération de la neuvième 
(neuvième diminuée — neuvième augmentée) 

renforcée par l'addition de la onzième augmen- 

tée : accords bitonals superposant, par exemple, 

un accord majeur renversé à un accord mineur 
en position fondamentale, etc. Milton Nas- 

cimento ne possède pas toute cette science et 

confie habituellement ses compositions à ses 

amis Eumir Deodato et Luis Eça, qui se char- 
gent de les orchestrer. L'intérêt de la musique 
de Milton n’est pas technique, bien que la 

forme, dans certains de ses morceaux, soit 

très intéressante et dénote une intelligence 

musicale d’une grande acuité : c’est son lyrisme 
exceptionnel, son sens de l’épanouissement so- 

nore et la rare qualité de son inspiration 
mélodique qui font de lui le plus émouvant 
des compositeurs populaires brésiliens. 

Son premier disque, édité au Brésil (réfé- 

rence Codil-ritmos : CDI-13.004) contient 

quelques unes de ses meïlleures compositions : 

Tres Pontas (caractérisée par un interlude tout- 

à-fait imprévu, encadré par des parties ryth- 
miques) ; « Morro Velho », dont le flexueux 

parcours mélodique épouse une courbe dyna- 
mique ascentionnelle qui met merveilleusement 

en valeur un texte d’une touchante poésie, 

enfin « Outubro » et « Travessia » qui ont 

été très remarquées. 

Un deuxième disque de Milton Nascimento 

a été réalisé, aux Etats-Unis, avec des arrange- 
ments d’Eumir Deodato interprétés par un 
important orchestre américain dirigé par Eumir 
lui-même. Il est moins réussi que le premier : 

Milton, intimidé par ce milieu étranger où 
il venait d’arriver, et ce déploiement de techni- 

que, obligé de chanter (pour des raisons com- 

merciaies) les absurdes versions américaines 
de « Travessia » (rebaptisée « Bridges ») et 

de « Courage y», ne retrouva pas tout son 

lyrisme habituel et ne sut pas mettre en 

relief certains passages de « Morro Vehlo », 
en particulier. Malgré ces réserves, ce disque 

est également indispensable. 

En voici la référence exacte : Milton Nas- 
cimento : Courage. À et M Records SP-3019. 

A côté des détestables adaptations américaines 
de « Travessia » et de « Courage», l’on 

trouvera une interprétation extraordinaire de 

« Rio Vermelho » admirablement orchestrée 

par Eumir Deodato dont on retiendra l’impres- 

sionnant crescendo des cordes annonçant les 

paroles de la deuxième partie « da minha 

garganta cançôes exploden », et qui contient 

une envolée lyrique (sur la phase « e meu 

leito de agua clara.» (d’une beauté que ce 

simple passage justifie largement, à lui tout 

seul, l'acquisition d’un disque où l’on remar- 
quera de nombreuses autres trouvailles d’un 

grand intérêt, (par exemple les contrechants 
confiés au piano et interprétés par Herbic 
Hancock dans « Tres Pontes »). Ce disque 
est d’ailleurs le seul de Milton qui soit dis- 

ponible aux USA. Le premier édité par CODIL, 

n'existe qu’au Brésil, où il est devenu de plus 
en plus difficile à trouver. 

La musique de Milton Nascimento n’a qu’un 
rapport assez lointain avec la bossa nova de 
Jobim et de- Gilberto. Milton a d’autres racines, 

utilise d’autres rythmes et possède une forme 

de sensibilité bien à lui. Il appartient à une 
génération qui admire la bossa nova, la consi- 
dère comme importante, mais se révèle décidée 
à apporter quelque chose de neuf et de 
puissant. 

Parallèlement, d’autres musiciens continuent 
à s'inspirer du climat créé par Ilobim et 
Gilberto : Parmi ceux-ci, le plus doué est 
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sans doute Marcos Valle, dont je me permets 

de recommander le disque intitulé « Viola 

enluarada » (ODEON MOFB 3531, disponi- 

ble uniquement au Brésil) : l’on y trouve de 

fort belles chansons, d’une poésie délicate, 

comme cette splendide « Maria da favela » 

ou encore « Bloco do eu sozinho » et « Homen 
do meu mundo ». 

Que l’on me pardonne de n’avoir pas réservé 

à Pixinguinha, à Custodio Mesquita, et à de 

nombreux autres compositeurs et interprètes 

que j'aime beaucoup, la place que mérite leur 

talent. Un tel article ne pouvait être envisagé 
sans de nombreux sacrifiés. 

Le lecteur sera donc surpris que je termine 

en parlant de la musique Pélé. Oui, même le 

Roi du Football compose des chansons qu’il 

chante lui-même en s’accompagnant à la guitare. 

La compagnie de disques Philips vient de lancer 

un 45 tours intitulé « Pélé & Elis Regina : le 

premier disque de Pélé ». Une chanson de Pélé 
a été enregistrée par Jair Rodrigues (« Recado 
a criança »), une autre par Wilson Simonal 

(« Gosto tanto de Voce »). Cette dernière n’est 

pas mauvaise, les autres sont franchement très 

médiocres. Si je réserve, ici, une place à la musi- 

que de Pélé, c’est que le côté anecdotique de la 
chose m'a semblé digne d’être signalé. Pélé, ne 

loublions pas, est de loin l’homme le plus popu- 

laire de cet immense pays de 90 millions d’habi- 

tants qui constituent la plus vivable des sociétés 
multiraciales que je connaisse. 

Les réjouissances populaires pour le retour 

de Pélé et de l’équipe nationale du Brésil ont 
provoqué à Rio, récemment, un invraisemblable 

délire collectif qui a laissé un sombre bilan : 94 

morts, environ 2.100 blessés, 1.200 policiers 

piétinés par la foule que toute cette armée n’a 
pu empêcher d’embrasser et de porter en triom- 

phe ses idoles. Sans doute faut-il avoir vécu au 

Brésil pour comprendre de tels excès. 

Ce Brésil romantique, ce Brésil excessif, où 

l’on vit avec une exaltante plénitude, il est 

paradoxal qu’il ait donné au monde une musi- 

que où lyrisme et équilibre font si bon ménage. 

Sans renoncer au vertige de la modernité, 

ou sans doute parce qu’ils ont su, mieux qu’ail- 

leurs, l’assumer sans perdre de vue la nécessité 

de rester intelligible, les Brésiliens continuent 
de prouver qu’en matière de musique populaire, 

ils savent jusqu'où on peut aller trop loin. 

FIN 

LA MUSIQUE DANS LE MONDE 
Conversations avec Eléonore de La Vandeyra 

E. de L. — Alors donc voici, maintenant, 

entre une corde plus morte et une corde plus 
vivante, voici le passage (musique). Alors la vie 

ça tient a peu de chose donc (musique). 

G.D. — C'est très délicat (musique). 

E. de L. — Vous entendez l’autre. 

G.D. — Oui... La matière du fil importe peu ? 

E. de L. — C’est de la laine ou du coton. 

Alors écoutez bien celle-ci car c’est la plus im- 

portante de toutes (musique). C’est beau. 

G.D. — Très. 

E. de L. — Alors maintenant voilà comment 

on en joue (musique). 

G.D. — Merci. 

E.de L. — Et alors ça, c’est pendant des 

E. de L. — Et alors ça, c’est pendant des 

heures parce que l’instrumentiste, lui, il joue 

pendant des heures. Pendant des heures, le jou- 

eur de tampoura ne joue que cela. Oui, alors 

vous voyez Ça c’est la base, la base même de la 
paix, de calme, de non expression, de non désir. 

C’est le silence et c’est immobile parce que, à 
partir du moment où vous avez une telle conti- 

nuité dans le son, dans le rythme, dans l’intensi- 

té, vous pouvez dire que c’est comme s’il n’y 

avait rien. Un rien perpétuel mais en même 

temps un rien extrèmement riche, vivant et 

plein. Pas un vide qui est un néant. Et à partir 
de ce rien, c’est par rapport à ce rien que peut 

se goûter, que peuvent se goûter les différents 
intervalles, vous comprenez, qui constituent 

une échelle musicale. Alors, quand vous avez 

cet instrument, bien sûr, qu'est-ce que vous 
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par Germain Després 

Troisième partie 

entendez, qu'est-ce qu’entend l’instrumentiste 

qui joue à côté de vous ou le chanteur ? Il 

entend perpétuellement (musique). C’est la to- 

nique, le do de base. Et cette note est très im- 

portante ; chaque musicien de la musique in- 

dienne a sa note à lui, sa tonique à lui. Et 
toute la musique indienne est une musique ins- 

trumentale fondée sur le chant extérieur. On 
chante ce que l’on joue. C’est la voix, c’est le 

chant qui est la véritable forme d’expression de 

la musique indienne. Et ce chant, d’où doit-il 
partir ? Il doit partir du plus profond, du plus 

vrai de soi-même. Ce plus profond et ce plus 

vrai, ce que l’on est quand on est seul, quand 

on cherche à faire aucun effet vis à vis de per- 

sonne, quand la personnalité, si vous voulez, 

s'est dépouillée, ce qui correspond à la sonorité 
de l'être, de l’être véritable tout simple, tout 

pur, eh bien c’est cette sonorité qui est la toni- 

que d’un être humain. Et pour chacun, cette 

tonique peut varier un peu en hauteur bien sûr, 

donc il s’agit qu’elle soit juste sinon, dès le dé- 
part la musique est fausse. 

G.D. — Ii faut la trouver aussi ? 

E. de L. — Oui, il faut la trouver. Et ça 
c’est tout un travail de trouver sa propre note. 

De même que nous avons notre couleur et que 

nous avons notre rythme, notre tempo, notre 

qualité de vibration, etc. Et alors, une fois que 

vous avez entendu cela, je vais vous montrer les 

notes, ce que nous appelons des notes : do ré 

mi fa sol la si do, vous allez voir comme pour 

nous elles n’ont aucune signification. Ce sont 

des jalons, si vous voulez, ce sont des hauteurs; 

pour nous ce sont des hauteurs qui peuvent 

jouer les unes avec les autres verticalement ; 

c’est une architecture verticale oui, mais fina- 

lement, nous en suivons le développement dans 

le temps tout de même d’une façon... c’est leur 

développement dans le temps qui donne une 

signification à l’œuvre, finalement c’est donc 

sur une. 

C’est donc dans l’horizontalité que nous la 
lisons, la musique tout de même malgré l’empi- 

lement vertical de l’harmonie. Tandis que là 

vous allez voir comme chaque note, chaque 

hauteur a sa signification (musique). Je vais 

m'écarter à peine — elle chante (musique) ça 
fait du bien quand on y revient parce que j'ai 

créé cette tension, vous avez senti comme c’é- 
tait une tension, maintenant je vais faire dans le 

haut. — Elle chante (musique) vous voyez com- 

me c’est important de revenir toujours à la 

tonique. Alors voilà une des caractéristiques de 

la musique indienne. Vous n’explorez que pro- 

gressivement toute l’échelle en revenant cha- 
que fois à la tonique et en sentant cette 

différence d’intervalles, en les sentant et en 

jouant avec eux de manière à voir comment 

ils peuvent se succéder les uns les autres d’une 

façon intelligente et possible. C’est comme si 

on connaît la base de la montagne on voit son 

sommet, on sait où on veut aller, c’est le do du 

dessus. Maïs je suis 1à et je commence à mar- 
cher, je fais mes premiers pas. Je trouve un ro- 

cher, je suis obligée de le contourner, de revenir 

en arrière pour prendre un autre chemin et 
chaque fois, on sent pour chaque raga différent 

donc chaque échelle musicale différente, on 
sent qu’il y a une certaine manière qui est pos- 

sible pour descendre, une certaine manière de 

passer d’une sonorité à une autre sonorité et 
que certaines sont impossibles. 

G.D. — Vous venez de donner une défini- 
tion de l’alpinisme parfaitement correcte. 

E. de L. — Oui. En tout cas, on ne peut pas 

être plus haut avant d’avoir été plus bas. Il y a 

certaines démarches qui ne peuvent pas être 

faites. Et alors, c’est là qu’on voit qu’on ne



maltraite pas les sons. 

G.D. — C’est un cordon ombilical sonore 
dont vous avez parlé. 

E. de L. — Oui, exactement, quelque chose 

qui vous relie constamment, vous voyez, la to- 

nique vous relie constamment à la vérité, à la 

vérité de la musique. Alors, intérieurement, si 

vous voulez, vous avez toujours cette tampoura 

qui résonne en vous. C’est la base même. Par 

rapport à cela, tout le dynamisme peut interve- 

nir au début, si on veut être vrai, on ne peut y 

aller que très doucement, comme je l’ai fait, 

très très précautionneusement. Mais, plus on 
sent cette atmosphère émotionnelle dans laquel- 

le ces intervalles vous ont mis, alors, à ce mo- 

ment-là, plus on peut jongler avec, plus on 

trouve même des choses qui sont très belles. 

Alors, découvrant des petites formules mélo- 

diques qui sont ravissantes, des passages qui 

sont agréables à chanter ou à jouer, alors, on 
les répète parce que la joie naît en nous. Et 

comme la joie naît en nous, c’est une énergie 

supplémentaire qui nous arrive à ce moment-là, 
nous sommes capables d’aller même beaucoup 

plus vite. C’est comme cela qu’on assiste à une 

progression qui va vers un climax, un climax à 

la fois sur le plan de la hauteur du son et sur le 

plan rythmique. Et quand ce climax est arrivé, 

c’est comme si vous voulez, comme si à partir 

de rien on avait trouvé une petite graine, que 

cette petite graine, on avait réussi à trouver le 

développement de sa première tige, c’est com- 

me si progressivement on avait découvert ses 

feuilles, son bouton et brusquement sa forme 

comme une espèce de fleur, alors la fleur s’épa- 
nouit, c’est une espèce d’extraordinaire florai- 
son, un bouquet, un feu d'artifice magnifique et 

une fois que tout a été dit, eh bien, ça s’arrête, 
c’est fini. 

G.D. — Dites-moi, quand vous travaillez avec 

les enfants, j'ai vu une photographie de vous 

avec une petite fille très jolie, est-ce que l’é- 

volution des enfants est plus rapide que celle 

des adultes par rapport à l’instrument ? 

FE. de L. — Non, ça je ne peux pas vous le 

dire parce que, de toute façon, un enfant, ja- 

mais, jamais, je ne lui parlerai de toutes ces 

choses. Un enfant doit, si vous voulez, on 
- doit mettre à sa disposition un certain nombre 

d’impressions, un certain nombre d'éléments 
qui vont être capables d’éveiller ses cellules. Et 

c’est là que nous venons à la tampoura sur le 
plan de l'éveil. C’est que si vous regardez le 

sonagramme de la tampoura, je suppose que 

vous savez ce que c’est qu’un sonagramme ? 

