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L'ÉDITORIAL DE GILBERT IMBAR 

GUITARE 
ET 
MUSIQUE 

Je suis heureux de constater que la majorité des lecteurs qui m'écrivent me disent leur satisfaction quant à 
la tenue, au contenu et à la présentation de Guitare et Musique, Chansons, Poésie. 

Certains, cependant, regrettent que nous n'accordions pas plus de place à la guitare. Chers Amis ! Chers Amis ! 
Voyions le dernier numéro, sur soixante pages, trente-sept sont consacrées à la guitare, puisque déjà vingt-quatre 
pages musicales sont des partitions pour guitare classique, flamenco, jazz. Je suis d'accord avec ceux d'entre vous 
qui nous demandent de tenir une discographie guitaristique plus complète. Vous avez pu remarqué que nous avons 
donné dans le précédent numéro une discographie de Ségovia ainsi qu'une discographie de Django Reinhardt. 
Dans celui-ci nous donnons une discographie de Narcisso Yepes. Désormais nous nous efforcerons de donner une 

discographie plus complète. 

En ce qui concerne les concerts, le fait que notre revue soit trimestrielle, ne nous permet pas d'annoncer les 
concerts deux mois à l'avance, pas plus que de donner des comptes rendu de concert qui ont eu lieu deux ou trois 

mois auparavant. 

C'est là’ l’une des raisons qui font que nous insistons auprès de nos lecteurs pour qu'ils fassent connaître 
Guitare et Musique afin qu'elle devienne trimestrielle puis mensuelle. Alors, tout nous sera permis. Nous pourrons 

signaler les concerts parisiens et régionaux, de même que nous pourrons parler des activités guitaristiques en France 

et dans le monde. C'est à vous, concertistes, professeurs, élèves, mélomanes fervents, amateurs de musique de 

guitare à nous aider à atteindre ce stade. 

Nous menons pour notre part une action permanente, mais le soutien de chacun d’entre vous nous est 

indispensable, comprenez le. 

Revenons à l'orientation de « Guitare et Musique >» je l'ai dit à maintes et maintes reprises, nous devons 
donner dans ses colonnes la première place à la guitare, non pas, parce que nous considérons qu’elle est supérieure 
au piano, à la harpe, au violon et encore moins à l'orgue, mais, parce qu'elle est par excellence l’intrument idéal 
d'initiation à la musique. Mais musique ne signifie pas nécessairement guitare. Si la guitare prend de plus en plus 
une place de choix dans le monde de la musique, elle n’est pas et ne peut-être pour autant toute la musique. La 
guitare ne peut vivre isolée, elle doit s'intégrer aux autres instruments, elle doit même contribuer à les faire découvrir. 
C'est ainsi qu'il est souhaitable que se constituent des duos de flûte et guitare, violon et guitare, piano et guitare, 
des trios, des ensembles de musique de chambre, les guitaristes eux-mêmes ont tout à y gagner. 

C'est pourquoi, chers amis lecteurs, tout en donnant à la guitare la place qu'elle mérite dans notre revue ; 
nous devons élargir nos chroniques, à tous les aspects de la musique pour l'enrichissement des guitaristes et aussi 

pour gagner parmi les musiciens et les mélomanes de nouveaux amis à la guitare. Voilà pourquoi Guitare et 
Musique porte bien son nom et doit s'en montrer digne, voilà pourquoi aussi le C.P.E.M. veut mettre au programme 
de ses activités la flûte ainsi que la harpe celtique.



NARCISO YEPES à « RADIOSCOPIE > 
Aux heures glorieuses du club « Plein 

Vent », à la belle époque où Paris avait sa 

Chapelle de la guitare, dans le pittoresque 
caveau de la rue Descartes, où tant de guita- 

ristes ont égréné leurs premières notes devant 

le public français où débutèrent et se firent 

connaître un grand nombre d'entre eux. Sur 

la petite estrade où ont joué ! Jean Lafon, 

Ida Presti, le duo Presti-Lagoya qui y donna 

ses premiers concerts, John Williams, Alirio 

Diaz, Nino Ricardo, Roman El Geanaino, 
Henri Crolla, les habitués virent souvent Nar- 

ciso Yepes. 

A chacun de ses voyages, il ne manquait 

pas de venir passer une soirée au club. Deux 

fois il arriva alors que nous tirions les rois, 

chaque fois il fût couronné. Il ne se faisait 

jamais prié pour monter sur l'estrade, très 

aimablement, il jouait quelques morceaux pour 

la plus grande joie des auditeurs. 

Narciso Yepes, était un ami du club, aussi 
lorsqu'il donnait un récital à Paris, nous nous 
faisions un plaisir autant qu'un devoir de 

fermer le club et de convier les adhérents 

à aller l'écouter. Comme la plupart, c'est par 

la musique des Jeux Interdits que j'ai connu 

Narciso Yepes ainsi qu'en assistant à ses 
récitals et en écoutant ses disques et tout 

particulièrement dans son admirable interpré- 

tation du concerto d'Aranjuez de Joaquin 

Rodrigo. Mais, c'est surtout dans l'ambiance 

intime du club que j'ai pu apprécier cet 

admirablé artiste, j'ai pu aussi lors d'un en- 

tretien qu'il eut à « Radioscopie », l'intéres- 

sante émission de Jacques Chancel, apprendre 

à mieux le connaître par les réponses très per- 

tinentes qu'il faisait aux questions que lui 
posait Jacques Chancel. 

A propos de la musique des Jeux Interdits, 

et de la musique de film, il répond : 

— 4« Je ne suis pas intéressé à faire de la 
musique de film, mais à faire la musique 

parce que j'aime le film ». 

— « C'est pour rendre plus assimilable la 

poésie de film « Les Jeux Interdits » que 

j'en ai fait la musique ». 

Il raconte comment à quatre ans, jouant 

de la guitare sur la canne de son père, ce 

qui fait rire ses frères, son père lui acheta sa 

première guitare. Comment à quatorze ans, 

il assiste à son premier concert à Valence, 

ayant réussi à réunir sept pesetas. D'une famille 

de paysans, il n'avait jamais entendu de musique 

A ce premier concert, il a pleuré et a compris 

qu'il avait besoin de la musique pour vivre. 

Comment, à cet âge là, ayant quitté avec 

sa famille Lorca pour Valence, il donne déjà 
des cours de guitare pour vivre. A la question : 

« Vous vous sentez bien dans l'Espagne fran- 

quiste d'aujourd'hui », il répond, qu'il ne 

connaît pas une autre Espagne, qu'il a grandi 

dans cette Espagne là, qu'il s'y trouve bien. 

— Il vous arrive de rencontrer des Espagnols 

qui sont exilés, est-ce qu'ils font partie de 
votre public ? 

— lis font partie de mon public et de mon 

amitié, j'ai beaucoup d'amis exilés à Paris 

et dans le monde entier, je suis un homme 

apolitique, je choisis mes amis sans penser à 
leurs idées politiques qui ne m'intéressent que 

de façon secondaire. 
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Lorsque Jacques Chancel lui dit : 

— Vous n'avez pas un physique d'artiste, on 

vous prendrez plutôt pour un intellectuel, un 

professeur, un scientifique. 

— Comment croyiez-vous, demande Narciso 

Yepes, qu'un physique d'artiste doit être ? 

— Je ne sais pas, les cheveux longs ! 

— En général, moi, je ne joue pas la guitare 

avec les cheveux. 
Ce qui évidemment fait rire Jacques Chancel, 

car effectivement si on jouait de la guitare 
avec les cheveux, Narciso Yepes devrait trou- 

ver une autre façon pour s'exprimer. 

— Je trouve, ajoute Yepes après cette boutade, 

que l'artiste ne doit pas être extérieur mais 

surtout intérieur. 

Dans cet entretien, il parle de ses études 

musicales, de ses recherches pour améliorer 

la technique, pour apporter à la guitare non 

seulement des solutions techniques, mais aussi 
musicales. 

Jacques Chancel lui pose la question : 

— Est-ce que vous aimez la guitare électrique ? 

— Oui, mais, pas parce qu'elle est une guitare 

électrique, répond-il, parce que pour moi, la 

guitare électrique et ma guitare, n'ont rien 

à voir, elles n’ont comme ressemblance que 

le nom et la forme, pour le reste ce sont deux 

instruments absolument différents. 

— Comme tous les espagnols, lui dit Jacques 

Chancel, vous aimez le flamenco, mais vous 

poussez plus loin votre amour parce que vous 

voulez bien le servir ». 

— J'aime bien le flamenco, c'est vrai. 

— Mais ça n'a rien à voir avec votre genre de 
musique ? 

— Absolument rien, je n'aime pas le flamenco 

comme spectacle, j'aime le flamenco dans un 

petit bistrot où avec un groupe de bons amis. 

— Le flamenco développe le sens du rythme 

sans doute ? 

— Oui d'une façon vraiment extraordinaire. 

J'ai joué le flamenco lorsque j'étais tout, petit, 

c'était peut-être mon premier contact avec la 

guitare et je vous assure que ça m'a beaucoup 

aidé, même au point de vue technique. 

Jacques Chancel lui dit que ses succès ont du 

le rendre vaniteux, ce à quoi Yepes répond 

« qu'il n'a pas de temps à perdre à être 

vaniteux, qu'il y a des choses beaucoup plus 

belles et plus importantes à faire dans la vie. 

— Qu'elles sont ces belles choses ? 

— Par exemple, la générosité est beaucoup 

plus belle que la vanité, l'amour d'autrui, 

j'aime beaucoup mes amis, je n'en ai pas beau- 

coup, mais, les amis que j'ai, je les aime 

énormément. 
— Vous savez les choisir ? 

— Oui. 
— Et vous savez les garder ? 

— Pour toujours, sinon, je trouve que ce 

n'est pas une amitié. 
— Vous avez déjà eu le trac avant de donner 

un concert ? 
— J'ai eu le trac, mais je l’ai de moins en 

moins c'est une question mentale, une prépa- 

ration psychologique que je travaille très sé- 

rieusement. 11 faut dire que le Yoga m'a 

beaucoup aidé à tous cela. 
— Vous faites toujours du Yoga ? 

— Oui j'en fais, je ne puis pas dire que je suis 

un Yogui extraordinaire, j'en fais normalement. 

— Pour vous c'est simplement une gymnastique 

ou ça va plus loin, c'est une philosophie ? 

— C'est une gymnastique, aussi une philoso- 

phie, mais surtout une pensée, un état d'esprit. 

— Seriez-vous un sage ? Auriez-vous vérita- 
blement la notion de la sagesse ? 
— Qui sait ? ..— 
—  Narciso Yepes, il n'y a pas eu seulement 

les « Jeux Interdits », il y a eu le Concerto 

d'Aranjuez ; c'est dans le même climat, c'est 

la même chose ? 

— Ça n'a rien à voir, Rodriguo est aveugle 

il doit faire toujours une musique qu'on puisse 

toucher avec la main. Comme pour savoir les 

dimensions d'une chambre, un aveugle doit 

toucher les murs avec les mains : alors sa 

musique est comme ça. Sa musique est intime 

en général. || avait toujours l'idée de faire un 

concerto pour guitare et orchestre, et il l’a 

fait. Un jour, il m'a dit, que le deuxième 

mouvement du concerto qui est si profondé- 

ment espagnol, il l'a conçu à Paris un après- 

midi de pluie, en imaginant la rue qu'il ne 
voyait pas. 

La première fois que j'ai joué le concerto, 

c'est en 1947 avec l'orchestre de chambre de 

Madrid, puis je l'ai joué en 1951 à Paris, et 
depuis je ne sais combien de fois encore dans 

le monde entier. 

— Est-ce que vous en voulez à Richard Antony 

d’avoir volé ce Concerto d’Aranjuez ? 

— Il n'a rien volé, au contraire je remercie 

Richard Antony, parce qu'il a fait que le 

Concerto d'Aranjuez soit encore plus connu 

qu'il ne l'était avant et c'est très curieux, 

on me disait dans les maisons de disques, 

que le disque de Richard Antony se vendait 

effectivement comme musique actuelle, mais 

ce qu'on vendait, c'était mon disque, le concerto 

d'Aranjuez, parce que les gens qui entendaient 

pour la première fois ce mouvement lent du 

concerto d'’Aranjuez, voulaient l'entendre en- 

tièrement. 

Narciso Yepes dit le plaisir qu'il a de 

jouer au Japon où il s'est déjà rendu six fois. 

La dernière fois, il a donné six récitals à 

Tokyo, dans une salle chaque fois archicomble, 

nulle part ailleurs il a vu pareil phénomène. 

Narciso Yepes termine cet entretien avec 

Jacques Chancel parlant de son travail ; cinq 

heures par jour de guitare, il se repose en 

passant d’un travail à un autre. Ils parlent 

évidemment de la guitare à dix cordes, de 

son désir de réduire ses voyages qui l'éloignent 

trop fréquemment de sa famille ; 133 concerts 
par an, de par le monde ! 

Voilà une émission qui nous aura aidé 

à mieux connaître cet excellent et sympathique 

artiste au talent indiscutable et aussi modeste 
que talentueux. 

G.I.



NARCISO YEPES 

par Claude LAMARQUE 

: Naissance de Narciso Yepes à Lorca, 

prés de Murcie (Espagne). Le 14 Novem- 

bre 1927. 

: Son pêre lui achète dans une foire sa 

premiëêre guitare. 

: La vocation de Narciso apparaît à son 

père : premières leçons. 

: Narciso Yepes joue pour la première 

fois sur une vraie guitare. 

Entrée au Conservatoire de Valence. 

: Premiêres. leçons avec le pianiste Vicente 

Asensio. 

Ataulfo Argenta, directeur de l’Or- 

chestre National Espagnol le remarque 

et l’invite à venir à Madrid. 

: Premier concert public : « Concierto 

de Aranjuez » avec l’orchestre de Cham- 

bre de Madrid, sous la direction d’Ataulfo 

Argenta. 

1948 : Genêve, première étape de sa première 

tournée à l’étranger. 

: Premier concert à Paris, salle Gaveau. 

: Narciso Yepes compose et interprète la 

musique du film « Jeux Interdits ». 

Il réalise le premier enregistrement 

du « Concierto de Aranjuez ». 

1957 : Première tournée en Amérique du Sud. 

1958 : Narciso Yepes épouse Maria Helena 

Szumlakowska. 

Naissance d’Ana Yepes. 

Première tournée au Japon. 

: Narciso Yepes compose la musique du 

film « La Fille aux yeux d’or ». Naïis- 

sance d’Ignacio Yepes. 

Narciso Yepes met au point une guitare 

à 10 cordes, qu’il adopte désormais pour 

tous ses concerts. 

Première tournée aux États-Unis. 

: Contrat d’exclusivité avec la Deutsche- 

Grammophon. 

Naissance de Juan de la Cruz Yepes. 

1969 : Quatrième tournée au Japon. 

1970 : Nombreux concerts en France. 6 - 26 

Juillet : Académie de guitare à Chamonix. 

1927 

1931 

1933 

1934 

1940 

1943 

1946 

1947 

1950 

1952 

1955 

1959 

1960 

1961 

1964 : 

1967 

A l'heure actuelle les guitaristes de classe 

internationale se comptent sur les doigts d’une 

main. 

Les deux plus grands, dominant de loin les 

autres guitaristes classiques, sont tous deux 

espagnols : Andrès Ségovia et Narciso Yepes. 

Tous deux prendront place dans l’histoire de 

la musique, non seulement pour avoir été les 
plus remarquables virtuoses de leur époque, 
mais aussi, Andrès Ségovia pour avoir redonné 
ses lettres de noblesse à un instrument populaire 

de folklore et l’avoir imposé dans les salles de 
concert. Narciso Yepes pour lui avoir ouvert 
de nouveaux horizons, non seulement en créant 
une guitare à 10 cordes, mais surtout en 

renouvelant totalement la technique du jeu, 

permettant à l’exécutant une virtuosité presque 

égale à celle du pianiste ou du violoniste. 

Narciso Yepes est né le 14 novembre 1927 

à Lorca, petite ville proche de Murcie, dans le 

sud de l'Espagne (pas très éloignée de Jaen où 
naquit Ségovia . à la fin du siècle dernier). 

Rien ne prédisposait le jeune Narciso à la 

musique, aucun membre de sa famille ne 

jouant d’un instrument quelconque, lorsqu'un 

jour, il n’avait que quatre ans, son père lui 

acheta dans une foire une petite guitare : ce fut 
aussitôt le coup de foudre : « Mais je dois 

avouer que jusqu’à six ans, je n’ai pas joué 
« de » la guitare mais « avec » ma guitare ! » 

Ce premier jouet d’enfant, Narciso Yepes le 

conserve précieusement chez lui, à la place 

d'honneur « Mes enfants en ont le plus profond 

respect. C’est pour eux une récompense quand 

ils ont été bien sages, de pouvoir jouer quelques 
minutes sur la petite guitare de papa ». 

La vocation du petit Narciso Yepes apparut 

vers sa sixième année : le voyant pleurer d'émo- 

tion à l’audition d’un disque de musique classi- 

que, son père décide de lui faire prendre des 
leçons de solfège et lui achète une vraie 
guitare. 

Après quelques leçons traditionnelles de 

piano et de guitare, Narciso Yepes entre à 13 

ans, en 1940, au Conservatoire de Valence, où 

il travaille l’harmonie et la composition. Mais 

ce n’est que trois ans plus tard qu’il rencontre 

homme qui devait donner une orientation 

nouvelle à sa vie et à l’histoire de la guitare, 
Vicente Asencio. 

« Je n’ai pas appris la guitare avec des 

professeurs de guitare, mais avec.des profes- 
seurs de musique ! Vicente Asencio, professeur 
admirable, m'a fait terriblement souffrir. Il me 
montrait au piano ce qu’il voulait que je joue 

sur mon instrument. Aïnsi un jour il exigea 

que je fasse mes gammes prestissimo comme 

lui-même les exécutait sur le clavier - Mais 
maître, ce n’est pas possible. - Impossible ? 

Et il claqua furieux le couvercle du piano. 

Impossible ? Alors changez d’instrument si on 
ne peut rien faire avec celui-là ! » 

« Rentré chez moi, je réfléchis au problème. 
Si je ne pouvais exécuter les gammes aussi vite 

qu’un pianiste, c’est que selon les usages je 

pinçais les cordes avec seulement deux doigts 

de la main droite. Le pianiste, lui, en utilisait 

cinq ! Je m’enfermai donc pendant un mois 

dans ma chambre et m'’appliquai tout seul à 
développer l’agilité des trois autres doigts inen- 

ployés de la main droite. Puis je retournai voir 

Asencio et lui jouai les gammes à la rapidité 
désirée. 

Bien, bien ! s’écria-t-il, en exigeant de moi 

aussitôt d’autres prouseses, comme détackier à 
volonté une note d’un accord plaqué, m’obli- 
geant chaque fois à créer de nouvelles techni- 
ques ». 

C’est ainsi qu’en développant une technique 
révolutionnaire Narciso Yepes est devenu le 

premier virtuose du monde de la guitare et 

qu'avec l’aide de Vicente Asencio, il a révélé 

de nouvelles ressources et des possibilités in- 
soupçonnables. 

Comme tout bon espagnol du Sud, Narciso 

Yepes ne passe pas sa jeunesse enfermé au 

Conservatoire : dès treize ans, il s’initie au 

Flamenco, il passe ses soirées à écouter les 

chanteurs et les guitaristes dans les tavernes, il 

se joint parfois à eux dans des concerts privés. 

« Le Flamenco doit se créer spontanément. 

Un soir, à Séville, je me souviens être rentré 
avec deux amis dans un café : à minuit un 
guitariste flamenco est venu’ à notre table, 
puis nous entrainant dans une arrière salle, il 

se mit à jouer pour nous. Je jouai à mon tour, 

et nous improvisames ainsi jusqu’à. neuf heures 
du matin ! Le bon flamenco développe des 
sentiments extraordinaires et est excellent pour 
le sens du rythme ». 

En 1946, Ataulfo Argenta, directeur de 
l'Orchestre National Espagnol, le remarque et 

lui conseille de venir à Madrid. L’année suivante, 

sous sa direction, Narciso Yepes donne son 

premier concert public, le fameux « Concierto 

de Aranjuez » de Rodrigo, avec l'Orchestre de 

Chambre de Madrid. C’est un triomphe : il 
a tout juste vingt ans. 

« Je me souviens de ne pas avoir eu le 

moindre trac ce soir-là. C’est un problème qui 

me tracasse du reste, et que je cherche à résou- 
dre : pourquoi n’ai-je pas le trac la plupart du 
temps ? 
Jy pense à chaque concert sans pouvoir trouver 
la solution ! » 

L’année suivante, Narciso Yepes répète sa 
performance du « Concierto de Aranjuez » à 

Genève, point de départ de sa première tournée 
en Europe. 

Deux ans plus tard, en 1950, à 23 ans, ül 

donne son premier concert à Paris, salle Gaveau. 

Il y reviendra régulièrement tous les ans. Il 

effectue de nombreuses tournées à travers la 
France et, malgré le succès, continue à se 

perfectionner en travaillant avec deux illustres 

musiciens, le violoniste Georges Enesco et le 
pianiste Walter Gieseking. 

1952 est l’année de la consécration, grâce à 
cinq mesures de sa composition Le thème 
devenu immédiatement célèbre de la partition 

qu’il a composée et qu’il interprète à la guitare 

dans le film de René Clément « Jeux Interdits », 

primé aux Festivals de Cannes et de Venise 
(Lion d’Or). 

« Pendant des années, j’ai dû jouer ce mor- 
ceau en bis. Maintenant je m'y refuse. Je ne 

suis pas « Monsieur Jeux Interdits » ! 

Narciso Yepes a joué un récital ou avec les 
plus célèbres orchestres sous la direction des 

plus grands chefs, d’Ataulfo Argenta à Igor 

Markevitch « Dans presque tous les pays du 

monde, excepté la Chine et l’'U.R.S.S. » 
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Il a déjà fait trois tournées au Japon, où il 
joue dans des salles de 4 à 5.000 spectateurs. 
« Jy ai toujours reçu un accueil extraordinaire ; 

c’est de ce pays que je garde les meilleurs souve- 

nirs de ma carrière. Je compte y retourner 

régulièrement tous les trois ans ». 

Outre d'innombrables œuvres anciennes pour 

guitare ou pour luth qu’il a découvertes et 

sorties de l’oubli, Narciso Yepes a créé de 
nombreuses partitions souvent composées à 

son intention, tels le Concerto de Maurice 

Ohana, « Hommage à la Séguédille » de 
Moreno-Torroba, le Concertino de Bacarisse, 

le Concerto du jeune américain Léonardo Bala- 

da et la Symphonie Concertante d’Ernesto 
Malffter. 

Pour la Deutsche-Grammophon, avec qui 

il a signé un contrat d’exclusivité, Narciso 
Yepes a réalisé en 1967 le premier enregistre- 

ment des 24 Études de Fernando Sor, qui 
sont pour la guitare aussi essentielles que 
celles de Chopin pour le piano, et une antho- 

logie consacrée à « Cinq siècles de musique 
espagnole pour guitare » qui révèle des œuvres 

de Fernando Ferrandière. « Un des plus intéres- 

sants compositeurs du XVIIIème siècle, dont 

on a malheureusement perdu la plupart des 

manuscrits, et dont je recherche partout le 

Concerto pour guitare et orchestre ». 

Petit, le front dégarni, lunettes, le visage 

plein, le teint rose et un sourire tout en finesse, 

Narciso Yepes n’a rien du guitariste espagnol 

tel qu’on se l’imagine : bronzé et le cheveu 
noir. 

On le croirait plutôt pharmacien, ingénieur 

ou bibliographe, tant il est méticuleux, discret, 

empreint du plus grand calme sans pour 

autant se départir d’un vif sens de l’humour. 

IL travaille au minimum six heures par jour : 
30 à 45 minutes d'exercices et de gymnastique 
d’assouplissement des doigts, et quatre à cinq 

heures d’étude des partitions. En période de 
vacances, j'y consacre encore une ou deux 
heures de plus ». 

Narciso Yepes donne en moyenne 120 à 

139 concerts par an - dont une dizaine seule- 

ment en Espagne - répartis sur huit mois, car 

il se réserve toujours les vacances scolaires pour 
rester avec sa famille : sa femme Maria-Hélena, 

d’origine polonaise qui a fait ses études à 
Paris, et leurs enfants, Ana, Ignacio et Juan de 

la Cruz. 

« Il m'est chaque jour plus difficile de les 

quitter : pour le moment je les laisse, même 

si cela m'est pénible, car mon métier est de 

jouer de la guitare et j’aime mon métier ». 

Narciso Yepes partage ses loisirs entre son 

domicile de Madrid et Torrevieja, petite station 

balnéaire située entre Alicante et Carthage. 

Depuis cinq ou six ans, il retrouve à Madrid 

quelques élèves particulièrement doués venus 

du monde entier « Un américain, un Sud Afri- 

cain, et deux japonais dont un jeune de 18 ans 

qui vient de donner 15 concerts en Italie et qui 

sera exceptionnel dans quelques années. J’aime 

enseigner : c’est vrai, je ne fais jamais peur ! 

Malheureusement j'ai très peu de temps à 

consacrer à mes élèves, peut-être huit jours par 
an ! Pourtant, Narciso Yepes a accepté de 

diriger une Académie de guitare chaque été à 
Chamonix. 
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Outre le ping-pong, les échecs et surtout la 
natation (plusieurs kilomètres en mer chaque 

jour en période de vacances) les deux « Hobby » 

de Narciso Yepes sont l'écriture musicale et... 
littéraire ! 

Après le succès de « Jeux Interdits », 
Narcisso 

Après le succès de « Jeux Interdits », 
Narciso Vepes a encore composé la musique 

du film d’Albicoco « La fille aux Yeux d’or » 

en 1961. Mais il a surtout écrit diverses œuvres 

pour guitare ou pour orchestre, dont il ne veut 
rien révéler ». Je me refuse à en parler à 
l'heure actuelle. Un jour viendra peut-être, 
mais pas encore maintenant. Je compose trop 

facilement et je veux revoir tout cela, retravail- 

ler avant d’affronter le public comme compo- 
siteur ». 

En voyage, la grande distraction du musicien 

est de noter sur un carnet ses impressions 

« pour préparer un ouvrage d’étude des gens et 

des mœurs, psychologique et humoristique, 

que je publierai peut-être un jour. Mais une fois 
de plus, il faut auparavant que je rassemble 
et corrige mes notes ». 

Narciso Yepes qui est décidément doué dans 
tous les domaines, parle couramment et sans 

accent le français... sans l’avoir jamais étudié ! 

Vers 1963, après de longues recherches, 
Narciso Yepes a mis au point une nouvelle 

guitare, à dix cordes au lieu de six. Un premier 

instrument fut construit par le luthier José 

Ramirez, et un second à Barcelone par Ignacio 

Fleta. 

Aux détracteurs de cet instrument il répond : 

J'ai beaucoup réfléchi avant d’ajouter qua- 

tre cordes à ma guitare. Depuis bientôt dix ans 
que je donne des concerts dans le monde entier 

avec mon instrument ainsi transformé, je me 

félicite sans cesse davantage de ma décision. 

En premier lieu, les quatre cordes supplé- 

mentaires lui confèrent un équilibre sonore que 

la guitare à six cordes est loin de posséder. 

En effet, au moment où l’on joue une note 

sur une corde, une autre se met à vibrer par 

résonnance sympathique. Sur une guitare à 
six cordes, ce phénomène se produit seulement 

sur quatre notes tandis que, sur la mienne, les 

douze notes de la gamme ont chacune leur 

résonnance par sympathie. Ainsi la sonorité 

boiteuse de la guitare à six cordes se transfor- 
me-t-elle en une sonorité plus ample et égale sur 
guitare à dix cordes. 

En second lieu, je ne me contente pas de 

laisser vibrer passivement par sympathie les 

cordes ajoutées, je les utilise, je les joue selon 

les exigences de la musique à interpréter. Je 
peux régler le volume des résonances, je peux 

aussi les supprimer. Je peux en eteindre une si 

celle-ci me gêne dans un passage donné, si je 

puis le faire, c’est précisément parce que je 

dispose des résonances. Cela me permet de 

modifier à mon gré non seulement le volume, 

mais aussi les couleurs sonores. 

En troisième lieu, la guitare à dix cordes 
m'ouvre des possibilités très vastes dans le 
domaine de la musique ancienne, surtout celle 

écrite originellement pour le luth. J’accorde les 
quatre cordes supplémentaires de différentes 
manières ; je dispose de basses dont la guitare 

à six cordes est dépourvue et il m'est ainsi 

possible de jouer sans transcription grand nom- 

bre de manuscrits. La quatrième qualité est 
l'intérêt que la guitare à dix cordes a suscité 
parmi les compositeurs contemporains. Elle 
offre des ressources nouvelles et la musique 
écrite pour ma guitare à dix cordes en est le 
vivant témoignage. 

Quelques personnes m'ont accusé de déna- 
turer la guitare traditionnelle. Je ne l’ai ni chan- 

gée, ni apprauvie ; je l’ai grandie. Pour moi, 

un instrument est un rêve vivant qui croit et 

évolue selon les nécessités de la musique. Tous 
les instruments suivent une révolution. La guita- 

re, elle aussi, a connu à travers les siècles des 
formes diverses et un nombre de cordes diffé- 

rent. Je possède des manuscrits fort intéressants 
de Antonio Jimenez Manjon, compositeur et 

guitariste du XIXe siècle, qui a écrit pour une 
guitare à onze cordes ! 

A ceux qui m’objectent la difficulté du jeu, 
je répondrai ceci : la guitare à dix cordes m’a 
posé des problèmes et me les pose encore. 

Elle m’a forcé à une recherche plus profonde, 
plus créatrice. Jamais je n’ai reculé devant l’ef- 
fort quand cet effort a un sens. J’ajouterai 
encore ce que le domaine de l’art ne s’ouvre 

qu’à ceux qui ne reculent pas devant un travail 

honnête de concentration et d’approfondis- 

sement. 

DISQUES 
ANDRE CHARLIN 
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LA MUSIQUE DE CLAVIER 
DE HAYDN ET MOZART 

par Jean-Noël CORDIER 

La musique 

de 

clavecin 
(suite et fin) 

Au premier chef, il semble que les sonates 

de Mozart aient plus de matière, plus de profon- 

deur, que celles de Haydn. Du point de vue 

de l’étendue, les sonates de Mozart sont dans 
l’ensemble plus vastes. Encore sur ces deux 
“points convient-il de nuancer. Si nous prenons 

par exemple la dernière sonate de Haydn (52ème 
catalogue Hoboken), nous avons affaire à une 

œuvre véritablement grandiose : outre sa dimen- 

sion, cette œuvre se disloque d’un bout à 

l'autre ; les thèmes s’entrechoquent, et les 

silences jouent un rôle primordial dans la 

tension ; les contrastes, les passages brusques 

des basses aux aigtes font preuve d’une audace 

qu’on ne trouve jamais chez Mozart. Mais cette 

sonate, qui n’est pas unique chez Haydn, man- 

que d’homogénéité dans son inspiration, à la 

différence de Mozart, chez qui, selon sa propre 

expression, « tant coule comme de l'huile », 

même dans le désarroi le plus tragique dont 

témoigne la merveilleuse fantaisie en ut mineur 

K. 475. 

En fait, à part quelques exceptions (K. 545, 
sonate pour débutants) les dimensions des sona- 

tes de Mozart ne changent guère des premières 

aux dernières : elles restent de moyenne étendue. 

Chez Haydn, au contraire, nous l'avons vu, 

les sonates du début sont très courtes, tandis 

qu’à la fin, elles atteignent parfois une dimen- 

sion à laquelle Mozart n’atteint que rarement. 

Chez l’un et lautre, la sonate reste le 

plus souvent en trois mouvements. Mais on 

a cette fréquente impression, chez Haydn, 

d’une coupure nette entre les mouvements, 

d’une juxtaposition - surtout dans les premiè- 
res, et les sonates « Sturm und Drang » où 

le changement des tonalités, très éloignées, ne 
s’explique pas toujours - le fil conducteur se 

perd. Chez Mozart, malgré les contrastes néces- 
saires entre chaque mouvement, malgré l’inquié- 

tude de certaines sonates, l’impression d’homo- 

généité n’est pas ternie ; le contraste devient 
nécessaire par lui-même, en lui-même, alors que, 
chez Haydn, on hésite parfois sur sa signifi- 
cation. 

D'autre part cependant, alors que Haydn 

évite malgré tout, de dérouter l’auditeur sensi- 

ble au charme superficiel des sons, Mozart, lui 

n'hésite pas à allier la science nouvelle, comme 
nous l’avons déjà remarqué, avec l’ancienne, le 
contrepoint. Mais il faut noter que les sonates de 
Mozart n’offrent pas de grandes difficultés 

techniques : tout doit résider dans la clarté de 
l'expression. Haydn, lui, reste fidèle à l'esprit 
de la génération précédente, où la vélocité 
jouait un rôle important. En effet, chez lui, 

mises à part certaines premières sonates, on 

trouve nombre de fois des mains croisées, 

des oppositions de rythmes entre main gauche 

et main droite (sonate Hoboken XVI N&% 6) 
des modulations aux tons éloignés. En outre, 

dans les dernières sonates, et dans la fantaisie 

en ut majeur de 1789, les contrastes rapides 
exigent une rapidité d'exécution que ne deman- 

dent généralement pas les sonates de Mozart. 

De surcroit, les sonates de Mozart - si l’on 

excepte les audaces harmoniques que nous 

avons déjà soulignées et qui fait penser un peu 
à Beethoven - ne marquent pas une avance 

artistique sur leur temps. M. Hutchings écrit : 
« Les dernières, magnifiques, ne peuvent être 

. mises sur le même plan que les dernières 

 symphonies ». Mozart se sent tout à fait à l’aise 

dans le cadre établi de la sonate classique, qui 

n’entrave en rien son génie propre. 

Haydn au contraire, s’il est moins audacieux 

dans les développements - Paul Locard écrit : 

« Chez Haydn, avec la discrétion des ornements, 

le trait se développe, s’élargit, devient plus 

coulant. Les arpèges continus sont souvent usi- 

tés ». - marque précisément une avance artisti- 

que sur son temps - dans les dernières sonates ; 
outre leur dimension qui dépasse parfois celles 

de bien des compositeurs de l’époque comme 

Dussek (cf la sonate L'’invocation), Schubert 

(qui a eu une grande influence sur Mozart), 

les sonates de Haydn, pour leur rythme dislo- 

qué, leurs modulations aux tons éloignés, se 

placent bien au-delà même des premières sona- 
tes de Beethoven. 

Historiquement, il est curieux de constater 

que, comme Beethoven, Haydn a cessé complè- 

tement d'écrire pour le piano bien avant sa 

mort. Et Mozart ralentit, à partir de 1789 
(K. 576) sa production pour le piano (quelques 

ébauches en 1790-91) ; Haydn composera sa 

dernière sonate en 1794 ; il lui restait encore 

quinze ans à vivre. On peut se demander 

pourquoi il a cessé d’écrire pour l'instrument, 
à un moment où il était en pleine possession 

de son génie, et à une époque où le hammer- 
flëgel faisait des progrès considérables. En 1795, 
un an après la dernière sonate, Haydn compose 

les merveilleux trios avec piano, chef d’œuvre 

de la musique de chambre classique. Et vien- 

dront, dans les dernières années, les grandes 

symphonies, et surtout les deux oratorios 

- Saisons ; Création - Il est intéressant de 
comparer le cas Haydn et le cas Beethoven. Si 

le maître de Bonn dit adieu au piano cinq ans 

avant sa mort, avec l’opus 111, c’est que l’instru- 

ment ne lui permettait plus d'exprimer ce qu’il 

avait à dire, et qu’il imposera à travers les 
derniers quatuors-à-cordes. Pour Haydn, on 
peut penser à une explication analogue ; qua- 

tuors, oratorios, symphonies sont là pour le 

prouver ; mais il ne semble pas qu’elle soit la 

principale ; malgré ses trouvailles pianistiques, 

Haydn ne s’est jamais intéressé de très près, 
nous l’avons vu, au forte-piano : il l’appréciait 

surtout comme un bon auxiliaire ; ses soins 

allaient surtout vers le quatuor-à-cordes et la 

symphonie. 

Car on ne trouve jamais, chez Haydn au 

même degré que chez Mozart - dans le domaine 

du piano - les battements du cœur. « Haydn 

reste un homme de ce XVIII ème siècle, galant 

et rationaliste, alors que Mozart, semble-t-il, 

laisse transparaître dans ses sonates une inquié- 

tude plus métaphysique. Car Mozart, à travers 

le même cadre que Haydn pourtant, nous fait 
entendre, comme l’écrit Claude Rostand, « un 
accent humain, fort passionné, qui nous amène 

aux abords du romantisme beethovenien. Avec 

Mozart, les battements du cœur, la détresse 

humaine s'expriment pour la première fois aussi 

directement dans la musique ». Peut-être enfin 

pourrait-on dire que, à travers leur musique de 

piano - et qu’on nous pardonne de tant simpli- 

fier — Mozart et Haydn représentent deux 

facettes du XVIII ême siècle finissant : la 
certitude de l’Aufklärung, du siècle des Lumières 
chez Haydn, et de l’inquiétude « romantique » 
chez Mozart.



Le billet 
d'Henri 
Sauguet 

ALAIN 
SAURY 

photo Marc Garanger 

On connaît un Alain Saury poète élé- 
giaque et’ inspiré, préfacé par Jean Coc- 
teau ; on connaît un Alain Saury comédien 
tragique ou play-boy ; on connaît un Alain 
Saury cinéaste (j’ai été appelé par lui pour 
composer la musique de quelques uns des 
films qu’il a pu réaliser : Ecce Homo et 
Steinlen par exemple) on connaît un 
Alain Saury dramaturge et démiurge, ani- 
mateur de compagnies dramatiques on 
connaît un Alain Saury moraliste, à la 
candeur agressive des apôtres de la non- 
violence et du retour à la nature, sauvage 
raffiné ; les lecteurs de cette revue connais- 

sent Alain Saury, son rédacteur en chef ; 
il est aussi peintre. 

A tant de dons, de possibilités qui lui 
ont été accordées pour s'exprimer, en 
voici une nouvelle : un Alain Saury chan- 
teur, interprète de ses propres œuvres 

poétiques (car il ne s’est pas encore révélé 

compositeur). Son premier disque va 
retenir l’attention de ceux qui - à travers 
la chanson - aiment trouver un regard 
nouveau jeté sur les êtres et les choses ; 

de ceux qui seront émus par cette voix 
grave, aux sons que l’on entend au-dedans 
de soi, quand on évoque quelque rêve 
adolescent, non exactement formulé mais 
ressenti, qui n’est pas oublié - puisqu’on 
ne l’a pas connu - maïs qui est comme 
retrouvé au-delà de la mémoire. C’est 
comme un chant de troubadour, de chan- 
teur de complaintes, de confidences con- 
fiées au vent qui passe et les a emportées 
pour vous être transmises aujourd’hui 
dans leur innocente troublée et troublante. 

Alain Saury ne prend la place de per- 
sonne, ne peut être comparé à personne : 

il va occuper une place à l’écart de tout 
autre dans ce grand cirque de la chanson 

  
inachevé de ceux qui gardent leur oreille 
grand-ouverte sur la rumeur d’un monde 
souterrain et visionnaire. 

Alain Saury dernières parutions : 
Le miel et la cire, recueil de chansons ; 

préfacé par Jean Cocteau (20 frs — 2 frs 
de frais d'envoi) 

Adieu marin (un disque 45 tours) (10 frs 
— 2 frs d’envoi) 

écrire à l’auteur 91 rue de Maubeuge 
Paris 75010 
Alain Saury signera ses œuvres à G et M 

le 4.12.1973 à 19 heures 
23, Passage Verdeau 
75009 Paris



CONNAISSANCE DU FLAMENCO 

LE TARANTO 

« La Taranta est un chant profond et 

intense comme une respiration trop longtemps 

contenue, et qui sortirait un moment pour 

s’énivrer de soleil, d’air, de senteurs et de 

plénitudes bleues, de champs et d’oliveraies, 
Le chant rude et minéral de l’homme qui 
travaille dans les entrailles de la terre pour 

vivre son drame et son aventure. » 

d’après Talisman (Theoria del Cante jondo). 