G.D. — Non 

E. de L. — Non, alors si vous allez à la 

faculté des Sciences au laboratoire d’acoustique 

musicale du professeur Lepp — je vous conseille 

d’ailleurs d’y aller un jour — vous allez voir 

qu’il a un appareil qu’on appelle un sonagraphe 

qui inscrit sur un rouleau de papier, selon un 

procédé particulier, qui inscrit toutes les vibra- 

tions qui émanent d’un corps musical quelcon- 

que. Alors entre le plus inaudible entre le, si 

vous voulez, l’inaudible du bas et l’inaudible du 

haut, il y a naturellement toute une aire, toute 

une zone que nous percevons. Et dans cette zo- 
ne, vous avez pour chaque instrument de musi- 

que, des vibrations à une hauteur ou à une au- 
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tre. Alors vous avez avec le sonagramme l’image 
musicale, d’un violon, l’image vibratoire d’un 

violon, je dirais, l’image d’une guitare, l’image 

d’un tambour, l’image d’un chant ou d’une for- 

me de chant, même l’image d’un certain mor- 

ceau de musique tout entier et le professeur 
Lepp a analysé ainsi tous les instruments qui 

lui tombaient entre les mains et chaque instru- 
ment a sa caractéristique. La caractéristique de 

la tampoura lui a paru tellement merveilleuse 

qu’il a fait agrandir ce fameux sonagramme aux 

dimensions du mur de son laboratoire d’acous- 

tique musicale. Pas maintenant parce qu’il a 

changé de laboratoire mais dans son premier 

laboratoire il avait cette image qui faisait tout 
le mur. Parce qu’il y a des vibrations à tous les 

niveaux audibles de l’oreille humaine. Alors à 
partir du moment où il y a des vibrations par- 

tout qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire 
que toutes, enfin qu’un nombre fantastique de 

nos cellules cervicales sont mises en vibration 

par cet instrument, que nous le voulions ou non, 

que nous le percevions ou pas puisque la vibra- 

tion d’une poudre sur un objet, n’est-ce-pas, met 

la poudre dans une certaine forme, ça a été 
photographié dans un numéro du bulletin de 
PU.N.E.S.C.O. du courrier de l’U.N.E.S.C.O., 

numéro de décembre 69, c’est absolument ex- 

traordinaire, je vous le montrerai tout-à-l’heure. 

G.D. — Vous avez vu aussi dans le livre de 

Edouard Shenk : « Le Chaos sensible », les ef- 

fets sonores sur des flammes de bougie ? 
Violon bien joué, violon mal joué, la forme de 

la flamme change : elle est harmonieuse ou 

disharmonieuse. Vous savez aussi qu’une eau sa- 

le, une eau polluée a des formes disharmonieu- 

ses. Un courant d’eau sale entre dans un 
courant d’eau propre, la forme du courant de 
l’eau propre devient immonde. 

E. de L. — C’est passionnant ! En tous les 

cas donc, si vous voulez, c’est pour ça que c’est 

un instrument sacré. C’est parce que c’est un 

instrument d'éveil. Parce que à partir du mo- 
ment où une cellule a vibré une fois dans sa 
vie, ensuite, elle revibrera, vous comprenez, 

le tout c’est de les faire vibrer une première fois. 

C’est ça l'éveil, et ça ce qui est sacré. La 
notion de sacré c’est la notion d’opérativité. 
Ce n’est pas une notion aberrante que le XIXe 
siècle a repoussé, n'est-ce pas, tout ce qui était 
sacré, c'était de la bondieuserie et de la su- 

perstition, ce n’est pas cela, le sacré, ça compor- 

te une vérité que l’on redécouvre maintenant 

avec la science puisque la science découvre 

avec cet appareil de mesure que ce qui a été 
fait comme cela, bien oui effectivement, ça doit 

être agissant puisque, vous comprenez, alors 

donc c’est ça l'utilité de la tampoura, ça et puis 
le fait que c’est cette base par rapport à laquelle, 

n'est-ce pas, chaque chose est mesurée. Par 

exemple, si je fais un geste à partir de l’immo- 

bile, je sais, je peux faire un petit geste comme. 

ça, je sais que je peux faire un grand, alors si 

chaque fois je sais que je retourne, alors je ne 

me perds jamais. C’est-à-dire que c’est toujours 
relié à ma compréhension, à mon intelligence, 

à ce que ]à, à ma sensibilité. 

G.D. — Vous êtes maître de vous. 

E. de L. — Non, enfin, parce qui serait maï- 

tre de qui ? Non mais en tous les cas, il n’y a 
pas d’anarchie, il y a felation, il n’y a pas, il n’y 

a pas. 
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G.D. — Pas de panne de courant. 

E. de L. — Non, il n’y a pas de panne, il n’y 

a plus aliénation, car si je quitte ce point cen- 

tral et puis ça part, c’est obligatoirement 
à quelque chose puisque ça ne rentre pas. 

G.D. — je vous ai posé une question sur cet 

enfant tout-à-l’heure, je vous ai demandé s’il 
évoluait plus vite par rapport à l'instrument ? 

E. de L. — Non, alors ce qu’il faut voir, 

c’est qu’un enfant est immédiatement émerveil- 

lé par la sonorité. Un enfant est immédiatement 
émerveillé d’avoir un grand instrument si beau, 

comme cela, près de lui, entre ses mains. 

G.D. — L'enfant est vierge, en fait. 

E. de L. — Oui, alors il goûte ces choses 
qui sont merveilleuses d’ailleurs, d’avoir un 

instrument et je vous assure que 95% des indi- 

vidus de 20 à 90 ans auraient aimé avoir un 
instrument de musique entre les mains et qu’ils 

n'ont jamais osé et qu’ils ont toujours eu un 

complexe de dire : « Moi, je ne suis pas musi- 
cien, non je n’ai pas été formé pour cela, etc. » 
tous. En ce moment, j’ai parmi mes élèves, jus- 

tement, des:personnes qui n’ont jamais pu faire 

de la musique — d’autres sont des spécialistes, 
notez bien — ils sont tous aussi émerveillés 

mais enfin, j'ai parmi mes élèves des personnes 

comme cela, pour elles, c’est extraordinaire de 

pouvoir jouer elles-mêmes d’un instrument. 

C’est un instrument dont tout le monde peut 

jouer. Il n’y pas besoin d’avoir du talent, ce 
qu’on appelle du talent, il n’y a pas besoin 

d’avoir du génie, il n’y a pas besoin d’être mu- 

sicien, au sens où on l’entend. Mais pouvoir 

créer soi-même les sons, avoir ses doigts qui 

créent ce monde sonore tellement nourrissant 

— parce que c’est très très nourrissant — c’est 
extraordinaire. Et alors, on s’aperçoit, bien sûr, 

que ce n’est pas tellement facile ; c’est même 

très difficile — beaucoup plus qu’on ne le 

croit — de pouvoir garder un tempo, jouer dans 

un rythme continu, d’avoir la même égalité d’in- 

tensité pour les notes, de se sentir paisible et de 
continuer à jouer pendant un quart d’heure, une 

demi-heure, une heure, d’oublier le temps. 
Qu'est-ce qu’on voit monter immédiatement en 

soi ? L’impatience ou bien Pourquoi... Eh 

bien : je vais m'arrêter ou bien on pense à 
autre chose, enfin il y a des tas de choses qui 
montent en nous et qui ne sont pas justement 
cette paix, ce calme, et, pour beaucoup de per- 

sonnes, peut-être qu’elles voudraient faire de la 

musique, que ce soit autrement, que ça change, 

que ça bouge ; on est tellèment habitué à ce que 
les choses changent et bougent, on veut toujours 
que le nouveau vienne de l'extérieur, alors que 

finalement le nouveau est à l’intérieur. 

G.D. — On est très paresseux et très lâche en 
général parce qu’on n’est pas réveillé non plus, 

on n’est pas éveillé. Il suffit d’un petit pince- 

ment pour que toute cette noirceur se déchire, 

Et après, il faut creuser profond. Si cet ins- 
trument y aide, c’est formidable. 

E. de L. - Beaucoup. En tout cas, je vous dis, 

cette petite fille était ravie, elle était comme un 
petit ange, on voyait son visage, elle buvait ça, 

moi je ne disais rien du tout, il fallait simplement 

qu’elle goûte la chose et puis c’est tout. 

G.D. — Vous-même avez un visage d'enfant 
quand vous parlez de cela, un visage lisse com- 

me un lac calme... 

E.de L. — En tous les cas, c’est un instrument 
vous voyez qui éveille et c’est pour cela que j'en 

ai parlé, enfin, j'ai fait exactement cette démons- 
tration à un de mes amis qui est docteur et qui 
est même accoucheur et je ne citerai pas son nom 

pour le moment mais il pense beaucoup à faire 

venir des enfants au monde, aux sonorités de la 

tampoura. Et alors, j'étais très émue la semaine 
dernière, parce que ma première élève enceinte 
m'est tombée du ciel, ce qui fait que c’est le 
premier bébé tampoura et je suis persuadée qu’u- 
ne femme enceinte qui pratique, qui écoute cet 

instrument, qui le pratique, ça fait, si vous 

voulez, Ça fait partie des impressions que reçoit 

le foetus. Il n’y a qu’à parler au docteur Tomatis 

pour savoir ce qu’il se passe pour le foetus. Et cet 
enfant, s’il vient au monde dans les sonorités de 

la tampoura, puisque cette jeune femme va s’a- 

dresser à ce docteur, ça n’est pas impossible, si 

ensuite dans son enfance, dans son adolescence, 

enfin si ça a été pour lui une chose normale que 

d'entendre sa mère, à certains moments, en jouer, 

que lui-même peut-être aura le désir d’en jouer, 
ce sera vraiment très intéressant de voir si effec- 

tivement il peut y avoir. moi j'ai l'impression 

que, vous voyez, un enfant qui pique une crise à 

côté de vous, une bonne petite rage ou n’importe 

quoi, j'ai l’impression qu’avec la tampoura, il 

peut se passer beaucoup plus de choses qu’avec 

une gifle ou qu'avec. vous voyez, c’est une 
impression. 

G.D. — Merci beaucoup, Eleonora de la 
Vandeyra. 

FIN 
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Rencontre avec un grand artiste lyrique 

ANDRÉ TURP 
par Michel POUPET 

Un artiste appartenant à la troupe perma- 

nente de l’Opéra royal de Covent Garden me 

frappa particulièrement en 1963, quand je vi- 

vais à Londres, non seulement parce que, 

compatriote par le coeur, il chantait en notre 
langue sur une scène étrangère comme s’il avait 
toujours vécu chez nous, mais par la qualité 
exceptionnelle de son interprétation vocale, 

interprétation et voix ne pouvant être dissociées 

chez lui, la fusion étant telle que l'émotion 
naissait de la simple émission vocale dans sa 

simplicité et son authencité. Ce ténor au tim- 

bre attachant, chaud et velouté comme celui 

d’un baryton, susceptible d’éclats amples et 
dramatiques, mais aussi des plus subtiles demi- 

teintes, c'était André Turp, Canadien français. 

Mon retour en France ne me priva pas, loin de 

là, de l'entendre, à l'Opéra, à l’'Opéra-Comique 
ou encore au proche Théâtre des Arts de 

. Rouen. Nous pûmes enfin longuement bavarder 
l'été dernier, dans une verdoyante banlieue 
londonienne où André Turp, entre deux voya- 
ges, trouve un havre de paix familial, auprès 

de sa femme et de ses trois enfants. 

L'entrée en matières donne le climat du 
Canada français : « Je suis le troisième d’une 

famille de douze enfants dont neuf ont vécu. Je 

ne suis canadien français qu’à moitié : mon père 

était britannique, mais quand il mourut préma- 
turément, ma mère fit modifier l’état civil, 
substituant des prénoms français aux prénoms 
anglais de ses enfants. Ainsi, de John-Andrew, 
je devins André. Ma femme, elle est canadienne 

française à 100% ». 

— Pourriez-vous me parler de votre forma- 
tion ? 

— Mes études m'ont conduit jusqu’à l’Uni- 
versité, mais il ne faut pas perdrede vue en 
même temps le fait que, dans le milieu catho- 
lique de ma jeunesse, on était très fervent 
se créait un conditionnement favorisant des 
vocations de sacerdoce, sans qu’il y ait de 

racines vraiment profondes au départ. Ma mère 

désirait que je sois prêtre. Je persiste à croire 
que cette vocation première n’était pas unique- 

ment en surface, pour faire plaisir à ma mère : 

j'étais un peu mystique et voulais franchement 

donner ma vie pour les enfants, de préférence 
en mission. 

— Permettez-moi de rapprocher vos propos de 
certaines impressions que vous m'avez laissées : 

le jeune-homme voué au sacerdoce n’est peut- 
être pas étranger au bouleversement que votre 
Des Grieux m’a causé en novembre 1963 à Lon- 
dres, particulièrement au tableau de Saint- 
Sulpice, quand vous aviez pour partenaires 

la délicieuse Renata Scotto et vos deux compa- 
triotes Robert Savoie et Joseph Rouleau, la 
présence de Canadiens français au sein de la 
troupe étant si salutaire à l’adoption de la 
langue originale. Il y a aussi un accent de 
sincérité qui ne trompe pas dans l’amour des 

enfants qu’exprime votre Werther que j’ai vu si 

souvent à Paris, après mon expérience hélas 

seulement londonienne de Manon... Du moins 

la province française a-t-elle été plus chanceuse.. 

— J'ai chanté Des Grieux notamment à 

Lyon, avec cette artiste si sensible qu’est Moni- 

que de Pondeau : nous avions tous les deux les 

larmes aux yeux à la fin. 

— Revenons à votre formation, disons plus 
proprement musicale. 

— J'ai été élevé dans une atmosphère musi- 
cale : j'avais un frère fervent d’opéra comme 

moi, ma mère chantait assez bien, c’était une 
mezzo. Il y avait un poste de radio à Montréal 

spécialisé dans la belle musique : On écoutait 
constamment les airs d’opéras. Ma «diète» de 

jeune garçon, c’étaient Villabella, Georges Thill, 

Raoul Jobin, André d’Arkor, Charles Friant, 
César Vezzani.. Indépendamment de la question 
d’aimer ou de ne pas aimer, ces chanteurs furent 

pour moi une école de style, Villabella et Thill 

particulièrement : cette diction impeccable, ce 
classicisme, cette absence totale de cabotinage, 

le maximum de respect pour l’œuvre. C’est un 

peu pour cela que je suis... ascète dans ce sens-là 
J'ai voulu imiter cette perfection dans le style, 

je me suis axé sur ces maîtres admirés de loin 
bien que, Canadien, j’avais:constamment l’oreil- 

le vers New-York : on écoutait les radiodiffu- 

sions d’opéras du samedi par le Métropoli- 
tain (1). Dans ces distributions cosmopolites, 

quel merveilleux plaisir de voir apparaître Mar- 

tial Singher ! Je n’écoutais Manon que pour 
lui ! Vous auriez peine à imaginer ce qu’on 
entendait comme français bâtard, comme cabo- 

tinage. Alors survenait Singher : « Ne bron- 
chez pas, soyez gentille. » Écouter Manon 
pour le baryton, cela ne paraît pas possible, 

mais je ne l’écoutais que pour le bonheur d’en- 

tendre un homme qui disait un texte dans une 

langue impeccable, avec un style, une présence. 

Bref, je ne vivais que pour cela, pour la recher- 

che de cette rigidité de style qui, en France 

même, se perd quelque peu aujourd’hui malheu- 

reusement : prenez par exemple l'absence de 

portamenti dans le style français, ainsi la fin 

de l’air de la fleur dans Carmen : « Je t’aime ». 

Cela tend à disparaître et c’est malheureux : 
c’est ce qui fait à mon sens que l’école française 

a un côté plus classique, plus profond, plus 

noble. 

J'ai eu pour maîtres au Canada, au Conser- 

vatoire, Jean-Marie Beaudet, chef d’orchestre 

de formation française et Wilfried Pelletier, qui 

avait étudié avec Albert Wolff. J’ai vu ce dernier 

un jour où l’on répétait Louise en vue de la 
reprise à l’Opéra-Comique en 1964 : il a été 
très gentil avec moi. C’est avec Jean-Marie 

Beaudet que j'ai chanté pour la première fois 
Werther, Don José, Hoffmann : vous voyez, je 

n'étais pas entre les mains d’un répétiteur 

italien, russe ou allemand, c'était vraiment 

l’école française, vue par des Français du 

  
André TURP dans WERTHER 

Canada, mais formés en France. 