Le taranto est l’un des styles principaux 

des « cantes de Levante » dont le nom dési- 
gne assez l’origine géographique : provinces 

d’Almeria et Murcia, avec pour capitales artis- 
tiques, La Union, Cartagena et Almeria. Le 

marginalisme géographique de ces cantes fut 
vraisemblablement l’origine de leur singularité 

musicale, tellement marquée que certains fla- 
mencologues dont Jose Blas Vega, marquent 

une nette distinction entre cante flamenco 

andaluz et cante flamenco levantino. 

Longtemps, le levant fut tenu à l'écart des 

courants flamencos qui n’y pénétrèrent vrai- 
semblablement que dans le 2ème tiers du 
XIXème siècle avec la main d’œuvre Anda- 
louse. En effet, la production minière triple 

en Espagne de 1830 à 1856, puis de 1860 
à 1900. La petite cité minière de La Union 
participe à cette croissance, attirant une foule 

de chômeurs andaloux, essentiellement des pro- 

vinces limitrophes : Jaen, Granada, Almeria. 

La Union offre alors le spectacle type des 

villes champignons, à tel point qu’elle est 

surnommée « Ouest Espagnol ».iL’exploitation 

des mineurs y est sans limites : les proprié- 

taires des mines y créent leur propre monnaie 
« vales », payent ainsi leurs ouvriers, et les 

obligent à acheter dans leurs propres magasins. 

Les cabarets prolifèrent, et des chants nouveaux 

naissent dans cette ambiance de fièvre. Ces 

cantes sont les seuls du répertoire flamenco 

à traduire une rebellion contre l’ « ordre » 

social, qui s’exprimera d’ailleurs en révoltes 

soudaines et sanglantes, en Mai 1898 et Mars 

1916 : 

— Révolte individuelle : 

De la entrana de la mina 

Sale el rico mineral 

Pa que tengan berlina 

Los Hijos de Don Pascual 

Carretero, carretero 
Llevame por caria 
A la mina del Romero 

Que acaban de asesinar 

Al hermanito que mas quiero » 

(minera de Pedro el Morato) 

— Prise de conscience collective : 

« Minero ? pa que trabajas 
Si pa ti no es el producto é 
Pa el patron son las alhajas 

Pa tu familia el luto 

Y pa ti la mortaja » 

par par J. PENA et C. WORMS 

— Allusion à des faits politiques précis 
« Bendiga el cielo al ministro 

Que obliga a pagar con reales 

El trabajo del minero 

Ya se han quitado los vales 
Como y bebo donde quiero » 

(coplas recueillis par Blas Vegas) 

Ajoutons que bien vite, les préoccupations 
politiques disparurent des coplas et firent place 

à un style lyrique proche de celui des mala- 
guenas et des granaïîhas, 

« En las aguas de un arroyo 
Llego mi nina a mirarse 

Y el arroyuelo $e helo 

Para retener la imagen » 

(Cartagenera) 

&« Sobre la mar del Levante 

Un barco en el horizonte, 

Lo tiene mi Cartagena 

Tierra de minas y de Cante 

Orgullo de Espana entera » 

(Cartegenera de Don Antonio Chacon) 

(notons au passage que les cäntes de Minas 

partagent avec les autres styles dérivés des 

fandangos une forme strophique théorique de 

4 ou 5 octosyllabes) 

Outre leur thématique « protestataire », 
les mineras, tarantas, et cartageneras possèdent 

d’autres singularités : 
— absence complète de compas 
— melismes continuels, utilisant beaucoup 

plus que tous les. autres cantes les tiers de ton 

et le portamento. 
— cesures très nombreuses correspondant 

à la fin d’une improvisation melismatique 

très longue et non à des règles structurelles : 

Exemple : 

Ay () Ay () Ay () Ay () 
Los puntales ( ) 

Fueron ( ) los firmes puntales ( ) 

Del Can ( ) - te ( ) Cartagenero ( ) 

La Penaranda ( ) Ay ( ) Chilares ( ) 

El Rojo ( }) el al ( ) - pargatero ( ) Ay () 

Y Enrique ( ) el de los Vida ( ) - 

les ( ) Ay ( ) () 

… De plus la voix de presque tous les inter- 
prêtes des « cantes de Minas » obéit à des 
caractéristiques différentes de celles de l’inter- 
prète de cante jondo : peu puissante, timbre 

assez pur proche des critères occidentaux, 

tessiture très étendue. 

Enfin, pour en finir avec les caractères 

musicaux de ces styles, nous devons souli- 

gner la grande richesse harmonique des toques 

correspondants : tous ont une structure sem- 
blable, qui suit d’assez loin la « cadence 

andalouse » non par des accords définis mais 

- par des agrégats de notes dont la constitution 

fortement, plus qu’en aucun autre style, l’as- 

cendance modale de flamenco. (Voir l'exemple 
N° la-b-c-). 

La richesse potentielle de ces toques a 

été exploitée, d’abord par Ramon Montoya, 

puis par tous les grands guitaristes flamencos, 

essentiellement Sabicas, Serranito et Paco de 

Lucia, qui en reste le plus grand interprète 

actuel. Tous leurs solos ont en commun l’im- 

portance technique de l’arpège, favorisée par 

Pabsence de compas, et particulièrement apte 

à mettre en valeur les rencontres dissonantes 
de secondes mineures et majeures sur tous 

les agrégats (voir particulièrement les cadences 
sur le Fa dièse). 

Dernière particularité des cantes de Minas : 
lexceptionnelle clarté de leur origine. La naïis- 

sance de ces styles est due à la puissante 

personnalité créative d’un homme, Antonio 

Grau Mora, surnommé el Rojo el Alpargatero, 
qui concretisa les mélanges hétérogènes de 
cante flamenco et de fandangos locaux (Almeria 

Murcia) que se transmettaient vraisemblable- 

ment les mineurs depuis une trentaine d’an- 

nées. Natif de Villena. (province d’Alicante), 

travaillant pour la fabrique d’espadrilles de sa 

famille, il sillonne l’Andalousie et fréquente 
tous les grands noms du cante de l’époque, 

avant de s'installer en 1885 à La Union, où 
comme tant d’autres il tient une « posada » 
(auberge). 

Là, il devient vite célèbre et grâce à ses 
facultés vocales, a sa connaissance approfondie 

du cante flamenco, et à sa puissante person- 

nalité il assimile et refond complètement les 

cantes locaux, créant la taranta et la minera, 
styles peu différenciés. 

« Ha Liegado un forastero 
EI rojo el Alpargatero 

« Ha Llegado un forastero 

El rojo el Alpargatero 

Canta como un ruisenor 
No trabaja de minero 

Pues del cante es lo mejor ». 

Rapidement, d’autres chanteurs de talent 

adoptent son style, créant une véritable école : 
du cante de las Minas : el Pajarito, El Peluca, 

Chilares Enrique el de Los Vidales.… Une 

chanteuse de Cartagenera, Concha la Penaranda, 

se joint à eux, prenant vraisemblablement 
une grande part dans la création du cante 

por Cartagenera, adaptant aux particularités 

harmoniques et melismatiques de la taranta 

une mélodie plus nette, longue et souple, 
proche de celle de certaines malaguenas (style 

de « la Trini » en particulier). 

Cependant la nouvelle école resta très confi- 

dentielle jusqu’à ce que Don Antonio Chacon, 
vers 1900, la popularise. Entrant en contact avec 

El Rojo, le maître comprit immédiatement 

quel parti il pourrait tirer de ces nouveaux 

cantes sin compas, surtout de la cartagenera : 
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limitant sa richesse mélismatique maïs élargis- 
sant considérablement son ambitus mélodique, 
utilisant une mélodie assez proche empruntée 

à la malaguena de Manuel « El Canario », 

il créa un style hybride qui devait rester 
jusqu’a nos jours le type de la Cartagenera : 

« Viva Madrid que es la corte 

Viva Malaga la bella 
Y para puertos bonitos 

Barcelona y Cartagena » 

Par la suite tous les bons interprètes de 
cantes de Minas suivirent l’école de Chacon : 

Manuel Vallejo, Cayetano Muriel, Jose Cepero, 

Bernardo de Los Lobitos, Nino de Almaden, 

Canalejas de Puerto Real... 
La vieille école d’el 

La vieille école d’el Rojo, survivant péni- 
blement grâce à des chanteurs locaux ou à 
quelques rares puristes comme Manuel Cobos 

« Cobitos » doit son actuelle résurrection à 
l'œuvre de Antonio Pinana (qui fut initié au 
vieux style par le fils d’el Rojo) et à la 
célébration annuelle du festival de La Union. 

Le taranto, qui adopte le toque de base 

et le fond mélodique des cantes de Minas 
s’oppose cependant à eux sur plusieurs points. 

Sa naissance est beaucoup plus obscure que 

celle des styles que nous venons d’étudier : 
originaire en principe d’Almeria (taranto est 

le surnom des habitants de cette ville), ïl 

serait la création de chanteurs locaux, el Ciego 

de la Playa et Pedro el Morato. 

Cependant, sa première version nettement 

individualisée est due au grand chanteur gitan 

de Jerez, Manuel Torres. D’emblée, se trouve 

posée l’originalité du taranto face à son groupe 
d’origine : Jerez est en effet loin d’Almeria 

le creuset du cante jondo, et Torres le type 

légendaire du chanteur gitan, doté d’une voix 
complètement opposée à celle de tous les 
interprètes levantins. De fait, il semble bien 

que le taranto, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui soit l’adaptation gitane de la taran- 

ta. Plusieurs caractères particuliers semblent 

l’attester : 

— un compas binaire nettement marqué, 
qui fait du taranto un style de baile (voir 

exemple N% 2). 

— Tous les grands interprètes du taranto 

se sont plus illsutrés dans les cantes basicos 

que dans les cantes sin compas. Celà est dû, 

au timbre de voix requis, et aux mélismes 

et césures nettement structurés, comme dans 

la siguiriya et la solea. Il n’est que de compa- 

rer cette interprétation de taranto de Manuel 

Torres par Agujetas à la cartagenera de Pinana 

(voir ci-dessus) pour s’en rendre compte 

Ay ( ) mi muchacho ( ) 

Hace tres dias que yo no lo veo 
Donde andara mi muchacho ( ) 

Andara por la taberna, estara borracho ( ) 

Ay ( ) una mujer mala me l’ha compreme- 

tio () 

Ay () ©) 

Cette version restitue le Ay initial tran- 
chant des siguiriyas del Viejo de la Isla, et 

les fins de tercios « gemidos que cantan » 
de celle de Marruro. 

— Enfin, une thématique très « gitane » 

très éloignée de la Minera et de la taranta, 
s'impose dans les coplas de taranto, (voir 
exemple ci-dessus et) 
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« Corre y dile a mi primito hermano 
Por Dios, que me de la espuela 

Que apareje el caballo tordo 

Que me han Robao 

Que me han robao à Malena : 

De pena me vuelvo loco » 

(version de Manuel Torres) 

« Al Cabildo 

Viene desde los Mesones 

Al callejon del Cabildo 

Antes llevaba jachuela 

Y ahora trae un bastoncito 

Curro Cortes por la Puebla » 

(version de Jose Menese) 

Après Manuel Torres, la taranto disparaît 

pratiquement totalement, jusqu’à ce que Fos- 

forito, au concours de Cordoba de 1956, en 

impose une version personnelle, très tendue 

presque sans mélismes. Depuis, le taranto est 

l'un des styles privilégiés par la nouvelle géné- 
ration de cantaores, avec en particulier El 

Camaron de la Isla, Jose Menese, Curro Malena 
et Jose Sorroche, qui tous, suivent la version 

de Fosforito. Signalons cependant une très 

récente résurgence du taranto de Torres, grâce 
à Manuel Agujetas, suivi par un groupe de 

chanteurs de Jerez. 

Paradoxalement, face à la pléthore de ver- 
sions guitaristes de taranta, le toque por ta- 
ranto reste numériquement pauvre. Musicale- 

ment plus exigeant de par la contrainte du 

compas, il se prête moins que la taranta à 
la taranta à la démonstration technique et 

semble peu tenter les solistes actuels : seuls 

jusqu’à présent Paco de Lucia et Manolo 
Sancular l’ont affronté avec succés. Par contre, 

le taranto offre une intéressante particularité : 

ses variations très anciennes, fondées presque 
uniquement sur le « pulgar », se sont mieux 

transmises que celles d’aucun autre toque. 

Nous en donnons ci-après un exemple très 
répandu (voir exemple N° 3) 

DISCOGRAPHIE 

A — Cantes de Minas 
1) Cante : Discographie Française très faible 

une bonne Cartagenera de style Cha- 
conien, par Juan Varea dans l’an- 
thologie « noche flamenca » (B.A.M.) 

Signalons à ceux de nos lecteurs 
qui peuvent se les procurer les disques 

exemplaires d’Antonio Pinana (His- 
pavox) 

2) Guitare : Ramon Montoya (taranta, mi- 

nara) B.A.M. 

Serranito (taranta Erato E.A.F. 1504 
B — Taranto 

1) Deux disques français unissent le 
chant et la danse : « Riches Heures 

du Flamenco » par Jacito Almaden 

et la Joselito : C.d.M. LDX S 4262 
« El Flamenco de Manula Vargas » 

par Naranjito de Triana et Manuela 

Vargas (à la guitare Habichuela). 

2) Guitare : Deux versions anciennes in- 

téressantes : u 
Perico el del Lunar (Anthologie Noche 
Flamenca) BAM 

Miguel Valencia Alvares C 

Une version en duo 
Paco de Lucia et Ricardo Modre- 

go : Philips 

1) Les ( ) indiquent les pauses du chanteur, 

les les mélismes prolongés et les — les 
notes longuement tenues. 
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V ARIATIONS 
SUR L’INTERPRETATION 

L'analyse précédente fait ressortir 
le dynamisme fondamental du taranto 
face aux autres « cantes de la Minas », 
nettement récitatifs. Ce dynamisme repo- 
se sur deux caractères de cante 

— compas binaire nettement marqué 
— phrasé basé sur un contraste ten- 

sion/détente (valeurs longues/mélismes en 
valeurs brèves) proche de celui du Jazz 
traditionnel. 

Une interprétation authentique du ta- 
ranto doit respecter scrupuleusement ces 
deux particularités, comme nous l’avons 
tenté dans la version que nous présentons 
ici. 

Dès la fin de l’introduction (mes 21), 
il convient d'installer un rythme très 
solide qui sera tenu jusqu’à la fin du 
morceau : pour cela, respecter l’alternan- 
ce pouce/index indiquée à la mesure 21, 
en frappant la table d’harmonie avec 
lPannulaire pour chaque attaque-du pouce 
(à la mes 25, l’indication « ami. » 
représente une attaque percussive simul- 
tanée des trois doigts, non un accord 
arpégé). 

Dans la variation suivante (mes 33-60), 
pour garder souplesse et netteté à la 
ligne mélodique, utiliser une attaque non 
butée mais très sèche pour les notes 
aigües, et marquer très légèrement l’ac- 
compagnement en accords. 

La seconde variation (mes 56-91) pré- 
sente des gammes en doubles croches 
dont la difficulté technique risque de 
compromettre la régularité du « compas » 
pour éviter cet écueil, il est recommandé 

de travailler ces gammes lentement, en 
veillant à jouer fort (attaque butée), 
très régulièrement, et en respectant l’al- 
ternance index/majeur. 

Pour la troisième variation (mes 98. 
114), utiliser l’attaque butée du pouce 
et veiller à la netteté des liaisons 
pour cela, une position correcte de la 
main gauche (doigts perpendiculaires au 
manche) est indispensable.



La quatrième variation (mes 117-141) 
posant les mêmes problèmes que la se- 
conde, la même méthode de travail reste 
recommandée. 

Par contraste avec les précédentes, la 
cinquième variation (mes 142-163) sera 
exécutée aussi souplement que possible : 
bien que maintenant le tempo, l’inter- 
prète pourra ne pas marquer systémati- 

quement les temps forts et phraser selon 
son inspiration. 

Après quelques mesures de transition, 
la dernière variation (mes 184-203) repré- 
sente l’épisode le plus violent et le plus 
contrasté rythmiquement du morceau : 

buter le pouce, et éviter une baisse 
d'intensité sonore dans les passages en 
doubles croches (attaque butée index/ 
majeur). 

Pour conclure, l'interprète pourra ac- 

célérer progressivement le tempo dans 
la reprise finale. 

Mode Hijäz Kar Kurd, introduit par Zyriab en Andalousie 
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TRISTAN 

à 

ORANGE 

par Claude LAMARQUE 

En ce début juillet il s’est passé à Orange 
un de ces évènements qui marquent la vie 

musicale d’un mélomane. Avant d’en parler que 
l’on me permette de rendre hommage à Jacques 

Bourgeois et à Jean Darnel directeurs artistiques 
de ce festival grâce à qui nous avons pu voir 

et surtout écouter probablement le plus grand 

Tristan jamais donné en France. Je dis « surtout 

écouter » car visuellement, aussi bien du point 

de vue scénique que des éclairages, j’ai peur ou 
d’être trop méchant ou pas assez. Parlons donc 

musique. 

L'énoncé de la distribution à elle seule est 
un évènement. En effet le grand chef qu'est 

Karl Boehm avait autour de lui : Birgit Bilsson, 

Isolde ; Jon Vickers, Tristan ; Ruth Hesse, 

Brangaene ; Walter Berry, Kurwenal ; Bengt 

Rundgren, le Roi Marke ; Horst Laubenthal, 
un jeune marin et un jeune berger ; Stan Unruh, 

Melot. 

La plus grande Isolde actuelle et sans doute 
le plus grand Tristan du siècle se trouvaient donc 
pour la première fois réunis sur scène. 

A 55 ans jamais la voix de Birgit Nilsson ne 

m'a parue aussi belle, aussi dosée, et surtout 

aussi chaude. En effet dans ce rôle qui l’a 
consacrée elle était parfois un peu froide et 
manquait souvent de cette chaleur qui nous 
envoûtait tant avec Kirsten Flagstad et a un au- 

tre degré avec Helga Dernesch. B. Nilsson a enco- 
re évolué et en plus de la voix fantastique qu’elle 
a toujours eue, celle-ci est devenue maintenant 

chaleureuse et humaïne. Elle est sans conteste 
la plus grande Isolde actuelle et je ne vois pas 

dans l'immédiat qui pourrait lui succéder. 

Jon Vickers, lui, est le superbe Tristan que 

nous connaissons grâce à l’enregistrement de 

Karajan. La scène du délire prend avec lui des 

proportions dramatiques d’une intensité inouie. 

Je ne pense pas diminuer la notoriété du grand 
artiste qu’a été Wolfgang Windgassen en disant 
que je préfère cette conception du rôle. 

Ruth Hesse qui avait la délicate mission de 

remplacer Christa Ludwig, souffrante, dans le 

rôle de Brangaene, et Dieu sait si c’est difficile 

de remplacer cette merveilleuse artiste, a été 

excellente dans l’ensemble et n’a absolument 

pas déçu le public qui espérait tant entendre 
C. Ludwig. 

Walter Berry a été bon mais sans plus et a 
déçu par son manque d'intensité. 

Très bon Roi Marke de Bengt Rundgren que 
je ne connaissais pas. La voix manque un peu 

de puissance, mais quelle musicalité, quelle 

intelligence du texte. De plus sa taille donne 

une majesté étonnante au personnage. 

Horst Laubenthal et Stan Unruh furent 
tous deux parfaits. 

A 79 ans Karl Boehm reste le dernier 

géant de l’époque des Walter, Toscanini, Furt- 

waengler, Klemperer. Fabuleuse direction d’or- 

chestre qui restera un évènement inoubliable. 

La seule ombre au tableau, mis à part la 
mise en scène et les éclairages, est évidemment 

mais cela devient une habitude, l'Orchestre 

National de l'ORTF qui malgré la prestigieuse 
baguette qui le dirigeait n’a pratiquement jamais 

su se hisser à la hauteur de l’exceptionnelle soi- 

rée que nous vivions. 

Malgré ces restrictions, nous avons assisté à 
une exceptionnelle représentation que nous 

n’aurons peut-être plus la chance de retrouver. 

Ce fut grand, ce fut beau et beaucoup de 

visages étaient marqués par l'émotion à la fin 
de cette merveilleuse soirée provençale. 

  

DE L'INFLUENCE DE MOZART SUR LA MUSIQUE 

POUR GUITARE AU DÉBUT DU XIXème SIECLE. 

Bien sûr, Wolfgang Amadéus Mozart 
n’a pas écrit de sonate, divertissement et 
autre « fantaisie » pour la guitare. Mais, 
beaucoup de guitaristes lui ayant trouvé, 
avec raison, du génie, ont essayé de s’en 
inspirer dans leurs compositions. Il est 
certain que jamais Fernando Sor n’est 
meilleur que quand il écrit « du Mozart ». 
Il est certain aussi que le style du prodige 
autrichien convient fort bien à l’exécution 
guitaristique, peut-être même mieux que 
celle de Bach. 

Pour illustrer cette grande influence, 
voici tout d’abord une sonatine ; à l’ori- 

gine, un duo pour deux violons, que j’ai 
arrangé (c’est-à-dire que j’ai simplement 
changé de tonalité), et doigté pour guitare 
seule. On croirait que cette œuvre a été 
écrite originalement pour notre instru- 
ment, et nos lecteurs, qui jouent ou qui 
ont joué vraisemblablement du Carulli, 
du Giuliani, du Sor et de l’Aguado..… 
reconnaîtront l’inspirateur de ces virtuo- 
ses. 

Sor appréciait tellement Mozart qu’il 
transcrivit plusieurs de ses compositions 
pour la guitare. Tout le monde connait 
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les « Variations » sur un thème de la 
flûte enchantée, mais la pièce que je vous 
propose est peut-être moins connue. C’est 
un air de ce même opéra : « Fuggite, O 
voi, beltà fallace ». 

Un guitariste « amateur », comme il y 
en avait tant vers 1810 : Rougeon Desri- 
vières transcrivit six airs de Mozart pour 
deux guitares. L’un de ces airs présentant 
une exécution particulièrement facile à 
la première guitare pourra être joué entre 
le professeur et l’élève, même si celui-ci 
n’a encore que peu d’expérience. 

Bien entendu, les guitaristes du début 
du XIX ème siècle, n’ont pas seulement 
transcrit Mozart, ils s’en sont inspirés. 

J’ai choisi deux petites pièces en illus- 
tration le « Cantabile » de Sor extrait de 
son quatrième divertissement, et un duo 
publié par Meissonnier vers 1810. 

Il est assez intéressant de constater 
que dès que les guitaristes s’essaient à 
l'originalité, s’en est fini de la guitare. 
Coïncidence !.. Seul Napoléon Coste sur- 
vécut au naufrage et servit de passerelle 
entre Mozart et la musique contemporaine. 

INSOLITES 

Le 42 de la rue Descartes continue, 
mais plus sous le signe de la guitare, dont 
les harmoniques ont émigré sur l’autre 
rive de la Seine : 25 Passage Verdeau. 
C’est Roger MARIA qui s’est rendu acqué- 
reur du magasin du 42 de la rue Descartes 
Paris 5° (033-60-47), qui est tenu par 
Francine MARIA (tous les jours de 
14 h 30 à minuit et demi). 

Sous l’appellation d’ « INSOLITES », 
on y trouve une extrême variété d’articles : 
nouveautés et curiosités du monde entier - 
gadjets - objets folkloriques, artisanaux et 
exotiques - cadeaux précieux - livres sin- 
guliers - parfums rares - vêtements orien- 
taux - jeux intellectuels (jeu de Go - jeu 
de l’Awélé, etc) et casse-tête - DES 
CHOSES UTILES ET INUTILES.



SECONDE CONVERSATION AVEC 

LE DOCTEUR A. TOMATIS 

Première partie 

« La foi nous vient par l’oufe » (St Paul- 

Romains X - 170) 

A.S. — Docteur Tomatis, dans le Cimetière 
Marin » Paul Valéry souligne ce trait : 

Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Élée ! 
M'as-tu percé de cette flèche ailée 
Qui vibre, vole et qui ne vole pas ! 

Le son m'’enfante et la flèche me tue ! 
Ah ! le soleil. Quelle ombre de tortue 

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ! 

Dans cette remarquable condensation de deux 

paradoxes de Zénon, que font résonner en 
vous ce « son qui enfante » et cette « flèche 

qui tue » ? 

AT. — C'est là tout le propos de Valéry 
et nous y retrouvons le niveau auquel ïl 

s'est toujours tenu : il s’est rendu compte, 
en effet, que le son donne la vie parce qu’il 

est la manifestation biologique de la vie elle- 
même sur le plan de la conscience. Effecti- 

vement, lorsque la vie rendontre un système 
nerveux, la première réaction qui surgit est 

l'éveil de la conscience ; le malheur, c’est 

que ce système nerveux est déjà imprimé 
de culture liée d’abord aux rencontres paren- 

tales, puis scolaires, et ensuite à tout ce 

qu’un homme peut malheureusement ressentir 
qui le conditionne ; si bien que sa conscience 
va se trouver de plus en plus enfouie dans 
un ensemble d’impressions primitives qui for- 

ment l’inconscient, et c’est à ce niveau que 
la flèche arrive. Il correspond au sommet sur 

lequel s’est toujours promené Valéry, avec sa 
façon: exceptionnelle d'analyser les problèmes 

sur un plan purement intellectualisé, car je 
crois que c'était là son domaine. Il n’a guère 
dépassé cela, parce qu’il ne détenait pas la 
notion de transcendance. Ce texte, et la ma- 
nière dont vous le citez, me rappellent un 
autre texte, beaucoup plus extraordinaire, quant 

au niveau atteint, c’est celui de Saint Jean 

de la Croix sur la notion d'amour... 

AS. — 
tiques. 

L’analyse du Cantique des Can- 

A.T. — Oui, quand il arrive à ce concept de 
l'amour, qui est justement « quelque chose qui 

vient d’on ne sait d’où, et qui donne la mort 
on ne sait comment ». L'amour est ce qui 
permet à l’être de transcender son humanité. 

AS. — « Un je ne sais quoi qu’on vient 

d'aventure à trouver ». 

A.T. — Oui, c’est cela, mais vu au-delà 
de Zénon qui lui aussi, comme tous les Grecs, 

par Alain Saury 

était un intellectuel. Mais il est intéressant de 
constater que Zénon a pu penser « son », 

alors que les Grecs ne pensaient que « Vision ». 
Il s’est donc introduit une dimension com- 

plémentaire. Je pense que l’amour est la pre- 

mière vibration qui est la vie elle-même et qui, 
à un moment donné’ a declenché une mise 
en route systématique d’un plan de conscience. 
Et cette conscience, c’est la première rencontre 

je crois, avec le système nerveux ; elle ne 

pourra vivre qu’à travers l’incarnation totale, 

c’est-à-dire dans la réalisation d’un langage 

non égotique. Le langage n’est fait que de 
manques pour celui qui veut rester dans l’in- 

conscient alors que, au contraire, il est l’élé- 
ment qui permet de plonger dans un corps, 

quitte à s’y perdre au départ - c’est cela 
l'enfer - et d’en ressortir avec un « je » non 

égotique qui est le « en vérité, en vérité, je 
vous le dis ». « Je » c’est celui-là. 

A.S. — En fait, d’un côté l’œil : une civi- 

lisation liée à la viscéralité basse ou au mental 

de l’autre côté, l’oreille : une civilisation liée à 
la spiritualité. 

AT, — Ainsi d’un côté le monde non 

intuitif, mais intellectualisé celui du refus de 

l'Ecoute, de la fermeture à la communication 

verbale, et du désir délibéré de rester dans 
cette posture - Eros, intellectualise l'amour. 
L’érotique biblique est Caïn, qui ne veut pas 
entendre la conscience. Cette dernière n’est 

que le fruit de l'intuition en sa forme non 
projective. Donc, de l’autre côté, nous avons 
le monde intuitif, avec son attache indéfec- 

tible au verbe seul. 

Celui qui l’a ressenti le mieux est Saint 

Jean quand il a parlé du Logos. Il a bien sûr 
essayé de joindre deux concepts parce qu’il 

a dû, à la fin, affronter la culture grecque. 
Il a voulu considérer le Logos à la fois 

comme l'énergie de l'univers et comme le 
langage lui-même ; et c’est ce qu’il est en 
définitive. Mais cette démarche a été difficile 
pour Saint Jean car il n’a pas été tellement 
compris. 

Je pense que le langage en soi, que le langage 

incarné, le langage à l'étage au-dessus, est 
l’image christique elle-même. 

AS. — Que pensez-vous des sermons de 
Maître Eckhart ? 

A.T. — Je pense qu’il était intuitif mais 
d’une façon: trop intellectualisée. Chaque fois 
que quelqu'un parabole ou philosophe sur 

l'Evangile, il le dégrade. 

AS. — Je ne vous le fais pas dire.   

Illustration de Roy Brek Koch pour le livre 

d‘Alain Saury « L'enfant » 

A.T. — Relisez Saint Jean qui dit qu’il 
a rapporté quelques faits pour qu’en croit ; 

il n’a pas tout rapporté, « sans quoi aucun 

livre n'aurait lieu d’être », ajoute-t-il. 

AS. — C'est vrai. Je lis les textes de 
Jean tous les jours depuis six mois. Ce n’est 
pas une coïncidence. Maintenant, j'aimerais 

m'attarder sur le mot « enfant » qui signifie 

éthymologiquement « celui qui ne parle pas ». 

Avant que, par l'éducation et l’enseignement, 

la société ne l'ait transformé en singe savant 
ou en perroquet ou en esclave, l'enfant n’est- 
il pas roi de notre lèse-majesté : l'instant 
ou le perpétuel ? 

A.T. — Il est vrai que « infari » veut dire 
« ne pas parler » ; et vous vous souvenez 
que l'enfant pénètre dans le langage par le 
bégayage ; il va devenir alors « beggen », 

beggen signifiant « bavard » en vieux néer- 

landais. Il va entrer dans le langage et devenir 
roi, c’est vrai - Sophocle l’a très bien déctit - 
Mais il devient d’abord la victime ou l’objet 
de sa mère ; elle reste persuadée d’avoir fait 
elle-même sa grossesse, son bébé, son nourrisson. 

Donc l'enfant est enferré dans les rets mater- 
nels. Le Sphinx n'est-il pas en vérité ces gros 
seins qui vont lui être présentés et les griffes : 
qui vont le retenir ? 

A.S. — Enferré déjà dans la possession. 
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A.T. — Oui, et c’est tout le drame humain. 
Lorsqu'il voudra s’en libérer, lorsqu'il sera 

obligé de s’en détacher, l’enfant devra lester 
son premier langage, son premier Laïüus, son 

bégayage ; il lui faudra tuer Lafds,.le bègue, 
pour partir dans une autre voie : il se trou- 

vera alors à la croisée des chemins ou se 
distinguent la droite et la gauche. S'il ne 

peut pas se détacher de la mère, du beggen 
qu’il était, il va passer à la chronicité du 
bégayage il rentre dans le bégaiement ; 

le bègue est en fait celui qui ne peut pas se 

défaire des rets de la mère, 
Mais la mère est plus forte que tout, et 

si elle libère cet enfant, sachant qu’il est 
obligé de changer, elle va lui refaire un autre 

palais, dans lequel il va régner. C’est Oedipos, 
c'est-à-dire celui aux pieds liés, devenu roi 
dans le palais que lui fait la mère, cette mère 
qui devient Jocaste et qui représente le « lien 

étoilé « (Jocastern) ; cette mère arachnoïde 

va ainsi le tenir enserré dans sa toile. 

Le vrai père est alors éliminé et l’enfant 
devient dépendant de sa mère, ne pouvant plus 

s'en passer. Il se réalise alors une sorte de 

couple mère-enfant qui garde éloigné Créon, 
le vrai père, celui qui crée. L'enfant le consi- 
dère comme étant le frère des grands, le frère 
de la mère ; mais Créon n’est pas le frère de 
Madame Jocaste, il en est l'époux. Étant ex- 

clu, il va devenir de plus en plus jaloux, vou- 

lant la mort du fils ; celui-ci le lui rendra bien, 

jusqu’au moment où il prendra vraiment cons- 

cience de cette liaison qui le rend esclave. 

Pour obtenir sa liberté - s’il y arrive et c’est 

un fait rare - il sera obligé de se rendre 
aveugle à ce qu’il voit pour partir dans des 
dimensions non plus de vision mais d'écoute. 

Je crois que l’écoute est la visée de l’entendre, 

c’est le dernier stade où nous sommes conviés 

à aller, c’est l’inducteur de tout ce qui 
existe depuis le caillou jusqu’à l’homme. 

Dans l’Antiquité, Hermès Trimégistre disait 
que c'était le son qui avait fabriqué l'oreille 
et il ajoutait : « si tu veux comprendre le son, 

étudie d’abord l'oreille ». Il existe en effet 

une contre-réaction extraordinaire qui me fait 
penser que, en physiologie, l’on comprendra 

le son en tenant compte de la forme et de 

tout ce qui se passe dans l'oreille. C’est en 
écoutant le son jusqu’aux modulations mollé- 
culaires qu’il représente dans le champ environ- 
nant, que nous comprendrons l’univers. Tout 

individu est une antenne perceptive, plongée 

dans un monde sensible, aspergée par toutes 

les informations de l’univers. IL est offert à 

chaque être humain un appareil sensoriel pour 

qu’il devienne conscient de ce qu’il reçoit, 

avec bien sûr le risque constant et diabolique 

de poser la question du « pourquoi ». 

A.S. — Jai un ami qui est lié à la civi- 
lisation de l'œil, puisqu'il est photographe 

- vous le connaissez, c’est Marc Garanger - 

Quand il écoute de la musique classique, Marc 

éprouve le besoin de se mettre nu, il a 
l'impression. 

AT. — ...que les sons passent par la peau. 

C’est exact. L’oreille est d’ailleurs un morceau 
de peau différenciée, et si l’on plonge dans 
la phylogenèse de l'oreille, on constate que 

l'animal au départ a une oreille qui est sa 

peau, notamment chez le poisson. Le poisson 

a ce qu’on appelle la « ligne latérale » qui cons- 

titue la première oreille. Cette ligne latérale 
fait naître peu à peu une notion métamérique 
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commencer à se sensibiliser 

c’est-à-dire une notion segmentaire de corps, 
eñ fonction des différentes impressions reçues 

depuis les oufès jusqu’à la queue. Chaque fois 
qu’une impulsion est apportée à un certain 

niveau, un petit nerf dirige l’information vers 

l'embryon de cortex qui, en retour, renvoie 

de l'énergie pour que les nageoires marchent. 
Expérimentalement, si l’on s’amuse à injecter 

du liquide dans ce petit tube qu’est la ligne 

latérale, on constate que les nageoires mar- 

chent à l’endroit ou à l’envers, en fonction 

du sens de l'injection. Si l’on stoppe celle-ci, 

le poisson s'arrête. Autrement dit, ce n’est 

pas au départ un appareil fait pour entendre 

mais pour permettre à l’animal d’avoir une 
notion temporo spatiale de son corps. C’est 

aussi et surtout un appareil énergétique. 
Bientôt, chez les poissons supérieurs, cette 

ligne disparaît et va donner ce qu’on appelle 

« l’otolithe » qui est la véritable première 
oreille. Puis vont se manifester diverses trans- 

formations afin de mieux percevoir ce fameux 

bruit, qui est en réalité un appel, car c’est 
lui qui entraîne l’oreille à être ce qu’elle est. 
l'induction qui vient d’en haut, c’est déjà le 
verbe agissant, c’est le Logos qui se manifeste. 

Puis on va voir apparaître un utricule qui va 

se compléxifier avec des canaux semi-circulaires 
et immédiatement, au lieu d’avoir affaire à un 
animal qui est à l’horizontal, on le voit com- 
mencer à se cabrer et à présenter une rupture 
corporelle. C’est le stade des reptiles puis des 

oiseaux. On peut noter qu’un crocodile marche 

dans l’eau en étant presque droit. Un autre 
animal qui a dépassé un peu les données, qui 
a été trop vite pour former son labyrinthe, 

est l’hypocampe. Il a presque un labyrinthe 

d'homme et il se présente dans une attitude 

verticale. Malheureusement son cerveau n’a pas 

suivi ; il reste le petit animal que vous connais- 

sez. 

A.$. — Et très bon père, puisque c’est le 
père qui a la charge des petits. 

AT, — C'est vrai. C’est un aspect très 
intéressant: Pour reprendre notre entretien phy- 

logénétique, disons que l’on trouve par la suite 
une modification de la peau en même temps que 

d’autres transformations. En outre, étant donné 

qu’il n’y a pas assez de charge pour alimenter 

ce cerveau qui grossit de plus en plus, un 

appendice va apparaître : le cervelet, qui dépend 
de l'oreille, si bien que celle-ci va être le 
coordinateur de tout le système. C’est pour- 

quoi l’oreille est tellement au-delà de tous les 

autres appareils sensoriels. La peau va donc 

l’écaille fait 
place à la plume, et, à ce moment-là, l’animal 
se redresse, tel l’oiseau, mais la partie ter- 

minale n’est pas réalisée ; c’est un-long cou 
qui essaye de se monter ; bientôt le poil 

arrive et l'être est alors chargé de sa verti- 
calité. Le système cutané s’affine, pour pou- 
voir recevoir toutes les sollicitations venant 

de l'extérieur et d’en prendre conscience. L’hom- 

me muni de sa peau sensibilisée et de sa 

verticalité devient ainsi une antenne pour re- 

cevoir et analyser les vibrations de l’univers. 

AS. — Il est dit, Docteur, que les vibra- 

tions sonores perçues dans l’eau sont diffé- 

rentes de celles perçues dans l'air. 

A.T. — Elles sont effectivement différentes ; 
tout d'abord la vitesse de propagation du son 
n’est pas la même. Une première notion surgit : 

on ne sait pas ce qu'est le son. Pour moi, c’est 
une modulation du silence. Il ya plusieurs 

qualités de silence : il y a des silences chauds, 
pleins. 

AS. — J'ai entendu dans ma vie deux 
fois le silence : au fond des gouffres dans le 
Sud de la France : à l’Aven Armand, gouffre 
assez profond et vaste où le silence apparaît 

comme réellement silencieux. Le bruit d’une 

goutte d’eau qui tombe interrompt seulement 

de temps en temps ce monde du silence : 

et aussi à Montpellier-le-Vieux : un village 

ruiniforme fait de grandes pierres, et où il 

n'y a aucune manifestation de la vie : pas 
d'insectes, ni d’oiseaux. 

A.T. — Alors tout est mort ? 

AS. — Non, il y a des arbres et de 
Pherbe ; il n’y a pas de vie animale, il 

n’y a que de la vie végétale et ces rochers 

qui ont la forme de maisons. C’est un endroit 

très beau, près des Causses, et là, vraiment 

(’y ai couché une nuit) règne un silence 

A.T. — Il existe sûrement un bruit, qui est 
le bruit molléculaire, le bruit de l’univers qui 

peuple le silence, au-delà de nos possibilités 

sensorielles. 

A.S$. — Peut-être... Docteur, dans votre der- 

nier ouvrage, « La Libération d’Oedipe », tel un 
archéologue, vous fouillez une à une les couches 
successives de la pensée de Sophocle pour 

remonter ou redescendre aux trois premiers 

feuillets et nous faire revivre la conception, la 
gestation, l’accouchement. Dans ces trois mou- 

vements, quelle importance accordez-vous, suc- 
cessivement, à la vibration sonore ou musicale ? 