Après le Conservatoire de Montréal : Je 

reçus mon premier prix des mains du fils de 

Marcel Journet, dont j'avais chez moi l’enre- 

gistrement intégral de Faust, mes maîtres me 

conseillèrent d’aller travailler en Italie, pour la 

voix elle-même. J’ai travaillé à Milan avec une 
femme admirable, Elena Vita, qui malheureu« 

sement perdit l’ouie et dut abandonner l’ensei- 

gnement. Je suis passé de son studio chez un 

maître qui avait une grande réputation à la 

Scala : Francesco Marletta. Je voudrais bien 

prendre tout le blâme, mais je pense qu’il 

n'avait pas compris que je n'étais pas italien : 

il fabriquait une voix à l'italienne avec une 

gorge et une morphologie qui n'étaient pas ita- 

liennes.. Après deux séjours consécutifs, je suis 

retourné au Canada où j'ai commencé à chan- 
ter : des représentations dans le genre comédie 
musicale, des émissions radiophoniques d’opéras 
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et beaucoup de télévision. Je me suis marié 
et suis retourné en Italie avec ma femme 

excellente pianiste, elle m’a beaucoup aidé, 

nous avons donné des séries de concerts en- 
semble. En vue de la naissance de notre premier 

fils, nous sommes revenus au Canada, en 

juillet 1954. J'y ai fait encore beaucoup de 
radio, télévision et participé à des spectacles 
d'opéra avec des groupes comme la Guilde 
d’Opéra de Montréal. Tout d’un coup un ami 
me parla des auditions que l’on passait à 

NewYork pour l'Opéra de la Nouvelle Orléans, 

avec le Maître Marco Cellini : nous étions 
une centaine et j’eus la chance d’être choisi. 

J'ai fait mes débuts aux États-Unis en 1956 
dans la Tosca. Au cours de cette même saison, 

j'ai dû apprendre Falstaff en dix jours pour 

assurer un remplacement : la fugue finale est 

longue et je me rappelle en avoir terminé 
l'étude dans l’avion qui me ramenait à la 
Nouvelle Orléans. J’ai chanté aussi Butterfly 
au cours de la même saison, suis revenu régu- 

lièrement à la nouvelle Orléans et ai chanté à 
Philadelphie. 

— Comment êtes-vous venu à Covent Gar- 
den ? 

— Un jour, Sir David Webster, adminis- 

trateur général de Covent Garden, m'a invité à 

venir chanter à New York : il formait une 

compagnie britannique qui déjà possédait des 

artistes comme Jon Vickers, Richard Verreau, 

un Canadien français que vous connaissez... 

— Oui, je l’ai entendu et admiré, Salle 

Pleyel et au disque, dans la Damnation de Faust 

— Joseph Rouleau m'avait précédé de deux 
ans à Covent Garden et c’est lui d’ailleurs 
qui avait parlé de moi à Sir David. Après 
l'audition, celui-ci m’offrit un contrat et, à la 

fin de 1959, nous sommes partis pour l’An- 

gleterre, où nous sommes depuis. J’ai été 
pendant sept saisons consécutives membre de 

sédentaire de la Compagnie, et, depuis 1967, 

je suis « agent libre ». 

— Mais, dès votre période de Covent Garden, 
vous n’avez pas tardé à venir en France. 

— Je ne voudrais pas passer sous silence le 

jour de mon début chez vous : on pouvait 

chanter au Métropolitain, à la Scala même, 

mais, pour maman, le plus grand théâtre du 

monde, c'était Paris. Aussi, quand j’ai débuté 
à l’Opéra de Paris dans Lucia, le 19 Février 
1962, j'ai chanté beaucoup pour ma mère, 

avec une grande émotion, et je pensais à ceux 
qui m'avaient précédé dans cette grande maison, 
les Canadiens qui, comme Jobin, avaient triom- 

phé pendant tant d’années chez vous, égale- 

ment aux célébrités qui m’entouraient ce soir- 
là. bref, je crois que ce fut un bon spectacle. 

Depuis, comme vous le savez, trop rarement 

quand même, je viens chez vous avec beaucoup 

de plaisir. 

— Oui, certaines années vous êtes venu 

souvent : je pense à mon retour d’Angleterre 
en 1964 et aux années qui ont suivi. 

— Ah l'oui, certainement. Depuis peu, enfin 

depuis quelques années, honnêtement, c’est 
moins fréquent. J’ai eu le plaisir de chanter 
en province, dans certaines villes où l’on fait 

très bien les choses, dans d’autres où le public 

exige encore un certain « cabotinage » que je 

déplore. Je préfèrerais beaucoup qu’on s’en 
tienne à ce qui est écrit. 
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— Oui, ces questions de forte au lieu de 

piano, par exemple sur « Et j'étais une chose 
à toi » de la Fleur de Carmen ou à la fin 
de la romance du Faust de Gounod.…. 

— Et puis les notes aiguës... Je pense qu’une 

note qui a été écrite a un sens, pour une 
emphase déterminée, ce n’est pas pour le 

seul fait de la tenir, de montrer qu’on peut 

la tenir. Dans certaines villes, on attend du 

ténor qu'il tienne son contre-ut aussi long- 
temps qu’il le peut : j'ai moins de plaisir à 
chanter dans ces villes-là: Mais dans d’autres, 

comme Rouen, le public me semble très compé- 
tent et j'aime beaucoup y chanter. Vous avoue- 

rai-je que, selon mon vœu, je ne chante pas 

assez en France, parce que je me considère 

bien français dans l’âme, comme Jobin.. L’hé- 

ritage que nous avons au Canada est avant 

tout français, la langue est quelque peu ar- 

chaïque, pardîit-il, mais le cœur n’en reste pas 

moins. : Je pense qu’il n’y a guère de Cana- 

diens qui se sentent à l'étranger en France. 

C’est pourquoi, quand on me dit que je suis 

étranger en France, j'ai un peu de peine, 

parce que jamais nous n’avons considéré comme 
étrangers les artistes français si nombreux qui 

se sont établis au Canada et y ont fait démarrer 

les écoles d’art dramatique et lyrique : ainsi 

Salvator Issaurel, un grand ténor français rival 
d'Edmond Clément, fut le plus grand pro- 
fesseur de Montréal. Ils sont chez eux au 

Canada comme j'aime à penser que je suis 
chez moi en France. 

— Ces dernières années, il y avait d’ail- 
leurs à Paris une situation exceptionnelle avec 

les fermetures de l’Opéra et la politique d’éco- 
nomies à l’Opéra-Comique, qui tendait à se 
replier sur sa troupe permanente, en atten- 

dant sa longue fermeture en vue d’un avenir 
incertain. 

© — Absolument. Ah ! je ne parlais pas d’in- 
justice, je voulais parler seulement d’un peu 
de tristesse de ne pas y être plus souvent. 

Paris, pour moi, c’est vraiment une des grandes 

capitales du monde. Je ne pense jamais 

« Quelle tristesse que je n’aie pas chanté à 
la Scala », mais si je suis des mois sans passer 

par Paris, je suis triste, parce que je m'y 

sens une peu comme chez moi. 

— Moi aussi j'étais triste. et combien 

j'ai été heureux de revoir plusieurs fois votre 
Werther dans les premiers mois de 1972, 

les derniers de l’Opéra-Comique. 

— Et moi donc ! 

— Ce rôle que vous avez marqué, avec 

lequel vous êtes et resterez associé et dont 

je sais que vous espérez fêter votre 500e 

dans un avenir proche. Pour moi (vous me 
direz que je ne les ai pas tous entendus), 

il y a deux Werther : Thill et vous. Mais il ne 

faut pas non plus qu’on vous en rende esclave 

et qu’on ne voie en vous que Werther.. 

Passionné de son art et habité de pensées 
généreuses, André Turp songe moins à parler 
de lui qu’à évoquer des thèmes généraux 
tristesse de la fermeture de l’Opéra-Comique, 

admiration pour de nombreux chanteurs fran- 

çais, véritablement artistes au sens complet 
du terme, qu’il a côtoyés (soutenus, ajouterai- 

je personnellement) et dont il déplore qu’ils 

ne soient pas plus connus et mis à leur 
vraie place, attachement au patrimoine lyrique 

français dans son intégrité stylistique, insuf- 

fisamment servi en France, surtout à Paris, 

et dont il rêve une renaissance au Canada ! 

— J'ai chanté et chante encore, bien que 

je sois à présent un peu plus « corsé », 
paraît-il, les rôles de ténor lyrique, disons 

Lucia. Tosca, La Bohème, Rigoletto, Traviata, 
Cavalleria, [1 Tabarro, Gianni Schicchi. 

\ 
— Oui, je vous ai vu d’ailleurs à l’Opéra 

de Paris dans Lucia, La Tosca et La Traviata. 

— J'ai chanté également ces œuvres en 

province, de même que la Damnation de Faust, 

que j'adore et regrette de n’avoir pu chanter 

à Paris, bien qu’on me l’ait proposée. 

— Je sais que vous avez récemment enre- 

gistré Don Carlos dans la version originale 
française pour la B.B.C. : une fois de plus, 

c’est en Grande-Bretagne que l’on réalise ce 

que nous devrions faire en France, et avec 

un précieux apport canadien français, il faut 

le dire. 

— Ilest vrai que, sous la direction de John 

Matheson, j'avais pour partenaires Joseph Rou- 

leau, Robert Savoie et une jeune soprano, 

lauréate de concours en France, Edith Trem- 

blay. C’est la version intégrale, avec même 
des fragments jamais entendus. Permettez-moi 

d'ajouter que. lorsqu'on donnera Don Carlos 

au Canada, ce sera en français. 

— À propos de vos rôles français, n’y en 

a-t-il pas, paradoxalement, que vous n’avez 

encore jamais interprétés en France ? 

— Si, les deux principaux rôles de Gounod : 

Faust, que j'ai chanté à la Monnaie de Bru- 
xelles, à Genève, en Écosse, à Montréal, et 
Roméo, que j'ai chanté à Montréal, ainsi 
qu’au Liceo de Barcelone. 

— Vos déplacements ne vous ont-ils pas 

fait faire le tour du Monde ? 

- Tout de même pas, mais j'ai beaucoup 
chanté en Amérique du Sud. pas seulement le 

répertoire traditionnel mais aussi, à Rio, le 
Chevalier de Dialogues des Carmélites, rôle 

que j'aimais bien. 

— Où je vous ai tant apprécié à la reprise 
de 1964 à l’Opéra-Comique et où j'aimerais 
vous revoir : vous le rendiez si attachant ! 
La presse vous avait d’ailleurs salué en grand 
artiste. 

— Mes déplacements m'ont conduit aussi 

jusqu’à Istanbul, avec beaucoup d’étapes amé- 

ricaines et européennes, ainsi l'Opéra de Vienne 
pour Werther en 1971. 

— À Covent Garden, vous avez participé 
à des productions d’œuvres contemporaines... 

— Oui à Misummer Night’s Dream de 
Britten, dont j'ai interprété aussi le War Re- 
quiem en Concert, Troilus and Cressida de 

William Walton. J’ai aussi chanté Elegy for 
Young Lovers de Henze en 1961 à Glynde- 

bourne. 

— N’avez-vous pas reçu, au cours de votre 

carrière, un hommage auquel vous ayez été 

particulièrement sensible ? 

— Si, la « Medaiïlla d’'Oro » d’Espagne 

pour Werther au Liceo de Barcelone, en 1964. 

Cette Médaille, je vous le dis à vous (2), 

n’est pas accordée aisément, on ne la décerne 

pas tous les ans, elle requiert un ensemble 

de qualités artistiques.



— Et je suppose que vous êtes en bonne 

compagnie parmi ses titulaires ? 

— Oui, je l’avoue : Montserrat Caballé, 
Renata Tebaldi, Giuseppe di Stefano, Wolfgang 

Windgassen… 

— Parlez-moi à présent de votre «tournant» 
de cette évolution du ténor lyrique vers un 
ténor plus «corsé». 

— J'ai fait le stage moyen, mitoyen si 

vous voulez, et à présent je voudrais attaquer 

le répertoire plus franchement dramatique. 

Ainsi, on me demande certains Wagner, on 

m'a demandé Lohengrin, Parsifal, je suis tenté 
également par Siegmund.….. Je vais m’y mettre, 

bien qu’en fait mes affinités aillent davantage 

vers les théâtres français et italiens. 

— Ce serait dommage de ne pas étendre 
votre répertoire dans ce sens : votre voix 
romantique à la couleur un peu sombre se 
prête à ce repertoire. Malgré ma conviction 
déjà faite, quelques mesures entendues de votre 
enregistrement à l’O.R.T.F. du chant de con- 

cours de Walther ont été pour moi comme 
une révélation. 

— Je vais essayer, par exemple, de faire 

Fidélio. Mais les langues dans lesquelles je 

chante effectivement, je veux les posséder dans 

le détail. Si je chante en allemand, il faut que 

je le parle : je m'y mets cet été (1972). 

— En dehors du répertoire wagnérien et 
plus généralement allemand, vous songez cer- 
tainement à d’autres rôles dans le sens dra- 
matique ? 

— Oui : à présent où je crois avoir atteint 
la maturité vocale et artistique que j'ai tou- 
jours cherchée, je voudrais me déterminer à 
faire le grand pas vers les choses qui sont 

latentes et qui veulent sortir, c’est-à-dire le 

répertoire dramatique pur et simple. et j’es- 
père que je saurai aussi le faire chez vous. 

Mon rêve serait d’arriver un jour à chanter 

Othello… D'ici là, je voudrais faire Aïda, la 

jamais chantés.. Je songe aussi au Bal Masqué, 

au Trouvère, à la Dame de Pique. 

— Je sais par votre Lensky que vous chan- 

tez très bien en russe. Permettez-moi d’ajouter 
que j'ai toujours admiré votre souplesse vocale 

je me souviens de l’étonnement que m’avait 

causé votre remarquable Don Ottavio de Covent 

Garden en 1963, sous la direction de Georg 
Solti. 

— Vous voyez, moi je trouve qu’on ne 

doit jamais abandonner les rôles plus légers 
et demeurer capable de chanter Ottavio tout 

en chantant le reste. Des chanteurs du passé 
lont montré. 

DISCOGRAPHIE DES DISQUES 
DE SEGOVIA trouvables en France 

SÉGO VIA, guitare. 

n© 1. Espana. ALBENIZ : Layenda ; Suite 
espagnole (Sevilla). - CRESPO : Hommage 

à Aguirre. - GRANADOS : Danse espagnole 
n% 10, Tonadilla. - PONCE : Valse. - 

RODRIGO : Fandango. - TORROBA : Alba- 
da ; Allegro de sonatina. - TURINA 

Sevillana MCA (30) MAP/S 1.950 

Ségovia - SEGOVIA : Étude - TANSMAN : 
n° 2. Jubilée. CASTELNUOVO-TEDESCO : 
Sonate « Hommage à Boccherini » - GRA- 
NADOS : Danse espagnole n°. 10, sol M - 
de MURCIA : Prélude et Allegro - RODRI- 
GO : Fandango - RONCALLI : Passacaille ; 

Gigue ; Gavotte - SOR : Études : n° 1, do M; 
n® 9, la m ; n°. 20, do M ; 2 Menuets - 

ESPLA : Antana - GRANADOS-LLOBET : 
Tonadilla - MOUSSORGSKI-SÉGOVIA 
Tableaux d’une expostion (le vieux château) 
PONCE : Allegro, la M - ROUSSEL 
Ségovia - SÉGOVIA. : Étude - TANSMAN : 
Trois morceaux pour guitare - TORROBA : 

par Claude Lamarque 

Pièces caractéristiques - WEISS-PONCE : 
Prélude - PONCE : Concerto del Sur - 
RODRIGO : Fantasia para un gentilhombre. 
Puyana, Symph. de l’Air, Jorda. 