AT. — Il y a deux choses à distinguer. Les 
trois feuillets auxquels nous sommes d'emblée 

soumis sont l’endoblaste, l’ectoblaste, et, entre 

les deux, le mésoblaste. Tout est déterminé 

dès le 29e jour de la vie intra-utérine : nous 
allons donc dépendre d’un de ces feuillets, si 

bien qu’en fonction de cela nous aurons ou 

bien un type dit « physique », ou un autre 

dit « intellectuel », où un troisième dit « spiri- 
tuel ». En fait, les autres feuillets ne sont pas 

éliminés mais nous avons pour base l’un des 
trois. On ajoute ensuite ce qu’on appelle des 

inclinations, et toute la démarche humaine va 

consister à devenir homogène dans les trois élé- 
ments (la base et les deux inclinations) car sans 

son corps on ne peut rien faire, sans intellectuali- 

té on ne peut pas rationnaliser, et sans spiritualité 
on ne peut pas sentir. Il y a une recherche à 

réaliser qui est celle de toutes les ascèses, 

notamment l’ascèse bouddhique ; les Persans 

connaissaient très bien cela par toute la philoso- 
phie Mazzdhéenne 

Pouvons-nous dire maintenant que le son inter- 

vient dans tout cela ? Si l’on joue à l’intellectuel 
rationnel, on vous répondra non. Si l’on joue à 
lintuitif, on pourra vous dire oui, La jonction 

de l’œuf et du spermatozoïde ést un phénomène 

vibratoire et le son est aussi un phénomène 
vibratoire. De même, un médicament agit par 
sa vibration spécifique : toute l’homéopathie est 

basée sur ce principe. C’est en comparant ce qui 

se passe dans l’eau que l’on peut le mieux com- 

prendre le son : dès que vous mettez dans l’eau 

un élément en vibration, il se crée au départ 
une houle qui va se battre à tous moments 

contre la cohésion des mollécules entre elles. Si 

la houle est trop grosse, il y a arrachement et à 

ce moment-là on voit une vague déferler, et une 
mousse peut apparaître ; de même dans l’air, si 

l'énergie que l’on envoie est trop grande, quand



un réacteur passe trop vite par exemple, on 

constate le clac de la rupture du son. Tout le 

travail du son est de trouver un équilibre mollé- 
culaire. Il est certain que les mollécules se dépla- 
cent à une vitesse folle ; jusqu’à présent les 
physiciens ont dit que c’était un chaos ; j'ai 

toujours prétendu que c'était faux, que c’était 
la résultante des mouvements de l’univers qui 

rencontrent la matière, laquelle ne peut se dé- 

placer aussi vite ; il y a donc une inertie locale. 

On commence à se rendre compte maintenant 

que ce n’est pas tellement du chaos, que c’est 

une réponse vraie et que le mouvement brownien 

peut être explicité. On peut enfin le calculer. 

AS. — « Le Chaos Sensible ».… 

A.T. — Quelque chose vit d’une façon: 

extraordinaire puisqu'il s’agit de la vie même de 

l'univers, mais sans conscience ; elle tient à son 

calme pour pouvoir vivre toujours, si bien que 

toute impulsion dérangeante sera traitée pour 

que l’équilibre se rétablisse, Un moyen d’absor- 

ber cette impulsion dérangeante est justement 

le phénomène sonique ; autrement dit, le son tel 

que nous l’intégrons est l’amortissement de 

toute impulsion dérangeante. 

A.S. — Donc, dans le ventre maternel le 

milieu amniotique permet d’amortir les vibra- 

tions. 

A.T. — Il fait passer de la houle à la 
cohésion systématique. C’est ce que sait faire la 
vésicule auditive. Le sourd-muet est celui qui 

prend la vibration et ne sait pas la transformer 

en mouvement molléculaire, donc en réponse 

nerveuse. Le problème de l’orcille est d’abord 

d’aller vers l’écoute, de répondre à cet appel, à 
cette sorte d’induction, d’embryologie causale, 

mais on ne sait pas exactement ce que cela 

représente. Or il s’agit d’une force qui est unique 

et qui mobilise le tout. Le travail de l’oreille 
va consister à transformer la vibration en son 

cependant son problème ne va pas être de tout 

entendre mais de savoir quoi entendre. En effet 
elle perçoit trop, si bien qu’elle va devoir se 

défendre, trier, sélectionner afin de recevoir 

seulement les informations qui l’intéressent. 

A.S. — Son problème va donc être de choisir. 

A.T. — Oui, et ce n’est pas une petite affaire ! 

L’oreille a d’ailleurs une sensibilité exception- 

nellé, elle dépasse actuellement à peu près de 

40 décibels tous les appareils de mesure élec- 

tronique, c’est-à-dire qu’elle est à peu près dix 

mille fois plus sensible que n’importe quel appa- 

reil qui ait jamais été réalisé... 

(à suivre). 

  
Photo Marc GARANGER 

BIOGRAPHIE SOMMAIRE DE 

MAX-POL FOUCHET 

Fils de Paul-Hubert Fouchet, armateur à 

Saint-Wast-la-Hougue dans la Manche il a baptisé 

ses trois bateaux à voile : « Liberté » « Éga- 
lité » « Fraternité », deux chalutiers à vapeur 
« Jean Jaurès » « Karl Marx ». 

Max-Pol Fouchet est né en 1913. 

En 1923 il rentre au lycée Hoche en Algérie, 

en 1925 il écrit un roman : Gaël le Terre 
Neuvas, un récit et des poèmes. 

Il fonde en 1930 la fédération des jeunesses 
socialistes d’Algérie dont il est le secrétaire 

général ; en 1931 fonde le ciné-club d’Alger et 

en 1933 le journal des jeunesses révolutionnaires 

d’Algérie « Non ». 1936 adjoint au Musée 
National des Beaux-Arts d’Alger, collabore à la 
revue « Esprit ». 1939 dirige la revue « Fontai- 

ne » jusqu’en 1948 où elle cesse de paraître. 
1943 mission à Londres, parachuté en France 

dans le maquis par la R.A.F. 1949 cours sur 
l’esthétique et les idées en France. De 1950 à 
aujourd’hui Max-Pol Fouchet fait d’innombra- 
bles voyages d’études à travers le monde 

Afrique Noire, Madagascar, Mexique, U.R.S.S., 

Cuba, Iran, Prtugal, Brésil. 

Création de l'émission « Lecture pour Tous » 
avec P. Desgraupes et P. Dumayet. 

En 1958 il dénonce l’usage de la torture 
dans la guerre d'Algérie. Refuse toute censure 

à son émission « Au fil de la vie » qui lui 
avait déjà causé des difficultés en raison de sa 
prise de position contre la peine de mort en 

1961. Le jury des critiques de télévision lui 
décerne le grand prix de télévision. 

Réalise 

l'ombre ». 
un film « Victor Hugo imagier de 

1966 prix de l’Académie Charles 
Cros, prix de l’Académie du disque français: 
1967 film « La nuit et les phares ». 1968 film 

« Cuba et la Révolution ». Président du syn- 

dicat des producteurs de télévision, prend une 

part active à la grève, émission quotidienne 
sur radio Luxembourg:« Journal musical d’un 
écrivain ». 

Nos lecteurs trouveront une biographie très 

complète des œuvres de Max-Pol Fouchet dans 

l'ouvrage de Jean Queval. Collection Poètes 

d’aujourd’hui (Éditions Seghers) (Commande 
C.P.E.M. 23 passage Verdeau Paris 9%) (13,80 F 
— port). 
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RENCONTRE AVEC MAX-POL FOUCHET 

Alain Saury, — « Mot à mot, c’est souvent 

mot à mot, que l’ouvrage doit se lire. Ce livre 
est un poème, si dans votre lecture vous 

enjambez des phrases, soyez assuré de rompre 

une nécessité. Ce livre se réfère à la musique, 
une note sautée, vous manquez l'accord la 
mélodie est fausse », écriviez-vous, Max-Pol 
Fouchet, dans votre postface d’« Au dessous du 

Volcan » de Malcolm Lowry. Vous exprimez, 

ici, très bien l’analogie qui existe entre la 

poésie et la musique. Mais à votre avis, dans 
cette œuvre d’où provient la plus subtile in- 

cantation qui nait perpétuellement sous. les 

mots et sous les phrases, mais non d’eux qui ne 

restent en fait qu’un somptueux décor pour 

cette voix en fait muette mais accomplissant 

en dessous d’eux toutes les octaves ? 

Max-Pol Fouchet. — Le caractère symphoni- 

que d’« Au dessous du Volcan » (puisque vous 

parlez de ce livre que j’ai eu la joie de découvrir, 
la joie aussi de faire connaître à quelques-uns en 

France), le caractère symphonique se manifeste 
dès le premier chapitre qui curieusement pour- 
rait être ce qu’on appelle dans une symphonie 

la « coda » : les thèmes qui seront ceux du 

livre se trouvent au début et non pas à la fin 

comme cela devrait être dans une symphonie, 

cela va de soi, mais ils sont tous là et le 

lecteur après avoir lu ce premier long chapître 
est aussi en possession, si vous voulez, d’une 
série de leitmotivs, et en même temps aussi en 

possession des clés et des sonorités du livre. J’ai 
bien connu Malcolm Lowry, il était musicien, 

je veux dire : il aimaït la musique. Nous avons 

eu ensemble des conversations sur la musique 

et dans l’une d’elles, je me rappelle qu’il ne m’a 
pas caché son désir d’écrire un peu, comment 
dirai-je, de façon: musicale, mais je crois qu’il 
voulait dire par là que la langue elle-même, et 
la langue anglaise en l’occurence, (la traduction 

n’en donne qu’une approximation, hélàs, bonne 
approximation, mais tout de même ce n’est 

pas l’originale). Eh bien, lorsque j'ai lu en 

anglais ce livre, j'ai eu le sentiment, alors 

vraiment d’une grande musique ; cela a été 

d’ailleurs la première impression que m’a donné 

« Au dessous du Volcan » ; ensuite, je me suis 

aperçu que cette musique était chiffrée, que 
chacun de ses thèmes se référait à la connaissan- 
ce, avec un C majuscule, je précise 

une symbolique traditionnelle. Il n’y a pas 
opposition entre cela et la musique. Nous savons, 

par exemple que chez Mézart, bien des thèmes 
se réfèrent au rituel maçonnique, et pas seule- 

ment chez Mozart bien sûr, mais chez Ludovic 

von Beethoven également et chez Haydn même. 
Mais chez Lowry, il n’y a pas de rituel franc- 
maçonnique, mais cette conception du texte 

qui se fonde sur le retour d’Eden. Pourquoi ? 
Eh bien, parce qu’une des idées les plus impor- 

tantes d’« Au dessous du Volcan » est certai- 
nement celle que Nietzsche a appelé le « Re- 
tour éternel » et on trouve d’ailleurs des images 
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: à toute 

par Alain SAURY 

dans le livre, qui l’explicitent : la grande roue,: 

qui tourne sur elle-même, comme le grand 
Temps traditionnel qui revient toujours aux mé- 

mes passages et qui au fond, ne se déplace pas 
de façon: linéaire, mais tourne sur lui-même ; 

c’est l’un des grands symbolismes du livre, 

l’action si lon veut : l’histoire du consul 

Geoffroy Firmin l’exprime ou l’explicite. On 
revient toujours dans ce grand livre à une sorte 
de fatalité que j'allais dire préécrite, préétablie. 
C'est un livre de la fatalité, ce qui donne 
peut-être aussi un caractère musical, car il 

est difficile de trouver une grande musique sans 

le sentiment de la fatalité. 

Alain Saury. Sans aucun doute. Il y a 
une cofncidence curieuse, vous parliez de Bee- 

thoven à l’instant, il y a quelques jours, dans 
une interview, Maurice Clavel me déclarait, à 

propos des derniers quatuors de Beethoven 

« J'y vois surtout beaucoup de lueurs linéaires, 

au ras de l’horizon intérieur et peut-être au ras 

de l’horizon absolu. Une dimension absolument 

nouvelle d’autres mondes perçus qui nous enva- 
hissent par une autre imprégnation que celle. 

de la mélodie, du rythme, et même de l’orches- 

tration ». En fait Clavel parle d’une musique 

- qu’il entendrait malgré la musique. C’est ainsi 

dans « Au dessous du Volcan ». 

Max-Pol Fouchet, — Oui, tout à fait, Je 

serai moins affirmatif pour ce qui est des der- 

niers quatuors de Beethoven, peut-être parce 

que je les juge un peu trop en musicien qui les. 

a étudiés de près, encore tout récemment, pour 

l’année Beethoven. Alors, je trouve l’expression. 
tellement totale, tellement absolue, d’un hom-- 

me et de son âme, par le moyen musical que je 
n’éprouve pas tout à fait ce que Clavel ressent. 

Alain Saury. — En fait, et dans Lowry et 

dans Beethoven (en l’occurence pour Clavel), on 

entend ce que Jean de la Croix appelait la 

musique silencieuse. 

Max-Pol Fouchet. — C'est vrai. Je ne sais 

plus qui disait de Mozart : « Quand Mozart se 

tait, le silence est encore du Mozart », j'ai 

toujours trouvé cela tellement vrai, après avoir 

entendu ses plus grandes œuvres, certains de ses 

plus beaux mouvements lents en particulier... le 

silence qui suit est mozartien. Il donne cette 
impression. Il y a peu de musiciens d’ailleurs 

qui la donne : Bach certainement, Monteverdi 
aussi, et Berg dans sa musique de chambre. Mais 

je ne suis pa$ sûr que tous donnent ce sentiment- 
là. C’est souvent l'impression pour certains 
très grands musiciens, que la musique s’arrête 

avec la musique, à la dernière note, on trouve 

cela très beau mais cette façon: de faire du 
silence la chose d’un être ou de l’être appar- 

tient à mon avis à un petit nombre de musi- 
ciens, dont évidemment je mettrai en tête 
Mozart, Beethoven, Bach, Monteverdi. Ce sont 
les musiciens que je préfère. 

Alain Saury. — Est-ce que vous avez ressen- 
ti cette impression devant d’autres formes d’art 

que la musique, devant la peinture, par exemple ? 

Max-Pol Fouchet. — Oh oui, la peinture 
dégage un silence ; je crois que la qualité de ce 

silence est finalement différente parce que, mal- 
gré tout, la musique se développe dans le temps, 
comme la poésie, quitte à soudain nous fixer par 
une fulgurence extraordinaire, comme la poésie 

peut le faire par un ver dans le poème et la musi- 

que par une phrase musicale. Je pense à celle, par 
exemple, du quatuor de Ravel, qui chante en ce 

moment en moi, à mesure que j’en parle ; eh 

bien soudain, nous sommes... comment dirai-je… 
arrêtés, mais la substance poétique, la substance 

musicale se recrée pour nous ; j’ai dit le temps, 

j'aurai du dire la durée, tandis que la grande 

peinture, elle arrête le temps. On a l'impression 
soudain que tout est arrêté, et c’est ce qui fait 
que la peinture donne cette impression du sacré, 

très souvent. Le sacré est dans l’arrêt du temps 

ou de la durée, choisissez le mot qu’il vous 

plaira, et je suis toujours très ému, lorsque je 

me souviens d’une de mes expériences d’archéo- 

logue et d’ethnologue. Je travaillais, à ce 

moment-là, sur le terrain dans le Nord du 

Mexique, dans la Sierra Madre, chez les Tarahu- 

maras qui sont des gens qui constituent une 

branche un peu dégénérée peut-être, mais enfin 
une branche des Aztèques, qui au moment de 

la conquête et par la suite, se sont réfugiés, soit 
dans ce qu’on appelle les « barancas » (les 
ravins), soit sur les hauteurs. J’ai vécu avec eux 

pour les étudier et je voulais les connaître 
parce qu’Antonin Artaud avait écrit un voyage 

au pays des Tarahumaras. Je voulais les voir 

réellement et non à travers Artaud. J'ai été 
frappé par un fait : je me suis aperçu, peu de 

temps après mon arrivée, que les Tarahumaras 
chassaient d’une façon très singulière : lorsque 
l'animal, généralement le rat de forêt ou des 
petits daims ou des oiseaux s’arrêtaient, c’est-à- 
dire au moment où ils pouvaient les atteindre 

le plus facilement avec leurs flèches, ils ne 

tiraient pas et ils ne recommencaient à les 

chasser, en courant après le gibier (ce sont 

d’extraordinaires marcheurs) que lorsque le 

gibier se déplaçait. Le gibier s’arrêtait-il, le 
Tarahumara lui aussi s’arrêtait et ne tirait ni ne 

lançait de flèche. Cela m’a semblé un comporte- 
ment des plus singuliers, des plus paradoxaux 

qui soit puisque c'était le moment où, nous, 

nous aurions tiré, (pas moi, parce que je ne 
tue jamais une bête) ; le chasseur occidental 
tire, lorsque la bête est à l’arrêt le plus souvent. 
J'ai été si intrigué que j'ai demandé pourquoi 
au prêtre, au chaman, il me l’a expliqué, en me 
disant : « Tout ce qui est arrêté est de Dieu ». 

Alain Saury. — Quelle merveille ! 

Max-Pol Fouchet. — « Alors nous ne tirons 

pas ». Et je lui dis : « Même si le gibier est rare, 

même si vous avez faim, si vous vous trouvez



dans des difficultés d’approvisionnement ? » 

« Oui, nous ne tirons jamais quand la bête est 

arrêtée ». Cela m’a frappé et j’ai ramené cette 
expérience humaine à l’expérience de l’historine 
d’art que je suis. C’est bien ce que j’éprouvais 
devant la peinture, devant les plus grandes 

peintures, l’arrêt soudain, cette négation du 

temps. La musique et la poésie sont dissembla- 

bles, et n’ont pas la même force de coagula- 
tion, et nous en avons un exemple, chez Victor 
Hugo : il court après le poème et Dieu sait si 
parfois il court, c’est pourquoi il écrit des 
poèmes si longs (c’est presque le mécanisme 

de son abondance) pour essayer de capturer ce 

qui soudain va coaguler en lui comme un sang 

se coagule : l’image et somme toute, laisser 

apparaître la vérité. Mais voici cet homme qui 
fait des dessins et quels dessins ! C’est un 

dessinateur absolument admirable. L'œuvre gra- 

phique d’Hugo est au moins aussi riche que celle 
de Goya (je parle des dessins). Hugo n’a pas 
fait de peinture à proprement parlé, mais je 

crois que s’il s’est adonné à cette activité 
graphique, c’est parce que, jetant sur le papier 

avec de l’encre ou n’importe quel matériau 

(vin, noir de café, un peu comme Max Ernst), 

lorqu’il lançait sur le papier un château, ce 
château soudain arrêtait tout, tandis qu’il lui 
fallait des lignes et des lignes pour arriver à 

dire « Le Château des Burgraves ». 

Alain Saury. — C’est absolument exact. 

Dites-moi, Max-Pol Fouchet, pour rédiger votre 

« Art Amoureux des Indes », vous vous êtes 

placé devañt les murs des temples et leurs 
portées superposées composées d’innombrables 
statues successives, ne vous ont-elles pas sem- 

blé développer une musique ? 

Max-Pol Fouchet. — Oui certainement, mais 

je ne suis pas sûr alors que la statuaire hindoue 

dans son abondance et sa surabondance, (je 

pense en ce moment aux monuments du Sud 
de l'Inde), soit semblable à la musique de 

l'Inde qui est si admirable, la musique tra- 

ditionnelle si linéaire. Je crois qu’elle a une 

grande différence. Cela tient peut-être au fait 

que pour l’Hindou, en tout cas pour celui, qui 

connaît la musique hindoue, sa signification 

transparait dans le moindre mouvement de main, 

de pied ou de tête. La musique est véritablement 
une expression de l’ineffable tandis que, malgré 

_tout, la sculpture fait partie de la Maya, c’est-à- 

dire de l’apparence, et elle demande toujours 

un dépassement. J’ai dans la pièce à côté, 
(ici, nous sommes en Afrique, voyez-vous) des 

statues que j'ai ramenées de l’Inde et il y en a 
une en particulier (qui est une statue du XIe 

siècle) une apsara qui est admirablement belle : 

c’est un corps de femme bien sûr, avec des 

seins merveilleux, enfin qui laissent rêveur et 

un visage cürieusement bouddhique, je veux 

dire par là que c’est presque un visage de 

Bouddha. Cette statue m'intéresse toujours 

beaucoup, non seulement pour sa beauté, mais 

aussi pour sa signification, parce que cette 

beauté physique représentée par l’œuvre, par ce 
que nous appelons l’œuvre d’art, eh bien cette 

beauté-là’ l’hindouisme demande qu’elle soit 

conductrice : que la contemplation de la beauté 

conduise à l’ineffable, à l'éternel ; à chaque 

instant ce qui peut nous arrêter, c’est la sensua- 

lité qui, elle aussi, doit être consommée dans 
l’œuvre d’art et ces seins admirables doivent 

nous ouvrir sur le non-périssable. La musique 

indienne justement dans sa forme la plus haute 

est une expression de l’impérissable, conductri- 

ce elle aussi, mais qui est déjà l’impérissable, 
alors que la représentation plastique n’est, 

quand même, (comme certains Mantras, par 

leurs méditations, par leurs répétitions, par 
leurs dictions) que conductrice du divin, oui 
du divin, 

Alain Saury. — Max-Pol Fouchet, cette quête 
contemporaine du « faire l’amour » n’est-elle 
pas le sceau apposé à toute époque de dégéné- 
rescence où l’homme isolé de son milieu, la 
nature, agonisant sous les souvenirs et les 

projets, les thésaurisations, ne tend plus qu’à 
vivre l'instant que seul le spasme, harmonie 

momentanée, peut encore lui offrir ? 

(à suivre) 

PAUL CLAUDEL 
Conversation dans le 
Loir-et-Cher | 
Sur une musique 
d'Henri Sauguet 
par Claude LAMARQUE 

Photo Marc GARANGER 

  

Paul Claudel : « Conversations dans le Loir-et-Cher » 
actuellement au Carré Thorigny. 
Interprété par : Gabriel Jabbour, Silvia Montfort, 
Philippe Brigand et Patrick Lancelot. 

Le thème : Quatre promeneurs en panne d’essence 
un dimanche après-midi de 1926 attendent qu’on 
vienne les dépanner et tuent le temps grâce à la 
conversation. 

Nous découvrons ici un Claudel un peu surprenant 
qui n’est plus le poète lyrique mais:un fin dialo- 
gueur qui touche à tout et vide son sac avec son 
génie habituel. L'interprétation est remarquable en 
tous points et la mise en scène très sobre font qu’on 
ne relâche pas son attention d’un bout à l’autre de 
ces « conversations ». 
Saluons au passage l’adaptation scénique de Silvia 
Montfort que nous avons beaucoup aimé par sa 
simplicité et empreinte à la fois d’une grande 
chaleur humaine. | | 
Le décor, lui-même sobre mais beau, représente une 
remise à bateaux. 
Le texte est ponctué de « points » musicaux com- 
posés par Henri Sauguet et interprétés par Raphaël 
Audia à la guitare et nous regrettons simplement 
qu'ils ne soient pas plus longs ou plus nombreux. 
S’il nous fallait conclure brièvement nous dirions 
que c’est un spectacle à ne pas manquer et que 
nous sommes sûrs que vous passerez une excellente 
soirée dans l’intimité du Carré Thorigny. 
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ILSE ET NICOLAS ALFONSO 

Il y a seize ou dix-sept ans, je me 
rendais avec quelques amis salle Gaveau 
où le guitariste Nicolas Alfonso donnait 
un récital. À l’époque, les récitals de 
guitare étaient rares, il faut dire que les 
concertistes n'étaient pas très nombreux, 
aussi, lorsqu'un guitariste se produisait à 
Paris, nous fermions le Club « Plein Vent »; 
mobilisions les adhérents et les élèves de 
l’école pour qu’ils y assistent en nombre, 
si bien, que l’auditoire se composait en 
grande partie des habitués de la rue 
Descartes. Le public parisien ne connais- 
sait guère que Ségovia, Ida Presti, Yepes, 
qui s'était fait connaître par la musique 
de l’admirable film « Les Jeux Interdits », 
le guitariste Vénézuélien, Alirio Diaz, 
disciple de Ségovia, avait donné un récital 
un an plus tôt et avait fait très forte 
impression sur les auditeurs. Nous étions 
curieux d’entendre Nicolas Alfonso encore 
inconnu en France, mais dont le nom 
était déjà parvenu jusqu’à nous et qui 
était considéré, comme l’un des meilleurs 
guitaristes contemporains. Je fus favora- 
blement impressionné par le jeu sobre et 
par la technique irréprochable de cet 
excellent guitariste, je n’eus plus l’occa- 
sion de l’entendre. 

Nicolas Alfonso est né à Santander en 
Espagne, c’est très tard qu’il embrasse la 
carrière de guitariste. Il fait des études 
musicales à Madrid, à Barcelone. Se pro- 
duit en Espagne, en Europe. A cette 
époque la guitare ne connaît pas l'audience 
qu’elle a actuellement, aussi faut-il une 
certaine dose de foi et de courage pour 
embrasser la carrière de concertiste. 

La foi et le courage ne manquent pas 
à Nicolas Alfonso. Il est difficile de vivre 
de son instrument en Espagne, la plupart 

des guitaristes émigrent, Nicolas Alfonso 
n'hésite pas à s’expatrier. En 1950 il 
s'établit à Bruxelles où il a le bonheur 
d'obtenir là classe de guitare au Conserva- 
toire Royal de Musique de Bruxelles. Par 
ses intenses activités, il va pour une grande 
part promouvoir le développement de la 
guitare en Belgique, où la guitare était 
très mal connu, alors qu’il y a actuelle- 
ment, me dit Ilse Alfonso, dans une 
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récente lettre, 200 Académies de musique, 
qui ont presque toutes des cours de 

guitare classique. 

Nicolas Alfonso donne en Belgique de 
nombreux concerts, enseigne à un grand 
nombre d’élèves, publie des pièces pour 
guitare, fait des transcriptions, publie 
une méthode en deux volumes qui est 
utilisée par l'Ecole Française de Guitare. 

Iise débute l’apprentissage de la guitare 
à Anvers, voulant se perfectionner elle 
étudie avec Nicolas Alfonso qui l’épouse. 
Elle enseigne la guitare à l’Académie de 
Musique d’Uccle, quelques années plus 
tard, elle est nommée professeur de guita- 
re au Conservatoire Royal de Musique de 
Bruxelles. 

  

Depuis 1960, elle joue en duo avec 
son mari. 

Le duo Alfonso, se produit à travers 
le monde où il remporte un réel succès : 
en Pologne, France, Israël Allemagne, 

Suisse, Hollande, Canada, U.S.A., six tour- 
nées en U.R.S.S. 

Le duo a enregistré un disque : 
— Suite Anglaise n° 5 en mi mineur 
— Inventions à deux voix : n° 1.2.4.8.13 
— Sarabande (partita n° 2) 
— Bourrée en si mineur 

de J.S. Bach transcrit pour deux gui- 
tares. 

Aurons nous le plaisir d'entendre pro- 
chainement, Ilse et Nicolas Alfonso à 
Paris.



AIX-EN-PROVENCE Journées d’études 

de la Société de Musicologie 

Quand les musicologues se rencontrent, 

c’est pour se raconter des histoires de Musicolo- 

gie, mais ces histoires peuvent intéresser beau- 

coup de personnes... 

Les journées d'Études d’Aïx-en-Provence ont 

été très réussies. De nombreux musicologues 
étaient présents, 52 français: et 16 étrangers 
venus de : Belgique, Italie, Suisse, Monaco, 

U.S.A., Allemagne Fédérale, Grèce, Pologne. 

Monsieur André BOURDE, professeur res- 

ponsable du département de la Musique de 

l'Université de Provence accueillit les congres- 

sistes après leur installation par Monsieur Robert 

FAJON, son assistant, organisateur du Congrès. 

Après les présentations d’usage, Monsieur Fran- 

çoiss LESURE, Président de la Société Française 

de Musicologie nous parla du 18° siècle qui 

était le centre d'intérêt de cette réunion et 

avant tout de vous entretenir des communica- 

tions qui furent entendues je dois m’excuser par 

avance du compte-rendu très incomplet (manque 

d'expérience journalistique) qui vous donnera 

quand même une idée de cette belle science de 
la Musicologie, filleule de 2 Muses : CLIO 
(Histoire) et EUTERPE (Musique). 

Basile TOMESCU (Roumanie) : Influences 

musicales franco-italo-roumaines au XVIIIème 

siècle. Hégémonie de l’Art Italien en Europe au 
18° siècle. LULLI, par son goût de la musique 
pure ne veut la musique italienne qu’à l’Église. 

Toutefois peu de français étudient la musique 

en Italie, alors que beaucoup d’italiens l’étudient 
en France. Le conférencier, ayant publié un 

livre sur la Musique Roumaine en profite pour 

nous parler des chants populaires roumains et 

de l’influence grecque, byzantine, turque, fran- 

çaise et de celle des ménétriers tziganes avec. 
leurs instruments typiques. Ce fut avec Georges 

ENESCO que la Roumanie connut une musique 
vraiment nationale. 

Danièle PISTONE (France) : l'Italie Musica- 

le à travers la critique française du 18%. siècle. 
Voici quelques remarques que j’ai noté parmi les 

critiques de certains voyageurs : il y a peu 

d'articles français. sur la musique en Italie qui 

change souvent, Amour des Italiens pour la 

musique ; les musiciens sont plus payés qu’en 

France, surtout à Naples. A Venise les gondo- 

liers ont l’accès gratuit à l'Opéra. Présence des 

castrats qui ont un immense succès. Au théâtre, 

pas de chef d’orchestre mais un clavecin à droite 

et à gauche de la fosse d’orchestre. Les accords 
du clavecin sont plaqués. La harpe est peu 

pratiquée. Parmi les musiciens se sont les violo- 

nistes les plus cités. A l’Église on emploie la 

Turlutaine (Serinette, Orgue de Barbarie) au 

moment de la communion (le curé des Baux en 

Provence) à la fin du 192 siècle, refusa le 
cadeau d’un orgue à manivelle pour son église). 
Scène curieuse : dans un drame, une actrice 

d’origine musulmane, figurait une Reine morte, 

or, l'heure de la prière ayant sonné, l'actrice se 

releva, fit ses dévotions et revint prendre son 

attitude de défunte. 

Denise LAUNAY (France) 

Bouffons 
: la querelle des 

: un épisode de la rivalité franco-ita- 

lienne ou une étape dans l’évolution de la 

musique théâtrale. 

La querelle des Bouffons a été la plus grande 

des trois querelles entre la Musique Française et 
la Musique Italienne. Le début de cette querelle 
a été l'invitation des Bouffons à jouer sur la 
scène de l'Opéra ; le monde musical s’est trouvé 

partagé, ainsi que la Cour, le coin du Roi défen- 

dait les traditions françaises, celui de la Reine 

subissait la séduction de la musique italienne. 

GRIMM pronait Rameau. La lettre sur la musi- 

que française de J.J. ROUSSEAU est une 
boutade car il en a écrit par la suite ; il a même 

avoué n’avoir écrit que de la Musique Française, 
sa mélodie était toujours simple alors que celle 
de Rameau était RUES par le style du 
grand opéra. 

Sylvette MILLIOT (France) : l’Influence 

Italienne sur l’école des violoncellistes français: 

Au 18% siècle les violoncellistes prennent des 

conseils auprès des violonistes, ceux-ci en subi- 

rent quelque influence. Le violoncelliste soliste 
est né en Italie à la fin du 17° siècle. 
BOCCHERINI, VIVALDI, écrivirent des œuvres 

pour violoncelle. Toutefois dans les mouvements 

lents l’exécutant ajoute des ornements supplé- 
mentaires, discrets dans le style français abon- 
dants, extravagants, bizarres dans le style ita- 

lien. Après 1750 furent trouvés des formules 

nouvelles ainsi qu’une plus grande variété de 
coups d’archet ; cela aboutit à une virtuosité 
créée pour elle même et non pour la musique. 
Si le vibrato est très ancien la tenue de l’archet 

n’est pas le même au violon et à la viole ; cette 
dernière est un instrument d'appartement alors 

que le violon, plus sonore est un instrument de 

plein air. Les violes furent plus goûtées en 

France qu’en Italie. 

Marie-Thérèse BOUQUET (Italie) : sous le 
signe des relations musicales franco-piémon- 

taises : Musique à la Cour de Turin. En 1714 
Turin est la capitale du Piémont qui a connu 
des guerres françaises et espagnoles. L'État de 

Savoie fut ajouté au Piémont qui eut avec 
Chambéry une deuxième capitale. Ce pays fut 

toujours accueillant pour les musiciens Italiens 

et Français: La France était le modèle à suivre. 

Daniel REARTZ (U.S.A.) : l’acheminement 

vers le Néo-Classicisme dans les opéras des 
années 1760-1770 Turin attire les musiciens de 

Paris, Lyon, Avignon, puis les musiciens italiens, 

Un membre de l’illustre famille des COUPERIN 

habite à TURIN. Le courant musical va d’abord 

de la France vers le piémont, ensuite du Piémont 

vers la France. Pour la Danse le courant est 

inversé. Suprématie Italienne pour les chanteurs, 

les comédiens. L'influence française durera jus- 

qu’à nos jours. 

André BOURDE (France) : Castrats et goût 

françaisau 182. siècle. 

Avec les castrats commence le style baroque. 

Avant le 18° siècle, l'opéra siera ne fut pas 

utilisé par les français: dont le goût n’était pas 
dans le style du Bel Canto. Les castrats n’étaient 

pas admis en France alors qu’en Italie ils 

.des castrats vient de Naples, 

tenaient les rôles féminins ; ce fut le pape 
Clément XIV (il supprima les Jésuites) qui 
rétablit la normale en exigeant le remplacement 
des castrats par des femmes. Il y eut des 

opéras écrits pour castrats, tel l’Orphée de 
Gluck. Sous Louis XIV le baroque c’est l'Italie 
alors que LULLI crée la tragédie. La France de 
Louis XV fut plus ouverte et eut plus de goût 

pour les Italiens. Il n’y avait pas de castrats à 

l'Opéra de Paris, ils restent une curiosité jusqu’à 
la Révolution et l'Empire. La grande majorité 

certains furent 

décorés. Ce fut Mazarin qui les introduisit en 
France ou, malgré leur talent vocal et musical, 

ils ne furent jamais bien accueillis alors que les 

Anglais admettaient très bien leur anomalie. 

Un imprévu m’a empéché d’assister à la 
communication de Michel HUGLO G.B. Martini 
arbitre dans le controverse sur la Musique Fran- 

çaise et la Musique Italienne. 

NOISETTE DE CRAUZAT Claude : l'Orgue 
Provençal et Italien aux XVII et XVIII£: siècle. 
Remarque sur le pédalier à la française (petites 
touches émergeant du plancher) qui a retardé 

l'épanouissement de la musique d’orgue car il 
ne permettait pas de jouer les œuvres de Bach 

écrites pour le clavier allemand qui ne tarda pas 
à devenir universel. En Provence le facteur 

normand Pierre Marchand construit un orgue 

pour les cathédrales de Carpentras et Aïx-en- 

Provence. L’Orgue étant un décor on construi- 
sait un orgue sur le côté du chœur alors qu’en 

face un faux orgue, c’est-à-dire un buffet avec 

des tuyaux de Montre, mais vide, faisait un 

pendant symétrique au vrai. Dans l’orgue italien 

le buffet est en arc de triomphe, plat (comme 

en Espagne). Un petit pédalier. Des jeux de 

mutation progressifs, c’est-à-dire avec chaque 

son tiré individuellement. Jeux d’anches-assez 

rares. En Provence, en 1730 les frères Eustache, 

en 1750 le frère Isnard enrichirent la Provence 

d’orgues de qualités se rapprochant de la France 

et dont certains comme ceux de ST-MAXIMIN, 

MALAUCENE, AVIGNON (Notre Dame des 

Doms), Aix etc. font encore le régal des 

amateurs de musique d'orgue. 

En plus d'auditions de disques au cours des 
communications, un concert de clavecin (2 So- 

nates à 4 Mains de Mozart et autres musiciens 

classiques) avec Daniel HEARTZ et André 

BOURDE et un Récital d’Orgue en l'Eglise du 
SAINT-ESPRIT d’Aix-en-Provence par Madame 

Luce BONAS (orgue de 1764) qui interpréta 
des œuvres classiques cloturèrent le plus agréa- 

blement du monde, le plus harmonieusement 
ces journées d’études si enrichissantes. 

Ajoutons pour terminer que la Musicologie 

est à l’honneur, non seulement à Paris, Aix-en- 

Provence mais à Strasbourg, Poitiers, Tours, 

Vincennes, Dijon, Lyon ; d’autres suivront cer- 

tainement pour agrandir le nombre de ceux qui 

veulent mieux connaitre pour mieux aimer la 

musique éternelle. 

Georges AUBANEL 
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DE L’'ACCORDEON 

En 1948, sur l’amicale insistance de Pierre 

MAC ORLAN, mon voisin de SAINT-CYR- 

SUR-MORIN }/ et à la demande de PAUL 
GILSON, alors Directeur des Programmes de 
la Radiodiffusion Française qui venait passer 

de nombreux week-ends dans l’ancienne fer- 

mette du Père Frédé (1) je finis par accep- 
ter de présenter sur les ondes, et sous le 

titre « DU BOUGE AU CONSERVATOIRE » 
l’histoire romancée de l’ Accordéon et de l’Art 
Musical Populaire. 

Ces onze émissions firent un certain bruit 
dans le Monde de la Musique Officielle. Il 
est vrai que Charles ARNO-BRUN, directeur 
du Service des Variétés n’avait pas lésiné 

quant à leur organisation et à leur présenta- 
tion. 

IL avait confié la mise en ondes à Pierre 

DUFLOS le fils de la grande HUGUETTE 

EX-DUFLOS), l'animation à François CHA- 
TELARD et à la délicieuse Madeleine HARDY 

et la direction musicale au doux et brave 

Louis PEGURI toujours perdu dans des rêves 

inachevés. 

Il y avait aussi tous les grands amoureux 

du « piano à bretelles » venus nous apporter, 

par le prestige de leur talent, la certitude 

d’une complète réussite : Pierre MAC ORLAN 

Francis CARCO, L.C. ROYER, Louis BEYDTZ 
Jacques IBERT, Roger DESORMIERES, Vin- 

cent SCOTTO ; les mousquetaires MARCEAU 
DEPRINCE, FERRERO, les moins vieux : 

GUS VISEUR, MURENA, Louis FERRARI, 
PRUD’HOMME alors que se profilaient déjà 
à l’horizon des noms aujourd’hui célèbres : 
Marcel AZZOLA, Yvette HORNER, ROSSI, 
ROUSSEL, André BEAUVOIS, Frédy BALTA, 
certains d’entr’eux frais émoulus des classes 

« piano » de différents Conservatoires. 

Malgré cette cohorte nombreuse, talentu- 

euse, la déroute fut complète. 

M. RABAUD à l’époque Directeur de l’Éco- 
le Nationale de Musique m'en fit donner les 

raisons : : F 

a) - La facture de l'accordéon laissait 

à désirer. 

a) - Il n’y avait pas, à son avis de profes- 
seur digne de diriger cette nouvelle 
classe sollicitée au Conservatoire. 

Dans le ciel si calme de l'ACCORDÉON 
LE TONNERRE AVAIT BIEN TROP TOT 

ÉCLATÉ. 