MCA (3 X 30) MAC/S 1971 

n° 3. BACH : Sarabande ; Bourrée ; Double - 

CASSADO : Preambulo and Sardan - DU- 

ARTE : English suite, op 31 (Prélude ; 

Folk song ; Round dance) - HAENDEL : 

Sonate, ré m. ; Menuet ; Passepied - 

PURCELL : Menuet ; A new irish tune - 

A. SCARLATTI : Sonate, la M. 

MCA (30) MAC/S 1.032 

n° 4. BACH : Prélude ; Gavotte ; Chaconne ; 

Louré - MENDELSSOHN : Canzonetta - 

RODRIGO : Sarabande - SOR : Menuet en 

do ; Andantino ; Menuet en ré - VILLALO- 

BOS : Prélude MCA (30) MAP/S 1.354 

n® 5 Granada AGUADO : 8 Pièces - 
ALBENIZ : Suite espagnole (Granada) - 

GRANADOS : Danses espagnoles (Andaluza 

playera) - PONCE : Sonatine Méridionale 

(Cancion y Paisaje) ; Trois Chansons Popu- 

laires Mexicaines (2° Cancion) - SOR : 

— Un dernier point, mélancolique : la 
négligence dont vous avez jusqu’à présent 
été l’objet de la part de l’édition discogra- 
phique. Je crois qu’on célèbre trop naïvement 

le « miracle » du disque, alors que de grands 
artistes sont passés ou passent à côté, sans 
compter les contrats d’exclusivité, si nuisibles 
aux distributions lyriques. Permettez-moi de 
tirer le signal d’alarme à votre sujet ! Je pense 
particulièrement aux grands rôles de ténor du 
répertoire français des Berlioz, Gounod, Bizet, 
où vous êtes l’héritier stylistique d’un Thill 
et où sévit trop souvent aujourd’hui un inter- 
nationalisme déroutant. 

(1) Au Canada français, on dit «Métropolitain» 

et non pas, comme nous, «Metropolitan» ! 

(2) Et je m’empresse de le répéter ! 

N.N : Depuis cette interview, André Turp, 

qui eut le regret, pour raison de santé; de. 

devoir renoncer à une Damnation de Faust 

donnée en Janvier à Londres, dans le cadre 
d’un « Gala du Marché Commun », a été le 

partenaire de Beverly Sills dans deux séries 
de représentations des Contes d’Hoffmann au 

City Center de New York, puis de Joan 
Sutherland dans un Rigoletto télévisé aux 
États-Unis. 

Études n° 6, 10, 15, 19 - TANSMAN : 
Mazurka. CLA (30) 990.050 

n® 6. Immortels classiques. BACH : Sonate 

pour violon seul, sol m, BWV 1.001 (Sici- 
lienne) ; Suite pour luth mi m, BWV 996 

(Bourrée) - BRAHMS : Valse, si, b M, op 39, 
n° 2 - CHOPIN : Prélude, la M, op 28,n° 7 

GLUCK : Orphée (Menuet) - HAENDEL : 

Menuet ; Sarabande - MILAN : Pavane - 

MORENO-TORROBA : Madranos - PAGA- 

NINI : Sonate pour guitare et violon, la M 

(Andantino variato) - SCHUMANN : Roman- 

ce - SOR : Menuet VILLA-LOBOS : Prélude. 
CLA (30) 990.054 

n7% 7. CASTELNUOVO-TEDESCO : Concer- 
to pour guitare et orchestre ; Tarentelle - 
CRESPO : Nortena - TORROBA : Suite 

Castellana - TURINA : Fadanguillo - VILLA- 
LOBOS : Études n° 1 et 8. Sherman, The 
New London Symph. Orch. 

VSM (30) UCD 3.357 

Marque : MCA : MCA 

CLA : CLASSIC 
VSM : Voix de son maître 
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SUITE EN SOL MAJEUR 

Robert de Visée 

Prélude 

Arrangement 

et doigté de 

PAOLO PILIA 

1) Cette suite a été enregistrée par Paolo Pilio sur disque « CASSIOPÉE » 369186, entièrement consacré à l’œuvre de R. de Visée. 
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LA BOCINA 
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GUITARE 
Extrait de notre catalogue complet envoyé sur demande. 

Castet : LE JEUNE GUI- 

TARISTE. Première métho- 

de classique. Apprentissage 

attrayant et rationnel pour 

les débutants ..….… 15,50 F 

Mornac : LA GUITARE 

POUR TOUS. Méthode ra- 

tionnelle et rapide de qgui- 

tare classique en 34 leçons 

séparées. Nombreuses ré- 

créations ..........… 22,80 F 

Cottin : MÉTHODE COM- 
He els PLETE. Enseignement clair 

KA L'AUNS GUITARISTE | et progressif. Exercices et 

1© METHODE CLASSIQUE récréations 23,30 F 

NRC NAN CURSEUR ES 

  

COLLECTION « GUITARE » 

80 pièces originales et transcriptions classiques, y compris des 
pièces avec chänt et des œuvres pour deux guitares. 

De 5,30 F à 12,15 F 

Editions ALPHONSE LEDUC 
175, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS - 260-62-47 
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ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 

Les rythmes 

P. BAUGIN 

A) — Pour étudier les rythmes, le guitariste doit connaître les signes conventionnels qui sont utiliser d’une façon générale pour indiquer 

ceux-ci 

Voici les principaux d’entre eux, avec leur équivalence de durée en notes 

LIGNE I 

  

On voit en fait qu’au lieu d’écrire un accord à l’aide des notes, on se sert icid’un signe qui ne fait qu’indiquer la durée de l'émission sonore. 

Remarque : Les points (et éventuellement double point) conservent leur fonction, et mis à côté du signe rythmique augmente la durée de 

celui-ci de la moitié de sa valeur. (exemple dans la 8ème mesure). 

Toutes les figures de silences gardent leur forme écrite habituelle, et doivent être lues normalement pour leur valeur (pause, demi pause, 

soupir, etc..….). 

Voici quelques exemples d'écriture rythmique. P 

FX 

  

On voit qu’à l'exception des notes proprement dite, l'écriture musicale reste identique, et que l’on retrouve l’ensemble des signes habituels. 
Liaison, point d'orgue, accentuation, etc... 

B) — Comment jouer de telles partitions ? 

Le choix des accords (chiffrés) est laissé au bon gout de l’exécutant. Il est évident que sa science harmonique est mise à l'épreuve, mais un 

bon guitariste sait enchainer correctement les accords les uns aux autres avec logique. 
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Reste le «rythme» proprement dit. Pour faire sonner un accord en général on frappe les cordes de bas en haut. Donc on doit :=monter la 

main droite au dessus de celles-ci pour recommencer, ce qui veut dire que la main sera en fait passée deux fois (une fois en frappant, l’autre sans 

frapper) au dessus des cordes. Admettons que chaque passage de la main droite au dessus des cordes représente une durée équivalente à une 

croche. (Il est entendu dans cette démonstration que la main droite est animée d’un mouvement parfaitement régulier). A partir de cette 
hypothèse on voit que si on attaque les cordes aussi bien en descendant Ÿ qu’en À montant. On peut parfaitement décomposer chaque figure 
rythmique, et mettre exactement en place les attaques sonores de chacune d’elles. Mais comme chacun sait la musique n’est pas faite que de son, 

ily a aussi les silences qui interviennent. Pour ceux-ci, la main droite n’a aucun rôle, c’est la main gauche qui officie. Elle reste appuyée 
fermement sur les cordes durant tout le temps que doit durer l’émission du son, et se soulève légèrement pour l’étouffer dès qu’elle doit 
s'interrompre. Pour jouer l'exemple suivant . 

  

              TX Lai 
C) — Pour la main droite, il faut attaquer une fois Ÿ É. repasser À 2 sans frapper, attaquer à nouveau #3, remonter 4 en frappant, puis 

Ÿÿ5 sans toucher les cordes et enfin 46 en les faisant sonner (éventuellement pour finir la mesure ÿ 7 À 8 sans accrocher). 

Loi 
+ 5 

On voit qu'avec ce procédé on est passé 8 fois audessus des cordes (8 croches = 4 noires) pour jouer toute la mesure de 4 temps, et qu'ayant 
décomposé cette mesure en croche on a pu, grâce au mouvement parfaitement régulier de la main droite, attaquer exactement à leur place les 
signes rythmiques proposés dans l'exemple. 

Pour la main gauche, il faut qu'elle reste pressée contre les cordes de la première attaque $ 1 à la seconde ÿ3. Elle devra se soulever une 

toute petite fraction de seconde avant ÿ 3 pour marquer la séparation entre la noire et la première croche puis presser les cordes de Ÿ3 à4 4 

en se soulevant de la même façon juste avant $ 4 pour marquer une légère séparation entre les deux croches. Represser de À 4 à Ÿ S pour 

se soulever à nouveau entre Ÿ5 et à 6 afin d’étouffer le son pendant la durée du demi-soupir. À nouveau les represser à partir deÂ6 pour 

les quitter à à 8 et permettre ainsi l'émission de la dernière noire avant l'apparition du dernier demi-soupir. 

Il est évident que pour se servir d’une telle technique, il est absolument INDISPENSABLE d'utiliser des accords sans cordes à vide. 
Voici maintenant quelques exercices à étudier d’après cette méthode. 

CN 

             

        

  

ec" Du Em7 Dw7 a Dw7 G}-5 C7n 

       Cpn Âm7 Dmg Ga CyNEbTMAb 7m Got CN 

                  EC Am Pm G7 € Am Dm c 67 
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Voici maintenant quelques exemples de rythmes usuels en musique dite de variété. 

Ted; Vale Jazz > > 
     

  

ce Du Eve 6} C 6 7 
de Boïanova 

> 

    Am E, 
Te ep Mwie > > > > > 
     

Vous avez remarqué que tous ces exemples sont absolument décomposables en croches. Vous vous trouverez de temps à autres dans des 
cas qui ne pourront pas être solutionnés de cette façon (comme par exemple dans un triolet de noires). Ce sont des accidents que l'habitude 

des rythmes fait disparaître très vite. Une fois encore seul le travail sérieux surmonte la difficulté. Pour celui qui joue avec les doigts de la 

main droite (sans médiator). Il peut obtenir les mêmes résultats en attaquant Ÿ avec les dessus des ongles i m a (D et Â avec le dessus de l’ongle 
du pouce. Mais il peut jouer également avec ses doigts d’une façon plus académique comme dans ce dernier exemple. 

Les basses sont jouées avec le pouce, les signes rythmiques avec i m a, simultanément. 

(D) i = index, m = majeur, a = annulaire. 

En fait pour résumer ce qui précède, on voit que la main droite ne sert uniquement qu’à mettre les cordes en vibration, c’est à dire à 

produire le son. Alors que la main gauche qui contrôle et assure la durée de ces sons fait, elle, réellement le rythme. 
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ONE NOTE SAMBA 

Voici une partition d’orchestre qui illustre le travail à effectuer par un guitariste au sein d’un orchestre. 

Antonio Carlos JOBIM 

Mod. Bossa Nova N. MENDONCA 

FO pb DT ml CS EF APS pre Gun? CS 

  

A3 em? C1.s F [BI Cm” cbïs phu7 m5 

  

Er A m7 A7 Gm7 CZs F 

  

CI 85m 7 ba AH AS Abm° 4 Aôn7 

  

D?3 ci eh CMS C7] An? Ab3 Gm7 

  

cs Am? AŸ3 Ent C's F 

  

(E] m7 céZs 8°" Bt E3 Ab 

  

c' cm!’ F EI F A5 Du 6m c25 

  

43



44 

ONE NOTE SAMBA 

F A6® Dr” Cis (G E Ab3 Gm 7 

    

(H] Cm? ct?s B'u7 8? Bn/e52 7 Am? 

  

Av? Go? C9 FF Mme, 253 

  

am? 4° Cm? AP An? Db1 Gb Gb 

  

Em-SC Am? 453 Gm? CL 

  

Am? AbS Gm7 cis F (KR Cm7 

  

cb7-5 547 Bu? E?93 A 7 

  

Cm ? F (I Fr 4°13 Du? Em! CIS F Ab DM? 

          s #Pf ? end buile ) 

Em? C5 F Af13 D Er c?-s 

    

 



Voici maintenant ci-dessous une composition personnelle, qui vous permettra, l’étude d’un rythme de Be Bossa Nova avec l'obligation 
d'utiliser les doigts de la main droite, comme pour une partition classique. 

BOSSA PAST P. Baugin 

Z' =. 
     

   

     

    

       

P pc HF oo P Em 7 A7 

    € né Uon7 Per Peu ‘87 
” s$ 

  

    PP AP pby3 # PP a9ù 35 PAS re ee 

Fi 

c7M D£ 
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Paroles de Béatrice Arnac 

Jak 
S° 

LE JARDIN DE MON BIEN-AIMÉ 

Musique de Claude Cagnasso 

la 3 fous an 

je Vous a AL A 2e ane al 

 



& ak bou d'elie Vo de pre GARE con tag mes bien 

  

Béatrice Arnac : « Le jardin de mon Bien-Aimé » 

J'étais allongée au soleil 
A même la terre du jardin 
De mon Bien-Aimé 
Je suivais les évolutions d’un lézard 
Au jardin de mon Bien - Aimé 

J'étais absolument immobile 
Depuis un certain temps je crois 

Seule dans la lumière 
Les fourmis s’activaient autour de mon corps 
En m'ignorant déjà 

Car il est bon d'être fourmis 
Au jardin de mon Bien-Aimé 
Je suis prisonnière et vivante 
Entre la terre et le soleil 
De mon Bien-Aimé 

Je suis née et morte des millions de fois 
En n'attendant que lui 

Car il est doux de vivre ainsi 
Au jardin de mon Bien-Aimé



LA COMPLAINTE DE MANDRIN 

Voici, harmonisée, la célèbre complainte de Mandrin. 
Quelques innovations : le fa mineur de la 7ème mesure, 
puis si mineur et surtout, à la 9ème mesure, un do majeur 
inspiré des harmonies du Folk Song anglais, ainsi que 
la petite ritournelle de 4 mesures qui sépare chaque 
couplet : Ré, Ré — 4te, Ré, Ré — 2de. 

Pour la main droite on peut se servir des doigts à la 

  
+ 

    

  

6 œrdes 

case) ï 

manière classique, mais je conseillerais le médiator qui 
permettra une meilleure attaque dont le folklore fran- 
çais a bien besoin. 

Les flèches de la première mesure indiquent le sens 
des coups de flèche 

du grave vers l’aigu donc coup vers le bas (aller). 
de laigu vers le grave : coup vers le haut (retour). 

Harmonisée par Lucien Foucart 
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LA COMPLAINTE DE MANDRIN 

Nous étions vingt ou trente 
Brigands dans une bande 

Tous habillés de blanc 

A la mode des (vous m’entendez) marchands. 