L’accordéon est, avec le saxophone l’un 
des derniers nés de la famille instrumentale 

avant que la découverte sensationnelle de 

BRANLY sur la captation des ondes élec- 

triques n’ait permis l’éclosion de nouveaux 
venus fondés sur les principes de ce grand 

inventeur (instruments électriques). 
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par Jean MAG 

Selon toutes vraisemblances, l'accordéon 

naquit vers 1826 d’une double paternité 
celle de autrichien DAMIAN et celle du 
français BUFFET (1) encore que le nouvel 
instrument peut être considéré comme un 
simple perfectionnement de lHANDAOLINE, 

sorte de « livre de poche avec ventilation > 
de Frédérich BUSCHMANN reposant, comme 
l’harmonica, sur le principe de l’anche libre 

connu et pratiqué depuis deux mille ans par 

les Chinois. 

Né au siècle du romantisme, l’accordéon 

avait la grâce de son époque et bien fait 

pour accompagner les romances des grisettes : 

dans les guiguettes de Suresnes ou de Charen- 

ton. 

M. FETIS, un musicographe fort estimé 
écrit : « on peut tirer de cet instrument 
les sons les plus doux et les plus mélodieux ». 

L'accordéon était en effet à ses débuts, 
parfaitement accordé. Vers 1857 l'Allemagne 
lança sur le marché des milliers de petits 
accordéons, rutilants, aux couleurs voyantes 
possédant 2 du 4 basses dites « à la cuiller » 

avec une ou deux rangées à la main droite, 
tonique en poussant, dominante en tirant. 

Ces diatoniques primitifs aux sons nazillards 
et nostalgiques furent fort prisés des mineurs, 

des marins et des bergers. 

En 1910 Charles PEGURI présente, venant 

d'Italie, les premiers accordéons chromatiques 
à grande puissance par la qualité des lames 

faites à la main, mais le plus souvent mal 

accordées et qui devait fixer par la suite le 

« genre canaille » par la crudité de son 

timbre et entrainer cet instrument vers les 

bastringues des bas-fonds. 

Le non emploi du diapason était compen< 

sé par un plus grand volume du son qui 

subjugua une certaine catégorie de danseurs. 

La quantité sonore remplaçait la qualité et 

faisait naître le « timbre dit musette » qui 
allait faire les beaux jours de la rue de Lappe 

et des bals périphériques. 

Né trop tôt dans un milieu qui n’était 
pas le sien, laccordéon a payé fort cher 

(et paie encore) l’enthousiasme de ses premiers 

” adorateurs : les mauvais garçons et les radeuses. 

Ces amours hors série ont imposé à ce que 
populaire appelle savoureusement « le piano. 

à bretelles > une sorte de « no man's land » 
dont il semblait ne devoir jamais s’évader. 

Mais l’accordéon est une FORCE. Porté 
par des bras courageux, il a franchi les fron- 

tières du « Milieu », bousculé les dernières 

barricades qui le séparait d’un monde musical 

mal informé et a enfin conquis - à la force 
du poignet de ses virtuoses - et ses lettres de 

noblesse et un authentique droit de cité. 

Aujourd’hui, les jeunes gens et les jeunes 

filles qui apprennent à jouer de l’accordéon 
ne sont plus des musiciens du Dimanche, 
Ils étudient un instrument perfectionné, devenu 

difficile. Ce sont ces jeunes, dont la culture 
musicale est incontestable qui permettront à 

« l’enfant des rues » de prétendre bientôt 
à une sorte d’élévation dans le monde sonore 

des instruments d’orchestre et dont il a été 

trop longtemps éloigné. 

Il est certain que certaines pages de Stras- 

winsky, de de Falla, d’Auric et de Gustave 
Carpentier auraient un autre relief avec le: 
concours dèuri'zaccordéon. 

Et je terminerai en citant cette opinion 

de Louis BEYDTZ : 

- « On ne fera jamais trop de bonne 

- musique et on ne formera jamais trop de bons 

musiciens. Souhaitons donc que l’Accordéon 

sans rougir de son origine populaire et sans 

altérer son caractère si savoureusement par- 
ticulier, trouve sa place dans la grande famille 
orchestre .et qu'il partage son prestige après 
s'être plié à ses exigences:».. .: 

(1) FREDE propriétaire du « LAPIN AGILE » 

et dont Mac Orlan avait épousé la fille. 

(1) De là vient sans doute la populaire lo- 

cution .: danser devant le buffet. 
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s 
(texte récent d’un auteur qui tient à garder 
l'anonymat et que nous publions avec l’ai- 

mable autorisation du mensuel « l’affranchi » 

64, rue Taitbout, Paris 9e). 

Il n’est pas de culte, en quelque religion 
que ce soit, quelle que soit l’époque considérée, 
qui ne fasse appel à la musique, au chant en 

particulier. L’impact de la musique est si fort 

sur le comportement de l’homme qu’il serait 

bien étonnant que la liturgie n’ait pas songé 
à l'utiliser, alors qu’elle se propose justement 

de transformer l’âme par le moyen du corps, 

gestes, attitudes, lignes, couleurs, odeurs, struc- 

turation de l’espace, musique et chant. 

Et justement, cette modification du com- 

portement que l’on constate chez ceux qui 

assistent à l’un de nos offices, peut-être attri- 

buée à un ensemble plus vaste d’influences : 
pas seulement, le chant, mais le lieu cette 
magnifique architecture romane ; et cette pré- 
sence au chœur de ces hommes en prière. 

Si vous essayez de « pièger » cette vie en 

branchant votre magnétophone, vous ne re- 

trouverez sur l’acétate de votre ruban ma- 

gnétique qu’un faible écho de cette ferveur 
qui vous aura bouleversé sous les voûtes de 

notre basilique. Il y manquera le cadre, cette 

harmonie tranquille, cette qualité spirituelle 
de la lumière transparente et même l’épais- 
seur du silence, au delà de la musique, tant 

de choses. si justement accordées, qui révè- 
lent sur le moment, les résonnances oubliées 

du moi profond. 

Le’ cinéma non plus ne rendra pas cette 
présence sur les visages apaisés, dans les gestes 
sans contraction, simples, solennels, ensemble, 
qui est la présence de Dieu. 

La liturgie est le miroir de la vie. Pour 
qu'elle atteigne, dans les gestes et dans la 

voix, cette densité d’Etre qui surprend et 
retient, il faut qu’elle soit le langage d’hommes 

ou de femmes dont toute la vie est orientée 
vers le dépouillement de soi et cette recherche 

de Dieu que le chant et l'architecture ont 
rendu sensibles. 

Pour faire l’expérience de cette plénitude, 
venez séjourner au monastère. Ce qui frappe, 

peut-être, c’est la place prépondérante accor- 
dée au chant dans la liturgie, et la qualité 

particulière des voix monastiques dans le chant. 

LE CHANT 

GREGORIEN 

PREMIERE PARTIE 

Un chœur monastique ne se distingue pas 

seulement d’un ensemble choral séculier par 
l'interprétation, mais par le timbre. C’est un 

fait. Les moines ne sont pas spécialistes de 

lart du chant. On ne demande même pas 
au postulant de posséder une jolie voix. On 

cultive le chant, certes, dans nos abbayes, 

mais bien moins qu’au Moyen-Age. 

Qui dira, en effet, la perfection à laquelle 

a été amenée, en ce temps-là, la technique 

vocale ! Sept ans pour faire un chantre, 

telle était alors la règle. Et quand on voit 

à quel delié de plume ou de pinceau attei- 
gnaient les copistes enlumineurs de manus- 

crits, à quelle délicatesse d’arabesque s’ef- 

forçaient les sculpteurs, - et les tailleurs de 
chapiteaux ! - on peut imaginer la précision, 
la virtuosité, la diversité dont était capable 

le gosier de ces gens, réputés grossiers par nos 
contemporains. 

Mais, si notre science est infiniment moin- 

dre, notre voix plus malhabile, ceux qui nous 

écoutent sont frappés par la qualité spirituelle 
éthérée… des voix qui utilisent de préférence 
les résonnateurs frontaux et évitent, comme 

instinctivement, les sonorités de poitrine. Elles 

y acquièrent une pureté joyeuse, une lumi- 

neuse intelligibilité, une sensibilité spirituelle 

retenue, dont seules les voix d’enfants sont 

naturellement douées. 

Et ce timbre !.… D’estimables savants vous 

le diront, est le plus apte à rendre le contenu 

émotionnel de ces mélodies, composées elles 

aussi, par des hommes de Dieu. La voix 

est le miroir de l’âme. 

Les moines donnent à la musique vocale 

une place prépondérante dans la liturgie et 
il y a deux raisons : l’une tient à l’essence 

même du christianisme qui est une religion 
de la Parole. L’autre est de nature psycho- 

logique. Voyons d’abord cette dernière. 

Le chant est un geste. La voix est l’abou- 

tissement de ce geste, le geste vocal. Est-il 

instrument plus intégré, plus immédiatement 
soumis à la volonté, donc plus expressif que 
l'organe phonatoire, pour traduire les pulsions 

intérieures, les exprimer pour les transmettre 

et pour, comme par un effet de boomerang, 

‘les confirmer et les renforcer chez le chanteur. 

La voix n’est pas seulement le miroir de 

l’âme, elle est l’outil grâce auquel se construit 
l’homme. 

Le chant est un geste, un mouvement, le 

plus intériorisé, mais le plus communicatif, 
le lieu même de la communion, qui permet 

à des hommes qui se disent et se veulent 

frères, de sentir et de penser ensemble, de 
se confirmer mutuellement sur leur chemin 

spirituel. 

Et ce rythme est le rythme même de 
leur humanité à la fois la plus personnelle 

et la plus profondément communiquée. Elle 
touche leur cœur et leurs poumons et s’élève 

par eux jusqu’au partage des rythmes. 

On pourrait, à ce stade, se contenter d’ono- 

matopées, de vocalises et de mélismes. Et 

cela arrive parfois. On parle en langues, aurait 

dit Saint Paul, dans le feu de l’enthousiasme. 

On parle à Dieu, non aux hommes. Et l’on 
arrive quand même à leur parler ensemble 

à cause de l’accord fondamental des âmes, 
surtout s’il est fondé sur la communauté 
de vie. 

Mais le christianisme s’est toujours défendu 

de cet élan purement charismatique. Il est 

une religion de la Parole. Il se donne pour 
but de faire pénétrer le message de Dieu 
dans le cœur de l’homme, et ce message 

n’est pas seulement de l’ordre du sentiment : 

est chargé d’une signification conceptuelle. 

Cest même le plus important. 

On s’attachera donc à l’intelligibilité du 
contenu, et c’est pourquoi, dès l’origine, pa- 
role et musique se sont quelque peu affron- 

tées. 

Le conflit est de tous les temps. La raison 

ne veut pas se laisser manipuler par les sens. 

Y a-t-il une explication historique à cette 
méfiance vis-à-vis de l’art musical dans le 
christianisme ? 

Assurément. L'Eglise est l’héritière de la 
synagogue. Hors ce monument littéraire in- 

comparable qu'est la Bible, l’ancien Israël, 
on le sait, n’a laissé aucun témoin marquant 

de son sens artistique. Peut-être essentiellement 

parce qu’il est le peuple du Livre. Sa musique 

elle-même, telle que nous pouvons l'entendre 

encore dans les communautés juives, orientales 

surtout, n’est guère qu’une technique d’ampli- 

fication de la Parole, c’est un cri modulé 
suivant des règles très strictes, une cantil- 
lation destinée à porter la Parole de Dieu 
aux oreilles des auditeurs dans les meilleures 
conditions acoustiques. Parfois revêtue d’une 

discrète insistance qui souligne l’émotion, éveil- 
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le le sentiment, musique donc, si vous voulez, 

mais musique servante de l'Esprit et qui se refuse 

à tout moment aux charmes capiteux de 
l’incantation. 

L'Église empruntera à la Synagogue ses 
récitatifs en même temps que La Bible est, 

vous le savez, le trésor commun des juifs 
et des chrétiens. 

Mais, en passant dans un autre contexte 

de civilisation, la liturgie chrétienne issue de 

la Synagogue devra se défendre des conta- 
minations des cultes idolâtres, souvent voire 

lascifs. 

Elle sera sollicitée, pour mieux captiver 

les âmes, d’emprunter à la musique grecque 
et latine, religieuse ou profane, quelques-uns 

de ces procédés. On nous dit que telle mélodie 
du répertoire grégorien lui viendrait de cet 
héritage. 

C’est possible, bien que le système modal 

ecclésiastique, malgré les similitudes de voca- 
bulaire, et certaines théories tardives, n’ait 
en fait que peu de points communs avec le 

système gréco-latin. Il s’est constitué, nous 

l'avons dit, à partir des récitatifs juifs, et en 
réaction contre la musique païenne. Il a fallu 

toute la vigilance, parfois outrancière d’un 

Saint Jérôme, au IVe s. pour le purifier du 
chromatisme et des subtilités tonales auxquel- 
les se complaisent, dit l’austère censeur, des 

diacres aux boucles trop longues et à la 

voix trop suave. Il y faudra plus tard le 

puritanisme des pasteurs refusant à l’aulos 

et à la flûte, instruments des histrions et des 
courtisans, l’entrée du sanctuaire. 

Seule, la voix humaine était jugée digne 
de servir la Parole de Dieu. Mais, première 
concession à la musique, l’évêque de Milan, 

au IVe s., saint Ambroise, se conciliera les 

cœurs en introduisant dans la liturgie des 

hymnes qui, dans leur simplicité et leur 
majesté, tireront des larmes des yeux de saint 

Augustin, encore néophyte. N’empêche, comme 
dit Montherlant, que, dans une certaine mesure, 

lart chrétien a recueilli l’admirable essentiel 
du paganisme et le flot de la musique vivante 
est venu se décanter dans le bassin de l’art 
grégorien. 

Le chant grégorien doit son nom au pape 

Saint Grégoire-le-Grand. Mais, en ce milieu 
du VIe s., le répertoire du chant ecclésiastique 
était déjà très fourni. Des récitatifs initiaux 
de la psalmodie simple, on en était venu 
aux compositions plus élaborées : antiennes, 
répons de l’office, introîts de la messe, graduels 

et jusqu’à ces grands offertoires qui comptent 

parmi les chefs d’œuvre de la musique sacrée. 
Le pontife au génie organisateur n’a guère 

fait, sans doute, que réunir les textes, les 

revêtir du label officiel par un travail de 

stricte discipline, écarter les pièces qui ne 
répondaient pas aux exigences de dignité et 
de majesté du culte. 

Désormais, le genre est fixé. La musique : 
grégorienne se caractérise par la liberté de 
son rythme calqué sur le rythme de la phrase 

latine, par la variété de ses constructions 

modales, basées sur la gamme diatonique et 
par son caractère rigoureusement monodique. 
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Elle supplantera, plus ou moins complète- 

ment, la musique profane, même hors de l’égli- 
se, lui impose ses procédés de composition, 

au point qu’on a pu dire que toute la musique 
occidentale était née du chant grégorien. 

Mais, en retour, son adoption par les milieux 

barbares modifiera peu à peu ses caractères, 

malgré la réforme carolingienne qui s’efforcera 
de fixer la tradition en inventant des systèmes 

de notation pour cette musique jusque là 
orale, on la verra évoluer vers une rythmique 

mesurée par longues et par brèves, vers une 
polyphonie de plus en plus riche, tandis que 
dans son propre répertoire elle se prêtera 
à la traduction la plus élaborée des sentiments 

tendres, joyeux ou tristes, tels que nous les 

reconnaissons dans les alleluia ou les grands 

répons de l’époque romane, la musique repre- 
nant le pas sur le texte littéraire. Grandes 

envolées lyriques des mélismes et des vocalises. 

Si bien que, entrant aujourd’hui dans une 
église où l’on chante encore le grégorien, 
auditeur passera, s’il sait discerner les genres, 
par les états d’âme les plus divers. 

Il y a bien des degrés dans la pénétration 
de cette musique comme de toute musique. 

Voyez ce touriste pressé à qui l'Office ferme 
l’accès de la crypte. A la première note, il 
dresse l’oreille, puis visiblement non concerné, 

il tourne les pages de son guide Michelin 

où se dirige vers la sortie. Et celui-là qui 
n’était certes pas entré pour entendre la messe, 
mais s’arrête étonné, le souffle coupé, dirait-on, 
par l’intolérable pureté de ce chant. 

Au premier rang, ce sont les habitués, 
ceux qui, une fois conquis, reviennent se 

plonger dans la cantilène grégorienne comme 

en un bain de jouvence, y retrouver la candeur, 

l'innocence et la douceur d’une musique tout 
près de l'enfance. 

Et c’est toute autre chose. Ils se sont 

pris au jeu. Et ce jeu les transforme. Ces 

mélodies dont ils font chanter les pierres, 

ils y coulent leur prière. C’est leur prière. 
Ils en connaissent toutes les inflexions, toutes 

les intentions. Elles se sont, pour eux, teintées 

de tant d’expériences spirituelles, de tant de 

grâces reçues, de sentiments si divers, décou- 

verts ou ajoutés comme en surimpression. 
Pour eux, le mode de perception est autre. 

Rien n’est tellement neuf, sauf à tel ou tel 

grand moment où la grâce opère, mais, tout 
est si riche, si expressif, si « personnel ». 

Ils habitent leur chant comme leur basili- 
que. Ils sont chez eux ici comme dans la 
maison de leur Père. 

Parlons d’abord du profane. 

Quel est l’effet le plus directement percep- 

tible du chant grégorien sur un auditeur non 
averti ? 

C’est une rupture. En qoui nous reconnais- 
sons d’ailleurs un signe du « sacré ». Le 

sacré, c’est ce qui est séparé, mis à part du 
monde et de nous-même, qui se refuse à 

une réduction rationnelle et utilitaire, une 

reconnaissance, en nous et hors de nous, d’un 

au-delà de nos sens et de notre esprit, la 

présence de quelque chose d’infiniment bon 

et d’infiniment désirable, mais de redoutable 

aussi et qui ne peut être atteint que par 

un déchirement de notre être. 

Ce déchirement par lequel s’opère l'invasion 
de l’ailleurs, la musique grégorienne le pro- 
voque. Musique hors du temps, hors des sens, 

étrangère à l'expérience journalière, son éloi- 
gnement historique lui donne de signifier un 

au-delà de l’histoire, d’incarner, pour ainsi 
dire, la musique du Royaume de Dieu. 

On sait d’ailleurs, que l’activité culturelle, 
dans toutes les religions, fait appel à des 
gestes archaïques, souvent à une langue morte, 

s'exprime dans une musique « dépassée ». 

On comprend que le non-initié en éprouve 

une impression étrange de dépaysement, de 
dépouillement, de retour à l’enfance. Comme 
elle sonne, insolite, à nos sens agressés, cette 

musique pauvre, paisible, discrète, qui ne con- 

nait ni syncope, ni dissonances, ni même 

l’enveloppement familier des accords. Si bien 
que, paradoxalement, le « profane » serait 
plus frappé de cette musique que celui qui 

la pratique habituellement. 

Cela ne veut absolument pas dire que la 
valeur sacrale du grégorien lui vienne de son 
archaïsme. On se fatigue vite du hiératisme 

comme de l’exotisme, si l’on n’en vient pas à 

pénétrer dans le cœur du chef-d'œuvre. Bien 
sûr, il y a les snobs.…. 

Là, la cantilène grégorienne a à ses ori- 
gines un certain nombre de caractères qui 

la rappellent à sa vocation de musique sacrée, 

c’est seulement par une familiarité longuement 

établie que l’on peut en saisir toutes les 
intentions ; ce n’est que dans la mesure 

où l’on s’est laissé modeler par elle que l’on 

réussit à y couler authentiquement sa prière. 

Pure monodie, la molodie grégorienne n’ad- 
met pas, de soi, un accompagnement. Les 

rapports d’intervalles y sont saisis dans leur 

succession et non simultanément comme lors- 

qu’on frappe un accord. Pauvreté si l’on veut, 
toutes les musiques étémiques passent par 

ce premier stade. Mais cela cré un mouvement, 
une tension qui, sans distraction possible, sans 

reconnaissance prématurée non plus, amène 
l’oreille à discerner en cours de tout le chemin 

par où la mélodie va vers sa résolution, car 

ce n’est que la dernière note qui donnera 
la clé des rapports modaux. 