La première volerie 
Que je fis dans ma vie 

C’est d’avoir goupillé 
La bourse d’un curé 

J’entrai dedans sa chambre 

Mon Dieu qu’elle était grande 
J'y trouvai mille écus 

J'y mis la main dessus 

J’entraäi dedans une autre 
Mon Dieu qu’elle était haute 
De robes et de manteaux 

J'en remplis trois chariots 

Je les portai pour vendre 

À la foire en Hollande 

Les vendis bon marché 

Y n° m’avaient rien coûté 

Ces messieurs de Grenoble 

Avec leurs longues robes 

Et leurs bonnets carrés 

M’eurent bientôt jugé 

Ils m'ont jugé à pendre 
Ah ! C’est dur à entendre 
A pendre et étrangler 
Sur la place du marché 

Monté sur la potence 

Je regardai la France 
J'y vis mes compagnons 

A l’ombre d’un buisson 

Compagnons de misère 
Allez dire à ma mère 
Qu’elle me reverra plus 

J'suis un enfant perdu 

Brigitte Sauvane 

  

  
Anne et Gilles. 

LES MÉRITANTS DE LA CHANSON 

« Ceux qui luttent » 

par Charles GURNAUD 

Brigitte SAUVANE 

En aucune façon n’a les deux pieds 
dans le même sabot. Quand elle choisit 

ses chansons. Et le large éventail de 
ce choix. Quand elle chante. Et comme 

elle le fait. 

C’est aussi parce que Brigitte SAUVA- 
NE a su mener de front une carrière de 

comédienne et de chanteuse. 

Formée au Théâtre National de Stras- 
bourg, elle a fait notamment partie, des 
troupes de Dasté, Marcelle Tassencourt, 
Fabri. On l’a applaudie au café-théâtre. 

Son premier enregistrement date de 
1969. Mais c’est dans le disque sorti il y 
a quelques semaines qu’elle donne vrai- 
ment sa mesure. Luc Bérimont la situe 
dans le sillage de Catherine Sauvage. 

Il est vrai qu’elle sait mordre dans 
l'humour, être émouvante dans la ten- 
dresse. Sur un fond d'intelligence et de 
poésie. Des possibilités qui, panachées, 
excluent l’ennui fréquent lorsque les tours 
de chant et les 33 tours sont trop 
uniformes et linéaires. 

Brigitte SAUVANE n’a pas fini d’é- 
largir sa palette d’interprète qu’elle ne 
manque pas - chose hélàs ! devenue rare - 
d'enrichir par un contact direct et un 
travail fécond avec les auteurs et compo- 
siteurs - parmi ces derniers Eric RO- 

BRECHT et Marc HEYRAL. 

S F P 14007 - 33 tours 

Il s’agit bel et bien de la grande, 
et probablement l’une des rarissimes, 

révélation discographique du premier se- 
mestre 1973. Deux jeunes qui ont dépassé 

le plaisir d’œuvrer pour eux-mêmes afin 
de distiller le plaisir chez les autres. Ce 

qui est la raison d’être de la véritable 
chanson. 

Transfuges de l’enseignement, parti- 
cipants il y a une dizaine d’années à un 
groupe théâtral, s’essayant ensuite en 
duo vocal sur diverses scènes, vainqueurs 
de « La fine fleur de la chanson » en 
1968, remarqués par Monique Morelli 
et engagés peu après dans son cabaret, 
ANNE et GILLES en sont arrivés à ce 
disque qui fera date. 

ANNE écrit. GILLES compose. Col- 
laboration amicale, mais poussée à fond, 
dialectique. Le résultat, lui, jaillit spon- 
tanément, coule de source. Cette façon... 
qu’ils ont de chanter « Le Vieux », 
« Nomade »,« Sargasses »« Le plancton ». 
Mais il faudrait tout citer, par exemple 

« Le Pérou », « C'était un temps ». 

Trop beau ? non. Mais présentement 
inimitable, car les voix isolées ou fondues 

sont restituées intactes, sans truquage à 
la prise de son, ni fioriture à l’accompa- 
gnement. Grâces en soient rendues res- 

pectivement à B. MENNY et P. NICOLAS 

Et le tout déjà sur la voie de la meil- 
leure chanson populaire. 

CHEVANCE/CHANT DU MONDE 

74510 - 33 tours 
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(ler acte) 

Festival de Pâques à Salzbourg 

Pour la septième fois, Karajan vient 
d'organiser à Salzbourg son festival pascal. 

Cette entreprise qui pouvait paraître 
au commencement une gageure a pleine- 
ment réussi si l’on pense qu’à l’heure 
actuelle il faut retenir ses places plus 
d’un an à l’avance. La réussite est totale 
et nous ne pouvons qu’admirer celui sur 
qui tout repose aussi bien sur le plan 
artistique, organisation générale et pécu- 
nier. Karajan en effet règne ici en maître 
et l’on sait que tout est réglé dans les 
moindres détails. 

Ce festival que Karajan a créé afin d’y 
monter tous les opéras de Wagner sur 
plusieurs années nous proposait cette an- 

née deux concerts et deux opéras, opéras 
déjà présentés les années passées, le maître 
ne voulant pas faire une création tous les 
ans. 

L'année prochaine nous seront pré- 
sentés les Maîtres Chanteurs et trois 
concerts d’orchestre. Cette année donc 
deux opéras : L’Or du Rhin déjà présenté 
il y a quatre et cinq ans et Tristan et 
Iseult présenté l’année dernière. 

Représentations admirables en tous 
points et bien consolantes lorsque l’on 

assiste à la chute vertigineuse de Bayreuth. 

Certes les puristes pourront toujours 

discuter des points de détail mais il n’en 
reste pas moins que nous ressortons de 

ces représentations bouleversés. 

50 

par Claude LAMARQUE 

Dans L’Or du Rhin, Karajan, et il a eu 
raison, a augmenté légèrement les éclaira- 
ges par rapport aux représentations pas- 

sées, ce qui permet à l’auditeur de mieux 
suivre toutes les actions de ce merveilleux 
prologue. Je dis «merveilleux» car plus 
j'écoute cette œuvre plus je suis convaincu 
que c’est une des plus grandes réussites 
de Wagner, contrairement à ce que pen- 
sent bon nombre de wagnériens. 

Tout y est d’une densité étonnante et 
aucune longueur n’y vient dérouter notre 
attention. Thomas Stewart fut un bon 
Wotan, sans plus, et c’est là, la seule décep- 
tion de cette admirable distribution. La 
voix est toujours belle et musicale mais 
manque malheureusement de puissance. 

Brigitte Fassbaender qui chantait à ma 
connaissance pour la première fois le 

rôle de Fricka a été en tous points 
remarquable ; voix merveilleuse, intelli- 
gence du texte et très belle plastique. 
Nous tenons là certainement une nouvelle 
grande artiste wagnérienne. 

Peter SCHREIER fut un Loge de 
grande envergure, incidieux et pernicieux 
à souhait. C’est incontestablement le 
digne successeur de Gerhard Stolze qui 
lui aussi fut remarquable dans le rôle de 
Mime. 

Zoltan Kelemen, Albérich, fut à la 
hauteur de la réputation au’il a acquise 
sur toutes les scènes du monde. C’est cer- 

tainement l’un des plus grands tenant du 
rôle actuellement. 

Karl Ridderbusch et Lois Hendrixk 
dans les rôles de Falsolt et de Fafner 
furent excellents Jeanine Altmeyer, Freia, 
Birgit Finila, Erda, Leif Roar, Donner 
tinrent parfaitement leur rôle. 

Je ne préfère pas trop m’appesantir 
sur le cas d’Hermin Esser dans le rôle de 
Froh qui, quoiqu'il chante est toujours 
mauvais. Cela devient une habitude. Heu- 

reusement pour nos oreilles la partition 
nous permet de l’entendre peu. 

Les trois filles du Rhin galvanisées 
par la grande Edda Moser furent à la 
hauteur de leur difficile tâche ; pureté 
des lignes et du son. 

Les décors, hallucinants de vérité ; 
sont dûs à Gunther Schneider Siemssen. 

Nous ne sommes pas prêts d’oublier 
la première scène au fond du Rhin où par 
des effets de lumière, nous avons nous- 
mêmes l’impression d’être acteurs autour 
de l'or convoité par Alberich et défendu 
par les filles du Rhin. 

Dans la fosse d’orchestre la Philhar- 
monie de Berlin déploya toutes ses im- 
menses qualités sous la baguette magique 
d’Herbert Von Karajan. 

Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle 
aucune scène du monde puisse présenter 
un spectable réunissant autant de qualités.



  

Cette année également Karajan reprenait 
donc Tristan, présenté pour la première 
fois en 1972. Entre temps l’enregistre- 
ment discographique de cette œuvre est 

sorti avec les mêmes interprètes et la 
critique unanime l’a salué comme un 
évènement. Les problèmes posés à la 
scène pour un chanteur sont beaucoup 
plus complexes car ce qui peut se résoudre 

en studio peut ne pas l’être en représen- 
tation publique. 

Si je tiens à donner toutes ces préci- 
sions c’est pour expliquer la déception 
que nous a causé Helga Dernesch dans le 
rôle d’Isolde. C’est certainement l’un des 
rôles les plus écrasants de tout le répertoi- 
re lyrique et je continue de penser qu’en 
l’état actuel des choses il n’y a que 

BIRGITT Nilson qui peut le tenir au long 
des trois actes. Helga Dernesch a été 
merveilleuse dans les deux premiers, 
grande intensité dramatique, plastique 
fort belle et intelligence du texte. Dans 
le troisième acte malheureusement elle ne 
peut pas suivre vocalement et nous som- 

mes loin de la merveilleuse Isolde qu’elle 
incarne au disque. Il n’en reste pas 
moins que les deux premiers actes, voca- 
lement, sont extraordinaires et que son 

jeu de scène du troisième est bouleversant. 

Les superlatifs sont ennuyeux à énu- 
mérer, je me contenterais de dire que le 
Tristan de Jon Wickers est fabuleux. 
Au troisième acte la scène du délire prend 
avec lui des proportions émotionnelles 
invraissemblables et à la limite du suppor- 
table. Ce fut un moment que tous les 
mélomanes présents ne sont pas près 
d'oublier. Incontestablement Jon Wickers 
est à l’heure actuelle le plus grand Tristan 
que l’on puisse trouver. 

Ruza Baldani dans le rôle de Brangaine 
avait la lourde tâche de succéder à 
Christa Ludwig et c’est une grande artiste 
que nous avons découvert dans ce rôle 
délicat. 

Karl Ridderbusch incarna un roi Marc 
d’une beauté et d’une majesté impres- 
sionnantes. Gerhart Unger, Hirt; Bernard 
Weikl, Melot et Peter Schreier, Seeman 

    

(2e acte) 

tinrent tous leur rôle remarquablement. 

Très beaux décors dûs à Gunther 

Schneider Siemssen surtout pour les deux 
derniers actes. 

Sur le plan musical nous restons con- 
fondus devant les extraordinaires qualités 
de la Philharmonie de Berlin. La concep- 
tion musicale de Karajan est à mon sens 
la plus belle de toutes celles que nous 
ayons entendues y comprise celle du. 
grand Furtwaengler. 

En disant cela je vois déjà fondre sur 
moi les foudres des inconditionnels du 
grand chef disparu. 

En conclusion un Tristian de toute 
beauté malheureusement entâché par le 

dernier acte vocal d'HELGA Dernesch. Sur 
le plan musical et vu ma conception person- 
nelle de l’œuvre, je pense que nous 
atteignons ici la perfection. 

Pour conclure, nous pouvons dire, 
qu’assistant à ce festival depuis sa créa- 
tion il ne nous a jamais déçu, nous 
apportant chaque année joies et émotions 
nouvelles. 

(3e acte) 

     



EN BREF 

LA CHRONIQUE EN LIBERTÉ 

Le professeur Claude Lévi-Strauss, fin mai, 

a été élu à l’Académie Française. Nos lecteurs : 
ont eu le privilège de lire, ici même, ses propos 

sur la musique et bien d’autres questions dans 

l'interview qu’il a accordée à Alain Saury. Il a 

fait d’autres déclarations, début avril, notam- 

ment celle-ci : « J'aurais voulu être chef d'or- 

chestre », ajoutant « La musique est la 
moitié de mon existence. Chez moi, je ne peux 

travailler sans un fond sonore qui stimule mon 

activité en me mettant l'esprit et le cœur en 
dispositions favorables » ; 

Oserai-je dire que je suis dans le même cas et 

que, souvent, je peux ne pas avoir à me lever 

de mon bureau (jai la chance de travailler 

surtout chez moi), afin de retourner ou thanger 

le disque (jai une prédilection pour l’orgue, 

pour la musique hindoue et, bien sûr, pour la 

guitare), je tourne le bouton de la radio sur 

« France Musique », sans être toujours satisfait 
de ce qu’on m'offre et en redoutant quelques 

inutiles bavards qui n’ajoutent rien générale- 
ment, par leurs commentaires, à Vivaldi ou à 

Debussy. 

A une question sur la chanson, le grand 

ethnologue et philosophe dont la science suffi- 

rait à justifier l'entrée à l’Académie Française, 
mais qui est aussi un maître écrivain, a répondu 
qu’ « il ne s’y est jamais beaucoup intéressé », 
mais que lorsqu'il en a fait l'expérience, il a été 
comme écœuré par un contact impur : « C'était 

d'une indigence, d’une sottise ! Je me suis senti 

brusquement comme un citoyen de deuxième 

zone... » 

Jugement sévère ? Hélas, non : quatresvingt- 

dix-neuf pour cent de la production que lon 
nous inflige à la radio et à la télévision est 
d’une bassesse d’inspiration, d’une absence de 

toute valeur comme expression de la réalité, 

surtout les chansons dites d’amour (le «na- 

mour»), d’un rabâchage de thèmes usés et 
montre une telle pauvreté de vocabulaire et de 

préoccupation qu’on se sent pollué par un tel 

contact. 

Heureusement, il y a ceux qui, pour ainsi 

dire, sauvent l’honneur et un vaste public a pu 
entendre récemment, dans divers récitals - de: 

trop courte durée - de vrais artistes, tels que 
Cora Vaucaire, au Théâtre de la Ville, Herbert 
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Pagani (même grande salle pour public populaire 

de qualité), Béatrice Arnac, au Ranelagh, Claude 

Vinci, dans la même curieuse salle de la rue des 

Vignes, à 18 H 30 (bonne initiative), Mouloudii, 
dans un spectacle : « Paroles » d’après l’œuvre 

de Jacques Prévert, qu’il a donné notamment au 
Théâtre Municipal Romain Rolland, de Villejuif, 
d’autres assurèment que nous ne pouvons pas 
tous nommer. 

À propos de Claude Vinci, il a fait d’impor- 
tantes déclarations à propos du très négatif 

et commercial dernier concours Eurovision de la 
chanson (Luxembourg - 7 avril) : « À écouter 

les dix sept chansons qui nous ont été présen- 

tées, peut-on dire que telle chanson (...) était 
la norvégienne, telle autre la finlandaise ou la 
suédoise, la française, l'israélienne, la yougoslave 

ou l’allemande ? Non. Elles sont toutes pareil- 
les ; c'est un stéréotype ; ça sort du même 
ordinateur ; c'est fabriqué sur ce qui peut et. 
doit (financièrement) être le produit internatio- 
nal. Aucune de ces chansons n’est le reflet du 

pays qu'elle représente. C'est le passe-partout 

et au niveau de la plus indigne médiocrité. La 
chanson qui représentait le France en est 
l'exemple type ! » 

Alain Saury a enregistré un 45 tours, qui 
vient de sortir, avec deux de ses chansons. 

Dans le même temps, il a publié un recueil de 
ses chansons sous le beau titre « le miel et la 
cire » (s'adresser à l’auteur, à l’adresse de la 

revue). Dans le prochain numéro, notre colla- 

borateur Henri Sauguet présentera ce petit livre. 

Un renouveau des cultures régionales est en 

train de se manifester activement, particulière- 

ment par la chanson, Bretagne, Pays Basque, 

Occitanie. C’est ainsi qu’un jeune auteur compo- 

siteur interprète, Jean-Paul Verdier, de Péri- 

gueux, après l’Écluse et d’autres cabarets de la 

Rive Gauche, fait entendre dans le cadre 

vieux Paris 1/4 du Maravédi, rue de la Monta- 

gne-Sainte-Geneviève, les accents du pays Occi- 

tan, de son folklore et de ses revendications. 

L'autre soir, passage Verdeau, j'étais invité 
à parler - avec discussion - sur le thème 
« Pensées hindoues pour les hommes d’aujourd- 
hui ». Je crois bien que nous avons compris 

ensemble où circulait la ligne de démarcation 
entre les charlatans et les impostures d’un 

certain hindouisme et les étincelles d’or de son 

véritable - et tellement simple - enseignement. 

Il faut revenir à Herbert Pagani, ce jeune 
Chanteur énergique, peintre aussi, qui, avec une 

fervente présence, illustre et chante l'Italie et 

son peuple. « C’est un nouveau type de 

chanson, quasi épique, maïs sans artifices, avec 

une certaine grandeur dans le réalisme, un 
accent nouveau. 

Faut-il rappeler que Raymond Souplex, 

mort il y a peu, n'était pas seulement le 

comédien de théâtre et de télévision, tellement 

célèbre et aimé du public, que tout le monde 
connaît : il fut, avant guerre, l’un des plus 

sarcastiques - et doués de poésie - parmi les 
chansonniers de Montmartre et il avait une 

splendide voix de baryton. 

‘ Les millions de télespectateurs qui ont 
suivi, à la télévision, l'excellent feuilleton en 

six parties tiré des «Thibault», de Roger Martin 

du Gard, ont certainement été sensibles à la: 
qualité de la musique composée spécialement 
pour cet ensemble de films. 

L'auteur en était notre ami Henri Sauguet. 

D'un article signé Anne Rey, dans « Le 

Monde » du 17 Novembre dernier : « D’où sort 

le public qui s’est disputé l’autre soir les derniers 

strapontins de la salle Pleyel ? Qui sont ces 

jeunes gens venus en groupes compacts pour 
tendre l’oreille au mince filet de voix de la 

guitare et engager spontanément, à l’entracte, 

de solides discussions techniques ? » « Des étu- 
diants, des employés, ceux que l’on rencontre 

partout, à n'importe quel autre concert », 

répondait SÉGOVIA en 1969, date de son 
précédent passage à Paris. Les organisateurs de 

concerts, les promoteurs de musique contempo- 

raine, savent bien qu’il se trompe et que 

seule la guitare classique attire en foule les 

« vrais mélomanes », ceux qui ont besoin de 

s’extasier. Un programme de Domaine musical 

serait-il moins accessible pourtant que deux 

heures d’harmonies arpégées sur six cordes ? 
Public fidèle qui plus est, malgré la distance 
des générations, « au père de la guitare classi- 

que » qui fit ses débuts à Paris voici quarante 
huit ans, devant Dukas et Roussel. 

Saluons SEGOVIA comme un porteur de 

beauté par la danse de ses doigts sur les cordes 
de l’amoureuse guitare.



Conversation 
avec 

MARC 
GARANGER 

par Alain SAURY 

MARC GARANGER 

1951 — Ecole Normale d’Evreux, 

1955 — Préparation d’une licence de sciences 
à la faculté de LYON. 

1958 — Création d’un service photographique 

à l’Institut Pédagogique Lyonnais. 
1960 — Photographie militaire dans un batail- 

lon d’infanterie en Algérie - Blessé 
dans une opération en Algérie 

1963 — Photographe à LYON - Travaille pour 
le Théâtre de Roger PLANCHON, 

1965 — Prix Niepce International. 

1967 — Chef du service photographique de la 
Revue Constellation. 

1968 — Grand reporter et photographe publi- 
citaire. Collabore comme pigiste avec 

la presse française et étrangère. 

1971 — Exposition NIKON à la FNAC Etoile, 
1972 — Exposition Audio-Visuelle - ATHIS- 

MONS. 
1973 — Exposition NIKON à la FNAC - LYON 

A. SAURY. — Marc Garanger, quelle place 

accordez-vous à la musique dans votre vie ? 

MARC GARANGER. — La musique m'inté- 
resse beaucoup, mais je n’ai pas le temps, 

j'écoute le matin au hasard la radio : les infor- 

mations, puis, dès que la publicité débarque, 
je passe sur modulation de fréquence, dix minu- 

tes ; ensuite, il faut que je parte. Mais le 

dimanche matin, j'ai un peu plus de calme, un 

peu plus de temps, et j’aime beaucoup, quand 

je me décontracte un peu, mettre un disque 

(Bach, Beethoven, etc.) et je pousse le son 

très fort : j'ai une très grande pièce, dans 
laquelle j’aime bien me balader entièrement à 
poil pour écouter cette musique et en sentir les 

vibrations. 

AS. — L’oreille ne vous suffit pas, vous 
écoutez avec tout votre corps, vous prenez un 

véritable. bain sonore. 

M.G. — Oui, c’est vrai, mais je n’en avais pas 

pris conscience avant que vous m’en parliez. 

AS. — Marc Garanger, dans une interview 

récente auquelle vous assistiez en tant que 
photographe de « Guitare et Musique », Max 

Pol Fouchet nous parlait d’Indiens d'Amérique 
du Sud, les Taraoumaras, qui même mourrant 

de faim ne tirent jamais sur un animal arrêté 

car, pour eux, l’immobilité est de Dieu ; et nous 

comparions cette absence de mouvement respec- 

tée au silence qui naît sous la musique, même 

  
pendant son émission, si elle est suffisamment 

belle pour nous faire taire intérieurement. 

L’illusion du mouvement, 24 photos par secon- 

de, (comme au cinéma) n’existe pas en photo- 

graphie. Quand vous visionnez vos images pen- 

dant la prise de vue, et après devant les clichés, 
adhérez-vous à cette notion d’arrêt - harmonie 

silencieuse - que Max Pol Fouchet, lui, ressent 
surtout devant la peinture ? 

M.G. — .… Oui, pour moi, la photographie, 

c’est surtout saisir un instant, dans toutes ses 

dimensions ; un instant dans toute sa qualité 

unique : gens, animaux, paysages, machines... 

peu importe. Il est certain que toute la tension 

que je peux mettre dans le travail que je fais 
quand je suis en train d’essayer de saisir cet 

instant a quelque chose à voir avec la 

musique ; je ne saurais pas trop bien le 

définir, parce que je n’ai jamais fait l’analyse 

de ce phénomène, mais ce que je cherche, c’est 

un silence profond qui se ferait en moi. 

A.S. — Vous parvenez toujours à ce silence ? 

M.G. — Oui, c’est assez curieux. je ferme 

pratiquement tous mes sens : je suis insensible 

à la douleur, je suis insensible aux bruits. et 

c’est une musique personnelle qui, à ce moment- 

là, se fait, s'accorde à mon œil... 

AS. — Quand, par exemple, vous photo- 

graphiez quelqu'un que l’on interviewe, est-ce 

que vous entendez ce qui se dit ? 

Marc Garanger Photo Alain Saury 

M.G. — Oui, car le drame, c’est que très 
souvent je suis obligé de photographier les gens 

sans que le journaliste soit présent, et cela me 

gêne beaucoup parce que je n’ai pas la possi- 

bilité de me fermer carrément l'oreille et de 
n’entendre que la musique de ce qui se dit. 

A.S. — Le rythme. 

M.G. — Le rythme, oui ! et, il n’y a que 

dans cette mesure que je peux sortir très facile- 

ment les images que je sens réellement. 

AS, — Vous vous livrez à l'inspiration. 

M.G. — Les meilleures images, je les fais 

quand il y a perte de conscience, quand il n’y a 

plus que réaction de mes sens par rapport à 

l'évènement. Il n’y a que dans ces cas-là que je 
sors des images qui soient véritables et aient une 

force. C’est assez paradoxal. 

AS. — Vous êtes. un sculpteur d’images : 

profondeur de l'expression, des divers plans et 

véracité des personnages dans leurs gestes quoti- 

diens. 

M.G. — Tout ça est très, très inconscient, et 
je ne peux le dire souvent, parce que beaucoup 

pensent que les images se font avec l’intelli- 

gence, la réflexion, le raisonnement. Pour moi, 

l'image est une simple réaction, très incontrôlée, 

devant un événement précis. 
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A.S. — Vous réalisez la photographie que 
vous l’avez faite. Après avoir appuyé. 

M.G. — Oui, après, durant la sélection, je 
raisonne : je choisis... 

AS. — Votre doigt va plus vite que votre 
pensée. 

M.G. — Voilà ! absolument ! c’est ainsi que 
se font les bonnes images. 

AS. — Marc Garanger, quel est votre ins- 
trument de musique préféré ? 

M.G. — Mon père a voulu me faire appren- 
dre la clarinette, mais il s’avérait que je 
n'étais pas très doué, et que le solfège m’assom- 
maïit. J’aime beaucoup Pablo Casals jouant du 
violoncelle. Jai fait tout un reportage sur lui, 

il y a une dizaine d’années, et j'y ai pris un très 

grand plaisir, mais je ne peux dire que j’aime un 

instrument ? J'aime tout instrument de musi- 
que bien joué. 

A.S. — Que pensez-vous de la voix humaine ? 

M.G. — J'aime beaucoup « le Messie » de 

Haendel, mais je trouve que la voix humaine 

est, en général, en dissonance avec l’orchestre. 

AS. — La voix humaine « a capella » vous 

gêne-t-elle ? 

M.G. — Pas du tout. 

A.S. — Vous considérez que la voix huamine 

est un orchestre à elle seule ? 

M.G. — Oui, c’est ça. 

AS. — Nous avons parlé de musique, donc 

d’harmonie, et que pensez-vous du monde tel 

qu’il va aujourd’hui ? 

M.G. — Mes jours fastes, je suis très, très 
optimiste et je ne prête pas assez attention, 

mais mes jours néfastes, je prends d’un seul 

coup conscience de toutes les saloperies et 

Dieu sait s’il y en a : les pollutions, toutes 

nuisances, l’égoisme, le bruit et je n’ai plus 
qu’une seule envie : m'’éloigner de la ville et 

reprendre contact avec la nature, pouvoir res- 

pirer et ne rien faire. On tourne à une vitesse 

folle, on s’abrutit par le travail : c’est très 

artificiel et j'essaye de sortir de tout ça. 

AS. — En tant que reporter-photographe 

vous participez à la vie de l’humanité, donc 

à ses problèmes dont ont conscience certains 
biologistes, savants et les poètes, mais vous vous 

échappez quelquefois ? 

M.G. — Oui, par mon métier, il m'arrive de 

prendre l’air : une nuit je me suis promené sur 

le Sinaï, en plein désert, en regardant le ciel et je 
n'avais jamais vu un ciel aussi constellé d'étoiles, 
aussi calme ; je ne pouvais dormir, j’ai marché 

plusieurs heures à m’emplir de cette grandeur 

de ce silence, et de cette plénitude. 

A.S. — Pour beaucoup vos photographies 

révèlent le drame de notre époque : ce monde 

sans issue qu'est devenu le nôtre, cette nostal- 

gie d’une vie naturelle, est-ce exact ? 

M.G. — On dit très souvent que mes 
photographies sont pessimistes mais dans le 

monde qui nous entoure il y a énormément de 
tristesse, et je ne fais que rendre compte. 

Le désespoir se lit sur les visages et je ne veux 
surtout pas truquer, pas question. 

A.S, — Vous êtes un témoin de notre 

temps. 

M.G. — C’est inévitable un reporter- 
photographe qui fait bien son job n’est que ça. 

A.S. — Merci, Marc Garanger. 

  

KITS HEUGEL 

  

Clavecin italien «Hubert Bedard» 

Reproduction exacte d'un instrument vénitien du 
XVII siècle. 

1 clavier - 2 jeux de huit pieds - 1 jeu de luth. 
Poids : 25 kg. - Longueur : 1 m. 83 . - Largeur : 
O m. 82. - Hauteur : O m. 20. 

— KIT : F 2.800 + T.V.A. 20%. 

— À terminer (caisse montée) : F 4.250 + T.V.A. 
%. 

Clavecin français «Hubert Bedard» 

— Monté et harmonisé : F 6.530 + T.V.A. 20 Y. 
Conçu d'après un modèle du XVIII siècle. 

2 claviers - 2 jeux de 8 pieds - 1 jeu de 4 pieds - 
1 jeu de luth. 

Poids : 70-75 kg. - Longueur : 2 m. 30. - Largeur : 
0 m. 93. - Hauteur : O0 m. 28. 

— KIT : F 4.700 + T.V.A. 20 Y. 
— À terminer (caisse montée) : F 8.800 + T.V.A. 

20 %. 

Exposition permanente et 

démonstration chez Heugel et Cie. 

Epinette «Hubert Bedard» 

Conçue d’après les instruments des XVI et 
XVII siècles. 

Clavier de 4 octaves - 1 jeu de 8 pieds. 

Poids : 20 kg. - Longueur : 1 m. 50. - Largeur : 

O m. 44. - Hauteur : O m. 20. 

— KIT: F. 1550 + T.V.A. 20 %. 

— A terminer : F 3.200 + T.V.A. 20 #. 

— Montée et harmonisée :F 4.600 + T.V.A. 20 %. 

Clavicorde «Anthony Sidey» 

Proportions anciennes. Chêne massif. 

Clavier de 4 octaves (do à ré). 

Poids : 14 kg. - Longueur : 1 m. 09. - Largeur : 
O0 m. 38. - Hauteur : O m. 12. 

— KIT : F 1.280 + T.V.A. 20%. 

— Monté : F 4050 + T.V.A. 20 %. 

(a HEUGEL 
2 bis, rue Vivienne - PARIS-2e 

  

54 

 



Les Éditions Heugel, dans leur collection « Le Pupitre », commencée en 1968 et qui comprend ac- 

tuellement plus de 40 volumes dans toutes les disciplines de la musique ancienne, ont consacré un ouvrage 
important à l’œuvre complète pour la guitare de Robert de Visée (Volume 15). 

Comme on le sait, ce musicien eut de son temps une très grande renommée. Il naquit vers 1660, 
donc à l’aurore du règne de Louis XIV de qui il fut très apprécié. On peut voir par la dédicace de son ler 
livre (1682) qu’il fut musicien de la chambre du Roi qui l’appelait fréquemment pour amuser le dauphin. 
Plus tard, au début de la Régence, il sera professeur de guitare du jeune Louis XV, succédant ainsi à L. 
Jourdan de la Salle. Auparavant il avait acquis, dès 1709 une charge de chantre de la Chambre Royale. 

En 1720 il se démit de son état de guitariste de la Chambre du Roi en faveur de son fils François 
et on peut situer sa mort quelque temps après car on perd complètement sa trace. 

Outre ses œuvres pour guitare, auxquelles nous reviendrons, citons de lui un livre de « Pièces de 
théorbe et de luth, mises en partition, dessus et basse » (1716) ainsi que l’air « Que la bouteille à d’attraits » 
(les Concerts parodiques, Livre 4e, publiés par Ballard en 1732). 

Quant aux pièces pour guitare, elles comprennent : le « Livre de guitare dédié au Roy (Paris, Bon- 
neuil, 1682) ; le « Livre de Pièces pour la guitare (Paris, Bonneuil, 1686) et diverses pièces éparpillées dans 
des recueils manuscrits (Bibliothèque municipale de Besançon, collection de Vaudry de Saizenay). Il 
y aurait également un 3e Livre paru en 1689, cité par Fétis, mais son existence est douteuse, Fétis n’étant 
pas un auteur très sérieux. 

Le volume publié par les Éditions Heugel comporte donc les 2 recueils (1682-1686) et les sept 
pièces manuscrites. L'édition en a été confiée à Robert Strizich, professeur à l’Université de Berkeley 
et musicologue. Celui-ci, dans sa préface, très développée montre tout d’abord que l’œuvre de Visée a 

été écrite pour la guitare dite « baroque » du 17ème siècle qui diffère de la nôtre : elle comprend cinq 
«chœurs» (ou «rangs») au lieu de six cordes simples en usage de nos jours. Strizich conseille donc à l’exécu- 

tant, après consultation de nombreux ouvrages de l’époque et en accord avec de Visée lui-même « l’emploi 
de l’octave au 4ème chœur seulement, accordant le 5ème à l’unisson à l’octave supérieure ». 

Ajoutons que les liaisons, trilles et pincées sont transcrites en style moderne ainsi que les appogiatures 
(de Visée en utilisait de 2 sortes) et les « batteries » (arpèges rapides). 

Nous ne pouvons reproduire ici tous les renseignements et conseils utiles rassemblés par Strizich, 
le guitariste trouvera, en même temps qu’une édition musicologique absolument tidème au texte original, 

tout ce dont il a besoin pour exécuter ces pièces d’un des plus grands guitaristes de tous les temps. 

  

Contribuez à l’amélioration de 

Guitare et Musique Chansons et poésie, 

abonnez-vous ! 
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IL Y À VINGT ANS DJANGO 

Vingt ans déjà. Voici vingt ans les 
adhérents du club Plein Vent, les élèves 

de l’Académie étaient consternés par la 
nouvelle Django le magicien, Django l'au- 

teur de « Nuage » de « Manoir de mes 
rêves » venait de disparaître en pleine 

force de l'âge. 
La nouvelle nous frappa brutalement 

comme nous devions être frappé quelques 
années plus tard par la disparition de son 
plus proche disciple, notre regretté et 
merveilleux ami Henri Crolla, puis celle 
de la douce et incomparable Ida Presti, 
arrachés à la vie, eux aussi alors qu'ils 
étaient en possession de toute leur vi- 
gueur, entièrement maître de leur art, 

ayant, encore devant eux un bel avenir 
artistique. 

J'ai demandé à notre ami Maurice 

Cullaz qui a très bien connu Django 
Reinhardt d'évoquer pour nos lecteurs 
le célèbre guitariste manouche... 

GT 

MON AMI DJANGO" 

Jai eu de la chance de connaître 
DJANGO, de lavoir vu vivre, de l'avoir 
entendu jouer. Il avait le charme d’un 
enfant. Et la liberté lui était aussi néces- 
saire, aussi naturelle que la musique. 

Quand j'ai vu DJANGO pour la pre- 
mière fois, j'avais douze ans à l’époque, 
il jouait du violon, sur la zone, à la fête 
de la Saint-Jean. 

Quand j'ai vu DJANGO pour la derniè- 
re fois, il pêchait à la ligne, au bord de 
la Seine à Sannois. 

Entre ces deux images de DJANGO, 
il y en a des centaines d’autres qui me 
sont toutes précieuses. 

Il y a DJANGO, après l’incendie de 
sa roulotte, qui astreint ses doigts muti- 
lés à la discipline de la guitare. Il y a 
DJANGO, penché des heures durant, sur 
des disques de DUKE ELLINGTON et 
qui improvise un accompagnement à l’or- 
chestre. Il y a DJANGO superbe, qui, 
dédaignant l’émission de radio, oublie les 
techniciens qui s’impatientent pour aller 
voir galoper Tom Mix sur son cheval. 
Il y a DJANGO humoriste qui, étudiant 
un contrat pour l’Angleterre, pose un 
doigt négligent sur un paragraphe et 
déclare : « Je ne veux pas de ça ! », 
et qui s’entête à faire supprimer la clause, 
même quand il s'aperçoit qu’il s’agit du 
voyage aller et retour payé en première 
classe. [1 y a DJANGO célèbre qui s’en 
va jouer à la cour d’Angleterre. 

Il y a DJANGO prestigieux qui s’en 
va jouer avec Duke Ellington aux États- 
Unis et qui, dans son émotion. oublie 
sa guitare en France. 
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par Henri Crolla 

I y a DJANGO... ou, du moins, les 

pieds de DJANGO, qui apparaissent au 
tournant de l'escalier, chez Schubert, 
où je joue avec Ekyan. L'instinct m’aver- 
tit que c’est lui, et la timidité m’oblige 
à m'arrêter au beau milieu du chorus. 
I y a DJANGO acclamé, qui vient de 
diriger son premier concert à Pleyel, et 
qui sort dans les coulisses, blanc comme 
un linge et heureux. 

Il y a DJANGO familier dans sa cham- 
bre d’hôtel de la rue Vavin. Il se plaint 

d’un mal à la gorge. Il a un foulard 
autour du cou, il est assis dans son 

lit et rit comme un gosse. 

DJANGO ne parlait pas beaucoup de 
musique. Et, dans sa vie trop brève, 
c'est en jouant selon son libre génie, 
qu’il a enseigné la guitare au monde 
entier. 

Oui, j'ai eu de la chance d’avoir 
connu DJANGO. 

Tous ceux qui l'ont entendu jouer 
« Souvenir » à la guitare, tous ceux qui 
Pont entendu rire ont eu de la chance. 

(1) 
Article d'Henri Crolla paru dans le n° 

« Guitare ». Mai 1955 

1 de 

  
Photo Hervé Derrier 

Django REINHARDT à Sannois 1953 

Disques Vogue :



DJANGO REINHARDT 

Il y a vingt ans que nous a quittés, en 

pleine gloire, celui qui fut, sur le plan de la 

musique de jazz, et de très loin, le meilleur 

musicien français et, sur le plan de la musi- 

que en général, de la musique, sans distinc- 

tion de genre et de catégorie, un des plus 

brillants compositeurs, arrangeurs et instru- 

mentistes de tous les temps. 

Au moment où se multiplient, dans notre 

pays et dans le monde entier, les manifesta- 

tions d'hommage à la mémoire de DJANGO 

REINHARDT (Sannois : 27 mai ; Mantes-la- 

Jolie : 4 juin), nous avons demandé à notre 

ami et collaborateur MAURICE CULLAZ, et 

à LÉO CHAULIAC qui furent l'ami du grand 
guitariste manouche, d'évoquer, pour les lec- 
teurs de GUITARE, MUSIQUE, CHANSON, 
POÉSIE la silhouette et l’histoire de ce prodi- 
gieux musicien. 

Je ne peux me faire à l’idée qu’il 
y a eu 20 ans le 10 Mai 1953 que DJANGO 
nous a quitté. Quelle perte pour nous, 

tous, car c’est bien lui qui nous a 
quitté, après s'être retiré dans sa tour 
d'ivoire à SANNOIS. 

Il avait été certainement blessé par 
lincompréhension, quasi générale de sa 
musique ; car il faut bien le dire après 
l’euphorie de la libération, les Américains, 
l’évolution brutale du JAZZ - le BE-BOP 
le COOL - le FREE - etc. Il avait été 
un peu délaissé d’une part. et je crois 
qu’il faisait le complexe de ne plus être 
dans le coup. 

D’autre part le goût commercial du 
Public, allait plutôt vers le genre... siru- 
peux, et il avait une telle sensibilité, une 
telle noblesse innée, qu’il n’aurait jamais 
pu s’humilier, à tirer des cordons de 
sonnettes. 

DJANGO était très intelligent de nais- 
sance, il comprenait tout, immédiate- 
ment, son instinct lui apprenait très 
vite ce que le commun des mortels 
a beaucoup de mal à apprendre dans les 
écoles, les facultés ou les Conservatoires. 

Il était. DOUÉ - Doué pour tout - 
Il aurait pu être aussi bien un très 
grand pianiste, organiste, flûtiste ou vio- 
loniste ! (Il jouait d’ailleurs merveilleuse- 
ment maladroitement du violon). 

IL aurait pu être aussi un champion 
de tennis, d’escrime, de boules ou de 

billard, il était redoutable à ce jeu et 
bien connu des cracs de l’époque. 

Peu bavard, DJANGO savait écouter, 
et, il avait surtout « LE REGARD ».…. 

si quelqu’un faisait quelque chose de mal, 
il lui jetait un œil noir sans un mot, 
mais si quelque chose lui plaisait, ses 
yeux se plissaient dans un sourire et 
brillaient de joie. 

Et puis, il avait. la bonté, la généro- 
sité, il n’avait rien à lui et il avait aussi 
une merveilleuse naïveté d’enfant, et ceux 

qui l’ont bien connu ne peuvent l’oublier… 
et il avait un rire. un rire extraordinaire ! 

J’entendrais toujours. toujours. son 
rire et sa guitare !!! 

Léo CHAULIAC 

Deux hommes ont « découvert » DJANGO 

REINHARDT et son frère JOSEPH. Ces deux 
hommes se sont d’abord émerveillés de leur 

‘allure de grand seigneur, de leur aisance dans 

la vie, de leur talent musical et ont, plus que 

quiconque, contribué à leur « lancement ». 

L'un fut le peintre ÉMILE SAVITRY qui, 
avant même de les entendre jouer, voulut faire 

leurs portraits. SAVITRY fut conquis par le 

type physique de ces deux purs manouches (1) 

et, pour être sûr d’avoir ces deux modèles sous 

la main, leur donna, tout simplement, la cham- 

bre qu’il habitait à Toulon, au-dessus d’un café. 
Abasourdis par cette hospitalité inhabituelle de 

la part des gadjé, les deux hommes, ils avaient 

respectivement 20 et 22 ans, firent venir leur 

femme, puis leur mère. 

Tout en faisant leur portrait, SAVITRY, qui 

avait résidé à Tahiti, leur faisait écouter des 

disques : musique maorie, classique, jazz. Avec 

ce don d’assimilation instantanée des manou- 

ches, des tziganes, des gitans, les deux frères se 

mirent à jouer du jazz. 

Le deuxième homme qui infléchit k destin 

de DJANGO fut LOUIS VOLA, alors chef 

d'orchestre du LIDO, un cabaret-dancing de 
TOULON. (VOLA, qui est actuellement âgé de 

71 ans, joue toutes les nuits à Shéhérazade une 

des boîtes de nuit les plus cotées de la capitale). 

Ce fut VOLA qui procura à DJANGO son pre- 

mier engagement important : au PALM BEACH 

de Cannes ! Par la suite LOUIS VOLA fit en- 

gager les deux frères à la BOITE À MATELOTS 
autre cabaret cannois. 

À vrai dire DJANGO, alors qu’il n’était 
qu’un gamin, avait, auparavant, joué du banjo 

et de la guitare dans une brasserie de la Porte 

de Clignancourt et dans des guinguettes avec son 

père et son oncle. À l'âge de 13 ans il 
jouait du banjo et de la guitare dans un bal 
de la rue Monge avec l’accordéoniste GUÉRINO 
puis dans différents bals du Quartier Latin, 

Le jeune DIANGO n'était alors conuu que des 

seuls musiciens des bals Musette : Les accordéo- 

nistes JEAN VAISSADE, FREDO GARDONI, 
MAURICE ALEXANDER et le guitariste gitan 

GUSTI. C’est à cette époque que le célèbre 
chef d’orchestre anglais JACK HYLTON enten- 

dit, par hasard, DIANGO qui jouait à La JAVA, 
une boîte parisienne fréquentée par des marlous 
et leurs compagnes. JACK HYLTON fit immé- 
diatement signer un contrat qu jeune manouche 

mais un dramatique incident, qui faillit lui 

coûter la vie, empêcha DJANGO de suivre le 
chef d’orchestre. 

DJANGO venait de rentrer de LA JAVA et 

pénétrant dans sa verdine (3) il s’apprétait à 
se coucher auprès de sa femme qui dormait 
déjà. La verdine était pleine de fleurs artifi- 
cielles, en celluloid, que la jeune femme allait 

vendre aux portes des cimetières. Croyant 

entendre du bruit DJANGO prit une bougie 

allumée pour vérifier la fermeture des volets et 

de la porte. Il fit un faux mouvement et la 
bougie tomba au milieu des fleurs artificielles. 
En un instant la verdine ne fut plus qu’une 
torche. On ne «sut jamais par quel miracle le 
jeune musicien et sa femme purent échapper - 
aux flammes. Très grièvement brûlé DJANGO 
ne dut qu’à la vigueur de sa constitution 
d’avoir conservé la vie. 

, 

Transporté à l'hôpital il refusa l’amputation 

d’une jambe affreusement brûlée. Sa volonté de 

vivre et de jouer l’emporta. Il put, au prix de 

la terrible et douloureuse rééducation qu’il 
s’imposât, non seulement retrouver l’usage de 

sa jambe, mais aussi celui de sa main gauche 

dont, cependant, deux doigts : l’auriculaire et 

lPannulaire, restèrent partiellement paralysés. 

Mais, comme me le disait un jour STÉPHA- 
NE GRAPPELLI, les tziganes, les manouches, 

les gitans forment un peuple particulièrement 
chéri des dieux, un peuple qui quotidiennement 

accueille avec le plus grand naturel ce qui 

pourrait paraître quasiment miraculeux aux 

gadjé. La technique, la fulgurante vitesse d’e- 

xécution, la virtuosité de DJANGO à la guitare 
semblait encore accrue par son terrible accident ‘ 

J'ai souvent entendu dire par de pseudo- 

mélomanes ou par le genre d’imbéciles qui 
veulent se faire passer pour des « gens de goût » : 

€ Jadore la «grande musique», la musique 

«sérieuse» et puis tenez... le jazz aussi... quand 

il est «bon» (!) Mais, bien entendu, j'ai horreur 

de l’accordéon et du musette ». 

De telles âneries auraient déclenché les sar- 

casmes de DIANGO, lui qui avait joué dans 
beaucoup de bals musette et qui était un ami 

intime de JO PRIVAT et de GUS VISEUR, 
tous deux virtuoses de l’accordéon. 

Comme LOUIS ARMSTRONG, DJANGO 

57



s’intéressait à la musique dans sa totalité, dans 
son universalité. C’est d’ailleurs parce que de 

nombreux gitans et manouches, comme GUSTI, 

ont joué dans les bals musette, aux côtés des 
grands musiciens gadjé de l’époque, que s’est 
peu à peu formé ce délicieux style de musette 
que l’on appelle les valses manouches, ou les 

valses tziganes ou encore les valses swing, 

véritable synthèse de notre folklore musette 

dans ce qu’il a de plus authentique et d’une 

tradition tzigane très pure elle aussi. 

Actuellement le grand guitariste gitan MA- 

TELOT FERRET et son frère BARO excellent 

dans ce genre, tout en jouant, parallèlement du 
tzigane, du jazz ou du classique. 

L’une de ces valses tziganes : GAGOUN (on 

l'appelle aussi : La Valse à DJANGO) est une 

des choses Jes plus ravissantes qu’aient jamais 
composées DJANGO. Dans la discographie qui 

termine cet article, j’indique deux disques de 

45 tours enregistrés il y a quelques années par 
MATELOT FERRET et qui contiennent : 

GAGOUN, CHOTI, CHEZ JACQUET, MON- 
TAGNE SAINTE-GENEVIEVE, EN VERDINE 
et DJALAMICHTO (ce qui signifie, en langue 

manouche : Très Bien) qui sont autant de 

compositions originales de DJANGO. Il y a 

aussi, dans ces disques : TCHOUCAR WAGO 

(La Belle Roulotte) et CHPILE TCHAVO 

(Joue Mon Enfant) d’un certain ALFERAVY 

qui devait être un de ces musiciens manouches 
ou gitans qui rivalisaient à l’époque, dans les 

bals musette, avec les musiciens gadijé. 

Mais revenons à Toulon alors que tous 

les musiciens de la Côte d’Azur ne parlent que 

de DJANGO. 

ANDRÉ EKY AN, un excellent saxophoniste 
français, CHARLES DELAUNAY, un des pre- 

miers animateurs du HOT CLUB et son ami 

PIERRE NOURRY font débuter DJANGO, 
JOSEPH et LOUIS VOLA à Paris et organisent 
le fameux quintette du HOT CLUB avec 

DJANGO, STÉPHANE GRAPPELLI au violon, 

JOSEPH et ROGER CHAPUT aux guitares 
d'accompagnement et LOUIS VOLA à la con- 
trebasse. Par la suite EUGENE VÉES, dit 
NININE, un cousin de DJANGO joua de la 

guitare dans le quintette, de même que BARO 

FERRET. LOUIS VOLA fut quelquefois rem- 
placé par EMMANUEL SOUDIEUX. Le quin- 

tette se produisit dans d’innombrables concerts 

et enregistra de nombreux disques. Par la suite 

DJANGO devait jouer au cabaret, en concert 

ou en jam sessions avec les meilleurs musiciens 

français et les plus grands musiciens américains : 
BILL COLEMAN, REX STEWART, BENNY 
CARTER, COLEMAN HAWKINS, EDDIE 
SOUTH, DICKY WELLS. Il devait enregistrer 

aussi avec ces musiciens. Dans l’un de ces 

très nombreux enregistrements, figurent le meil- 

leur saxophoniste-alto français de l’époque : 
ANDRÉ EKYAN aux côtés du meilleur améri- 

cain : BENNY CARTER, le meilleur saxophonis- 

te ténor français du moment : ALIX COM- 

BELLE aux côtés du meilleur américain 
COLEMAN HAWKINS, DJANGO à la guitare 
GRAPPELLI au piano, le français EUGENE 
D’'HELLEMMES à la contrebasse et l’américain 
TOMMY BENFORD à la batterie. Cet enregis- 
trement fit un malheur en France, dans toute 

l'Europe, aux États-Unis et, par la suite, dans 

le monde entier. 

A partir de 1939, après le départ de 
GRAPPELLI pour l’Angleterre, le quintette 

58 

comprit en plus de DJANGO, une clarinette : 

le plus souvent HUBERT ROSTAING, parfois 

un saxophone-ténor : ALIX COMBELLE ou 

CHIBOUST, une guitare d'accompagnement : 

en général JOSEPH ou EUGENE VÉES, une 

contrebasse et une batterie. 

En 1947 et 48 DJANGO retrouve GRAP- 

PELLI et enregistre de nouveau avec un quin- 

tette à cordes semblables comme composition, 

au premier quintette. (Guitare solo, violon, 

deux guitares d'accompagnement et contrebasse) 

A partir de 1951, DJANGO joue, notam- 

ment au Club Saint Germain et enregistre avec 
les jeunes et talentueux musiciens français que 

sont les trompettistes BERNARD HULIN et 

ROGER GUÉRIN, les saxophonistes HUBERT 
FOL et MICHEL ATTENOUX, les pianistes 

MAURICE VANDER, EDDY BERNARD, 
RAYMOND FOL, MARTIAL SOLAL, ANDRÉ 
PERSIANY, le contrebassiste PIERRE MICHE- 

LOT, les drummers PIERRE LEMARCHAND 
et JEAN-LOUIS VIALE. 

Le 15 Mai 1953 DJANGO fut terrassé par 

une crise cardiaque dans la maison qu’il avait 

achetée à Sannois-sur-Seine, près de Fontaine- 
bleau. 

Maurice CULLAZ 

DISCOGRAPHIE 

D JANGO REINHARDT 
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COLUMBIA ( PATHÉ-MARCONI) 
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IL FAIT BLEU DJANGO 

Depuis vingt ans 

J'aurais bien pu 

Passer mon temps 

A ne rien faire 

Sinon 

A t’écouter 

Jouer 

Près des colombes blanches. 

Nostalgie qui te regarde 

Assis dans l’air bleu 

Lisière de l’étoile 

Au-delà du jazz 

Ta guitare 

Va le soleil   
Le temps gesticule DJANGO - DUKE ELLINGTON Disque Vogue 
A travers l’absence 

Errant solitaire 

Adossé à l’ombre 

Des mois 

Des années 

Déjà vingt ans 

Lumière de la jungle 

Insolite qui te cherche 

Affamée de légendes 

Flairant l’argent 

Sur un rayon de mur 

Je rêve en arrière 

En avant 

Regardant 

Les mots qui sourient 

Des pleurs 

Tes mélodies 

De vérité 

Sans chaîne   
Il fait bleu DJANGO - GRAPELLI Photo Blumenfeld 

Dans tes pensées 
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DJANGO 
par John LEWIS 

Voici une pièce de John Lewis adaptée pour guitare par notre ami Pierre Cullaz que nous avons publiée dans le N° 21 

de « Guitare et Musique ». 

Bien que le morceau soit écrit en fa mineur, basse. J’ai été obligé de changer quelques ac- 

j'ai préféré le réduire pour la guitare en le trans- cords, l’accord original du morceau étant in- 

posant en mi mineur pour permettre au guita- jouable à la guitare. 

riste de jouer à la fois le thème et la ligne de Pierre Cullaz 
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Technique de 

la guitare Folk 
par Gilbert IMBAR 

Des cours de guitare folk seront dé- 
sormais donnés à « l’École Française de 
guitare » cela peut paraître étrange ! 
Que vient faire le folk dans une école 
de guitare qui a voulu s’appeler Française ? 
N'y a-t-il pas déjà le flamenco, typique- 
ment andalou ! le jazz qui n’est pas de 
pur sang bleu français ! 

Nous enseignons le flamenco, le jazz 
et désormais le folk, comme dans les 

lycées on enseigne l’anglais, l’espagnol ou 
l'allemand. 

Le jazz est devenu un moyen d’expres- 
sion universel, le flamenco a été initié 
depuis la création de l’Académie de guita- 
re de Paris, à plus d’un millier d’élèves. 
Je crois que l’École Française de guitare 
aura contribué pour une grande part à 
luniversalisation du flamenco, pourquoi 
n’en ferait-elle pas autant en ce qui 
concerne la guitare folk ? 

C’est pourquoi j'ai demandé à Marcel 
Dadi de collaborer à « Guitare et Musi- 
que » et à « l’École Française de guitare » 
afin de répondre aux innombrables de- 
mandes qui nous sont faites. Marcel Dadi 
n'a que vingt-deux ans, c’est-à-dire qu’il 
est né à peu près en même temps que 
« PAcadémie de guitare de Paris ». A dix 
ans il reçoit sa première guitare, rêve de 
guitare électrique, comme nombreux jeu- 
nes de sa génération, il admire les Sha- 
dows, les Beatles, les Rolling-Stones, puis 
c’est pour lui la grande découverte de 
Alkins qui devient son véritable maître. 
Puis il enseigne, enregistre un disque 

30 cm « La Guitare à Dadi » collabore à 
la revue Rock en folk. 

Il est considéré comme l’un des plus 
valable représentant de la guitare folk en 
France. 
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J'ai demandé à Marcel Dadi que je 
suis heureux d’accueillir parmi nous, com- 
ment il allait orienter sa chronique, ce 
qu’il allait y mettre, s’il écrivait ses 
partitions en notation moderne ? Il me 
répondit qu’il commencerait par les pré- 

senter en tablature pour que les innom- 
brables jeunes qui ne connaissent pas la 
musique puissent profiter de ses conseils. 
Il insiste beaucoup sur le fait que l’igno- 
rance du solfège est un sérieux handicap, 

qu’il est indispensable que les jeunes 
se mettent au solfège Dare-Dare !!! 

Mais passons la parole à Marcel Dadi 

« Que vais-je mettre dans ma chroni- 

que ? Je commencerai d’abord par expli- 
quer ce qu'est une tablature, comment la 
lire en donnant des exercices simples 
mais agréables à l’oreille, qui ponctueront 
les explications. Le niveau du départ sera 
celui d’un débutant en guitare. Je consi- 
dère comme très important de ne pas 
commencer à un niveau trop élevé car 
bien souvent ce sont les «bases» qui man- 
quent, même aux très bons guitaristes. Il 

vaut mieux comprendre un style et la 
façon dont il se «pense» que d’exécuter 
une pièce compliquée grâce à une parti- 
tion qui en fait vous limiterait à ce 
morceau et c’est tout. 

J'ai d’ailleurs remarqué que dans mes 
cours, les débutants étaient souvent plus 
à l'aise dans l’abord du folk que les 
guitaristes avérés qui en voulant aller trop 
vite perdaient en fait un temps précieux. 
Peut-être est-ce parce que le guitariste 
débutant ne peut contester les conseils de 
son professeur et bénéficie ainsi de son 
expérience, alors que le guitariste cons- 
cient de sa qualité tente toujours de se 
faire valoir en essayant de trouver une 
autre façon plus simple, ou en disant : 

« L'autre m'a appris comme ça » etc. 
Souvent d’ailleurs il finit par se ranger à 
lPavis de son professeur et n’a plus qu’à 
tout reconsidérer car le folk est avant tout 
une façon de jouer et un «esprit» dans le 
jeu qui n’appartient qu’à ce style. Voilà 
il ne nous reste qu’à nous retrouver dans 
le prochain numéro. 
Au revoir ». 

Marcel DADI 
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POUR UN MOT 

DE TA BOUCHE 

J’abats les poutres de mon toit 
Car l’eau la plus pure est moins pure 
Que tout ce que je sais de Toi 

Que tout s’en aille ou que tout dure 
J'abandonnerai jeunes et vieux 
Femme enfants bêtes familières 
Pour je ne sais quoi dans Tes yeux 

Pour l'amour que nul ne peut faire 
Rien plus rien je ne garderai 

Pour partager enfin ta couche 

Tout ce que j'ai je l’offrirai 
Pour un mot venu de ta bouche 
On dit qu’il y a du soleil 
Dans le ciel au-dessus des nuages 
Là nul n’y cherche le sommeil 
Tiédi d’une chaleur sans âge 
Près de Toi le froid peut régner 
Né de myriades d’éphémères 
Chaque moment instantané 

Se chauffe au ventre de la terre 
Rien plus rien je ne garderai 
Pour partager enfin ta couche 
Tout ce que j'ai je l’offrirai 

Pour un mot venu de Ta bouche 

Alain SAURY 

LES BUREAUX 

Qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux les bureaux 

Les fichiers, les classeurs et les ordinateurs, 

Les cartes perforées et surtout le tampon 

Sur le reçu, sur le paiement, pour la règle. 

Qu'ils sont beaux les couloirs 

Et les portes fermées 

Et toutes ces voix dedans 

Comprises de travers ! 
Qu'ils sont beaux l'Inspecteur 

Madame la Contrôleuse 

Et même la concierge avec ses renseignements. 

Ah ! les huissiers avec ou sans casquette, 

« Les gens de la Maison » avec ou sans serviette, 

Les dossiers consultés 

Les pas dans les couloirs, 
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Les coups de téléphone 

Des dactylos exquises 

Le récit des week-ends 

Des vacances, du rallye, 

L'escalade au sous-chef 
Les crises de jalousies, 

Les passe-droits, les on-dit 

Les méchancetés recuites, 

L'ôte-toi que je m'y mette, 

L'arrivée, le départ 

Et l'horloge pointeuse 

La carte perforée 
Le rapport en conseil 

Et les notes de service ; 

Le métro, ce divin 

Qui aplatit les seins 
Ou bien fait dégorger 

L'huile de nos sardines 

Dégustées sur un plat 

Dans la belle cantine ! 

Ah ! le congé, la grève, 

Le bureau, la place 

Le changement de service ! 

Ah ! l'avancement, la grille 

Des salaires ! 

Le portillon automatique fermé 

Le chauffage ou le soleil qui bout, 

Ah ! tout cela ! 

O fleur de civilisation 

Comment n'y avions-nous pas 

Pensé plus tôt ? 

Sacré homme des cavernes, 

Enfoui dans sa grotte de superstitions, 

Misérable ! Quelle ignorance ! 

Mais nous, nous savons tout : 

La valeur des points de retraite 

Les trous de la carte, le ticket modérateur 

L'échelle mobile et l'incidence de la TVA. 
Dire, Ô grands dieux que nous aurions pu naïtre 

Sans connaître tout ça, non c'est trop triste ! 

Nos pères étaient indignes de vivre sans cela ! 

A mesure que s'avance l’homme industriel 
L'’homme-progrès, l'avenir, 

. Il quitte sa cambuse, son arbre déconfit 

Ses bêtes naturelles 

Pour boire son condensé 

Manger son beef-pétrole 

Régler tout d'un seul coup 

Au sein de son bureau. 

Salut Mr Guichet, salut Mr Bureau, 

Incarnations suprêmes 
De l'être mécanique ! 

Salut, hommes essentiels 

Pour tous les jours ouvrables ! 

Mais les bureaux fermés, toute vie s'arrête, 
Il n'existe plus rien 

Après six heures du soir : 

Les bureaux sont fermés, le sang se coagule, 

Le cimetière se clôture 

Pour la paix de l’obscur. 
Les rideaux sont fermés, voici les nettoyeuses 
Et les veilleurs de nuit, ces rôdeurs du silence. 

La joie se meurt : 

Plus de bureau ! 

Xavier LOW. 

LE PAYS 

Le pays dont je te parle 

est un pays merveilleux 
qui n'existe plus qu’en rêve 
où chacun fait ce qu’il veut. 
Il y a des matins d’eau 
dans le thym et la lavande 
le soleil y est si chaud 
qu'il a des senteurs d'amande. 
Le pays dont je te parle 
est un pays merveilleux 

où personne ne se parle 
où tu fais ce que tu veux. 
Ou y voit souvent pousser 

le lys et la mandragore 
et depuis bien mille années 
jamais personne n’est mort. 
Le pays dont je te parle 
est un pays merveilleux 
où rien jamais ne s'achève 
et qui n'existe qu’en toi. 

Ce pays tu le découvres 
quand tu sais les choses vraies 
quand tu sais la fleur qui s'ouvre 
tout près à côté de toi. 
Nous irons quand tu voudras 
au pays dont je te parle 

où rien jamais ne s'achève 
et qui n'existe qu’en toi. 

Pierre MALET



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 
ou à écrire, 150 exercices en clé 

de sol...................... 3,55 

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 leçons de solfège, 
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- 
SOFE msi sens ce done sem eue 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 dela 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 

3. 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 
M. Faraill .................. 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) .............. 7,75 
— 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 ............ 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). 
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ROBERT 
DE VISÉE 
4 Suites pour guitare 
dédiées au roi soleil. 

É— 39,90 F 

Paolo Pilia 
guitare 

33100 

e 33,20 F 369 186 STEREO ce disque peut être écouté avec un lecteur MONO Enregistrement réalisé avec le procédé sans bruit de fond “ DOLBY" FES   
  

le pupitre 
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS LESURE 

HEUGEL - PARIS 
  

msn rour | Robert de Visée 
70 F Franco de port 

ŒUVRES COMPLÊTES 
pour guitare 

  

Passez les commandes au CPEM Robert W. STRIZICH 

23, passage Verdeau - 75009 PARIS       
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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 — Guitare FOLK 

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

Cours spéciaux pour enfants de 7 à 13 ans. 
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 gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - Chaïne 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.



DJANGO Photo 

| LE QUINTET 

 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068