Quelle richesse d’imprévu, quelles pistes 

ouvertes à l’invention et au rêve, quelle liberté ; 

selon le mot de Claudel on laisse « le cœur 

chanter en son propre langage comme le merle 
en ses espèces de couplets soudains ». 

(suite et fin dans notre prochain numéro)
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Poème d'Aragon Dis moi qu’il n’est pas la que je peux te rejoindre 
D’UNE PETITE FILLE MASSACRÉE Ou viens prendre sa place et jamais ne dis oui 
(dans « La Diane Française» Ed. Seghers) Il dort le petit enfant le meilleur et le moindre 

Musique de Patrick Sn re Le pire ou bien la vie la mort que j'ai enfoui 

Elle ne porte plus le poids de sa mémoire Cries moi qu'il ne vint pas et sur ta peau si douce 
La rose pour mourir a simplement pâli Laisse moi m’endormir comme un petit endant 
Doucement doucement doucement elle oublie Sous tes bras refermés parmi l’ombre et la mousse 

Vivre et voir O ma femme que j'aime autant que son enfant 

Vous n’éveillerez pas cette enfant elle est morte Tout nu contre mon cœur aussi doux que sa mère 
Avant d’avoir ouvert tout à fait ses grands yeux Si vivant aussi chaud que l’amour que je sens 

Rien ne la tirera du rêve merveilleux Pour celle qui s’endort toute au froid de la terre 
Qui Pemporte.. Si petits dans mes bras dormez mes deux enfants 35
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, , à 
Moi qui nefals 

de silences en —— 

Dm     
Dm 6 E 

Mon | Vieux 

  

Quand il aurait suffi parfois 

Qu'un de nous fasse le premier pas 
Mon vieux 

Soit par pudeur, soit par fierté 
Chaqu’un restait de son côté 

Mon vieux 

Et de mon aube jusqu’à ton soir 
Nous avons vécu sans savoir 

Mon vieux 

Que dans la rpison de l’orgueil 

Nous étions deux à être seuls 

Mon vieux... 

msssnlen 

quon Jun chiot ef foi qui 9-vaif peur 

On à /aisse le lermps 

JL 

Nous n’avions pas les mêmes mots 

A poser sur les mêmes choses 
Mon vieux 

Nous n'avions pas les mêmes drapeaux 

A planter sur les mêmes causes 

Mon vieux 

Mais sur des chemins différents 
Nos cœurs foulaient un même sang 

Mon vieux... 

mots 

dus Je phrases creuses — en phrases 

  
Dm(8.c) 

Mon Vieux 

Pues 

a 

: ' . 

sser sans prendre celui de. sexpli - 
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On aurait pu si bien s'entendre 

Si l’on avait su mieux s’y prendre 

Mon vieux 

Mais on n’a pas le temps d’apprendre 

A vivre : il faut déjà se rendre, 
Mon vieux 

Il faut se rendre à l'évidence, 

Rendre l’âme avec l'espérance : 
Mon vieux 

Il est trop tard pour se reprndre 

Il est trop tard pour se comprendre 
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À l'enfant qui vint en emportant sa mère 

Paroles Alain Saury Musique Frédérique LUMET 
De 
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Il dort le petit enfant et sa peau est moins douce Tout nu contre mon cœur aussi doux que sa mère 
Que celle dont il sort, il dort le petit enfant Si vivant aussi chaud que l’amour que je sens 
Sous ces deux poings serrés mais sa peau est moins douce Pour celle qui s'endort toute au froid de la terre 
Que la femme que j'aime, il dort le petit enfant Si petit dans mes bras il dort le petit enfant 

Dis moi qu’il n’est pas là, que je peux te rejoindre Crie moi qu’il ne vint pas et sur ta peau si douce 
Laisse moi m’endormir comme un petit enfant Ou vient prendre sa place et jamais ne dis oui ï 

Il dort le petit enfant le meilleur et le moindre ._ Sous tes bras, refermé parmi l'ombre et la mousse 
Le pire ou bien la vie la mort que j’ai enfouie O ma femme que j'aime autant que mon enfant 

Tout nu contre mon cœur aussi doux que sa mère 

Si vivant aussi chaud que l’amour que je sens 
Pour celle qui s’endort toute au froid de la terre 

Si petits dans mes bras dormez mes deux enfants. 
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PROGRAMMES DE L’OPERA 

(NOUVELLE PRÉSENTATION) 

LA BOHEME 
GIACOMO PUCCINI 
DIRECTION MUSICALE ALDO CECCATO 
MISE EN SCENE GIAN-CARLO MENOTTI 
DÉCORS LUIGI SAMARITANI 
23 et 27/11/73 
1.4.7.13.19.22.24.28.31/12/73 
2.5.10.15.17/1/74 

(NOUVELLE PRÉSENTATION) 
LA TOSCA 
GIACOMO PUCCINI 
DIRECTION MUSICALE CHARLES MACKERRAS 
MISE EN SCENE GUENTHER RENNERT 
DÉCORS WILHELM REINKING 
DATES NON CONNUES 

(REPRISE) 
IL TROVATORE 
GIUSEPPE VERDI 
DIRECTION MUSICALE JULIUS RUDEL 
MISE EN SCENE TITO CAPOBIANCO 
DÉCORS DAVID MITCHELL 
19.24.29/10/73 
5.8.11.14/11/73 
30/1/74 
2.13.16/2/74 

SOIRÉE DE BALLETS 

STRAVINSKY 

CRÉATIONS DE GEORGE BALANCHINE 
A L'OPÉRA 

LA DIRECTION MUSICALE 
LE PROGRAMME ET LA DISTRIBUTION 
SERONT PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT 

MARS 1974 

(CRÉATION) 
I VESPRI SICILIANI 

GIUSEPPE VERDI 

DIRECTION MUSICALE NELLO SANTI 
MISE EN SCENE JOHN DEXTER 
DÉCORS JOSPH SVOBODA 
3.9.13.18.23.26.29/4/74 
2.8.11.16.23/5/74 

(CRÉATION) 
MOISE ET AARON 
ARNOLD SCHOENBÉRG 
DIRECTION MUSICALE MANUEL ROSENTHAL 
MISE EN SCENE RAYMOND GÉROME 
MISE EN SCENE CHOREGRAPHIQUE DICK PRICE 
DÉCORS GUNTHER SCHNEIDER-SIEMSSEN 
27/9/73 
1.3.6/10/73 
23.26.31/1/74 
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(CRÉATION) 
COSI FAN TUTTE 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
DIRECTION MUSICALE JOSEF KRIPS 
MISE EN SCENE ET DECORS 
JEAN-PIERRE PONNELLE 
17.20.22.25.28.31/5/74 
10.14.20.22.27.29/6/74 | 
OPÉRA ROYAL DU CHATEAU DE VERSAILLES 

EN COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL 
D'AUTOMNE | 

SOIRÉE MERCE 

CUNNINGHAM 

CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
POUR LE BALLET DE L’OPÉRA 
MUSIQUE JOHN CAGE 
DÉCORS JASPER JONES 

(NOUVELLE PRÉSENTATION) 

LE LAC DES CYGNES 
PIOTR ILLITCH TCHAIKOVSKY 
DIRECTION MUSICALE ASHLEY LAWRENCE 
CHORÉGRAPHIE WLADIMIR BOURMEISTER 
DÉCORS MAURICE LE NESTOUR 
DATES NON CONNUES 

(CRÉATION) 
DON QUICHOTTE 
MASSENET 
DIRECTION MUSICALE GEORGES PRETRE 
MISE EN SCENE ET DÉCORS PETER USTINOV 
11.16.19.24.29/1/74 
1.6.9/2/74 
6.11.13.17.21.24/6/74 

(REPRISE) 
PARSIFAL 

RICHARD WAGNER 
DIRECTION MUSICALE HORST STEIN 
MISE EN SCENE AUGUST EVERDING 
DÉCORS JUERGEN ROSE 
1.4.7.10.15.20/11/73 
12:15.20.24/4/74 

(NOUVELLE PRÉSENTATION) 
ELEKTRA 
RICHARD STRAUSS 
DIRECTION MUSICALE KARL BOEHM 
MISE EN SCENE AUGUST EVERDING 
DÉCORS ANDRZEI MAJEWSKI 
30/5/74 
3.7.12/6/74   

CALENDRIER 
DU C.P.E.M. 

Mardi 6 Novembre à 19 H. 
Georges AUBANEL : 
« La technique du rythme » 

Mardi 13 Novembre à 19 H. 
« Rencontre avec Marc. 
OGERET » 

Mardi 20 Novembre à 19 H. 
Roger MARIA : 
«Ce que dit CRISHNAMURTI » 

Mardi 17 Novembre à 19 H. 
Jean-Noël CORDIER 
« Concerto pour guitare au 
XVIIème et XIXème siècle » 

Mardi 4 Décembre à 19 H. 
« Colloque autour de la poésie, 
de la chanson et de la musique» 
avec Henri SAUGUET et 
Alain SAURY 

Mardi 11 Décembre à 19 H. 
Michel POUPET : 
« Un centenaire : Que faire 
pour Georges Bizet ? »



LA PHONOPHORESE 

OÙ ACUPUNCTURE MUSICALE 

par le docteur Jean LAMY 

(un extrait de son ouvrage « Acupuncture - Phonophorèse 
— Édition Maloine, 27 rue de l’école de Médecine, Paris 6° ) 

Le « serment » d'Hippocrate est bien connu de tous, mais la « Loi » qui le suit l’est peut-être moins. Pourtant, elle 
apporte la réponse à beaucoup de problèmes actuels. 

LA LOI 

1. — La médecine est de toutes les profes- 
sions la plus noble ; et cependant, par l’ignoran- 
ce et de ceux qui l’exercent et de ceux qui les 
jugent à la légère, elle est dès à, présent reléguée 
au dernier rang. Un aussi faux jugement me 
semble provenir principalement de ce que la 
profession médicale seule n’est, dans les cités, 
soumise à aucun autre peine qu'à celle de la 
déconsidération ; or, la déconsidération ne bles- 

se pas des gens qui en vivent. Ces gens ressem- 
blent beaucoup aux figurants qu'ont fait paraïtre 
dans les tragédies ; de même que les figurants 

ont l’apparence, l’habit et le masque d'acteurs, 
sans être acteurs, de même, parmi les médecins, 

beaucoup le sont par le titre, bien peu le sont 
par le fait. 

2. — Celui qui est destiné à acquérir des 
connaissances réelles en médecine a besoin de 
réunir les conditions suivantes : disposition 
naturelle ; enseignement ; lieu favorable ; 

instruction dès l'enfance ; amour du travail ; 
longue application. Avant tout il est besoin 
de dispositions naturelles, Tout est vain quand 
on veut forcer la nature ; mais quand elle met 
elle-même dans la meilleure voie, alors commen- 

ce l’enseignement de l'art, que l'élève, doit 

s'approprier par la réflexion, l'élève pris dès 
l'enfance et placé dans un lieu propre à l’ins- 
truction. Il faut en outre consacrer au travail 
un long temps, afin que l’enseignement, jetant 
de profondes racines, porte des fruits heureux 
et abondants. 

3. — Telle, en effet, est la culture des 
plantes, tel, l’enseignement de la médecine. 

Notre disposition naturelle, c’est le sol ; les 

préceptes des maîtres, c’est la semence ; l’ins- 
truction commencée dès l'enfance, c’est l’ense- : 

mencement fait en saison convenable ; le lieu 
où se donne l'instruction, c’est l'air ambiant, 
où les végétaux puisent leur nourriture ; l’étude 

diligente, c’est la main-d'œuvre ; enfin le temps 
fortifie toute chose jusqu'à maturité. 

4. — Voilà donc les conditions qu'il importe: 
de réunir pour étudier la médecine, voilà la 
connaissance approfondie qu'il faut en acquérir, 
si l’on veut, parcourant les villes (pour y 

pratiquer), être réputé non seulement médecin 

de nom, mais encore médecin de fait. L'impéri- 
tie est un mauvais avoir, un mauvais fond pour 

ceux qui la portent jour et nuit avec eux ; étran- 

gère à la confiance et au contentement, elle 

nourrit la timidité et la témérité ; la timidité 
qui décèle l’impuissance, la témérité, qui décèle 
l’inexpérience. il y a en effet deux choses, 

savoir et croire savoir : savoir, c’est la science, 

croire savoir, c’est l’ignorance (1). 

Le médecin idéal d’Hippocrate se rapproche 

beaucoup plus du biologue tel que le concevait 

la Chine que du médecin occidental moderne. 

Actuellement, en médecine courante, après 

avoir établi un diagnostic sur un ensemble de 

symptômes, on donne à la maladie un nom. 
Grâce à ce nom, et en se référant à un diction- 
naire de spécialités thérapeutiques, le traitement 
peut facilement être déterminé et l’on choisira 
les médicaments dont l'efficacité a été recon- 
nue. dans le traitement de la ou des maladies 
diagnostiquées. On isole ainsi la maladie du 
malade lui-même. Or le but recherché n’est pas 

de soigner la maladie maïs le patient. 

Un tel procédé ne sera utilisé par le praticien 
qui envisagera de soigner son malade par 

l’acupuncture. Celui-ci cherchera à rééquilibrer 
l'organisme, car la maladie est engendrée par 
une rupture d'équilibre ; elle apparaît donc 
comme une conséquence et n’est pas le primum 

movens. Il faut en rechercher la cause dans un 
déséquilibre énergétique, que l’on appréciera 
par la prise des pouls (ceux de droïte et ceux 

de gauche, les superficiels et les profonds, que 

la comparaison de la valeur de chacun d’eux 

permettra de localiser). 

Dans les deux cas, le but est le même : 
guérir, mais le mode de pensée et les moyens 

pour y parvenir sont différents. Dans l’un, 

par exemple, on sera enclin à combattre la 
maladie en s’attaquant à l’agent extérieur qui 

l'a occasionnée. Dans l’autre, l’état de maladie 

étant un effet secondaire d’un déséquilibre 
énergétique qui a facilité l’incursion microbien- 
ne, on cherchera à rétablir l'équilibre harmonieux 
en protégeant l’organisme contre les agents 
extérieurs. 

D'où vient cet équilibre harmonieux ? La 
Chine est formelle : la maladie apparaît lorsqu’il 
y a rupture des liens unissant l’homme à tout 

ce qui l'entoure dans l’univers. L’homme est 
placé entre le Ciel et la Terre, il participe de 
l’un et de l’autre, et la vie est entretenue en lui 

par l’échange constant de l’énergie « fsri » qui 
vient du Ciel, remonte du sol vers le haut et 

redescend du haut vers le bas. C’est le jeu cons- 

tant d’alternance de l’énergie entre ces deux 
pôles qui entretient la vie dans l’organisme. 

Cette notion de polarité est très actuelle. 
Les plus récents travaux sur la cellule ne 

montrent-ils pas que toute la vie semble se 
jouer par la polarisation des centrosomes ? 

Si donc, à l’échelle microscopique du noyau, 
la vie est conditionnée par cette polarisation, 
pourquoi nier un rythme semblable à l’échelle 
humaine ? 

Pour la Chine, la vie est entretenue dans 

l'organisme par l’échange continuel entre le 
Haut et le Bas, le Plein.et le Vide, le Chaud et 

le Froid, le Sec et l’'Humide. L'énergie, par ce 
va-et-vient constant, anime chaque organe, pas- 

sant de l’un à l’autre dans un circuit ininterrom- 
pu, et chacun des organes fonctionne plus 

activement, à tour de rôle, pendant deux heures. 

Quel que soit l'organe, celui-ci est toujours 
« polarisé », c’est-à-dire rattaché soit au pôle 
négatif, Inn, la Terre, soit au pôle positif, lang, 
le Ciel. I y aura ainsi échange continuel entre 
le Ciel et la Terre, la Terre et le Ciel, suivant 

que l’organe recevra de l’air l'énergie descendan- 

te, ou du sol l'énergie montante (1). 

La Chine intègre ainsi l’homme à la nature et 
le met en rapport constant avec le Ciel et la 
Terre dont il subira toutes les influences (2). 

Les méridiens d’acupuncture sont compara- 

bles aux lignes d’énergie circulant entre les 

centrosphères qui se forment-au cours de la 
division cellulaire. Chaque méridien aura sa 
puissance propre et correspondra soit à un 
organe creux (lang), soit à un organe plein (Inn) 

s’opposant l’un à l’autre (3). 

La Chine compte dix oïganes (cinq lang et 
cinq Inn) et deux fonctions. Chaque organe est 

41



en liaison avec celui qui le précède, le suit 

ou s’oppose à lui dans son heure de plus grande 

activité. Chacun d’eux a un pouls qui lui est 
propre, c’est-à-dire qu’à un certain niveau du 

pouls radial il est possible d’apprécier la valeur 

énergétique du fonctionnement de l'organe. 

Cette conception a donné naïssance à l’acu- 

puncture. 

Depuis des millénaires, les Chinois ont 
établi une science très précise sur les relations 
entre certains points cutanés et les organes. 

D’autre part, la science moderne a constaté 

l'existence, à la surface du corps, de courants 

inducteurs émis par le cœur et qui suivent des 
trajets parfaitement déterminés : c’est la base de 
l'électrocardiographie. 

La clinique nous apprend encore que la 

douleur de langine de poitrine suit toujours 

un trajet bien connu, partant du thorax, suivant 

le bord cubital du bras, de l’avant-bras et 

aboutissant au petit doigt de la main. Ce trajet 

douloureux correspond exactement au méridien 

décrit par la Chine comme étant le méridien 
du Cœur. 

Il existe de même des courants magnétiques 
émis par le cerveau qui sont à la base de 
l’électroencéphalographie. Les points de Weihe, 
bien connus en homéopathie, les points de 
Guyon en urologie, les points de Valleix de la 

sciatique, sont des points d’acupuncture. Citons 

encore les réflexes vertébraux d’Abrams, corres- 

pondant à autant de réflexes périphériques en 
rapport avec les organes. 

L’acupuncture est une thérapeutique utili- 

sant l’aiguille qui, par son action, rétablira le 

circuit énergétique interrompu, dont un « court- 

circuit » a causé la maladie. File emploiera des 

aiguilles d’or pour l'énergie lanf, dite « solaire », 

« de chaleur », et des aiguilles d’argent pour 

l’énergie Inn, « lunaire », « de froid », 
« de terre ». 

Nous avons appelé « phonophorèse » une 

technique qui a pour but de remplacer l’action 

de l’aiguille par celle de fréquences musicales. 

« Phonophorèse » est un terme tiré du grec 

phono « son » et phore « porter » : qui porte le 
son. 

Pourquoi avoir envisagé l’utilisation du son 

pour amplifier l’action sur le point d’acupunc- 

ture ? Tout d’abord pour essayer de supprimer 

le traumatisme qui crée un état d’angoisse, la 

peur de la piqüre. Mais ceci est peu de chose 

en regard de tous les avantages que présente 

Pemploi du son pour son effet propre et qui 

nous ont incité à l’appliquer dans un but 
thérapeutique. 

« Un des caractères du son lui vient de sa 

fréquence » dit Alain Daniélou. 

« Notre pouls, notre respiration et nos 

autres rythmes vitaux étant mesurés en termes 

de fréquences, il y aura toujours un rapport 

entre eux, une hauteur de son donné et un 

tempo particulier » (1). 

La tradition chinoise accorde une note, ou 

fréquence particulière, à chaque organe du 
corps humain (2) et dit que si chaque fonction 

s’accomplit suivant son rythme, il y aharmonie 

et santé. 

La maladie se manifeste par un dérèglement 

des fonctions normales, une désharmonisation 

du rythme vital. Le but de la thérapeutique est 
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de récréer l’harmonie en rétablissant le rythme 

naturel. 

Daniélou dit encore : 

« Des intervalles soigneusement choisis ont 

été utilisés non seulement dans l'Inde, mais 

aussi en Îran et dans le monde arabe pour le 

traitement des maladies. Il existe de nombreu- 

ses références indiennes à la puissance curative 

de la musique, ou plutôt de certains intervalles 
musicaux. Le Persan Mohamed Hafiz aurait 

établi une thérapeutique musicale où il indi- 
quait les intervalles ou le mode à employer 

dans chaque cas » (1). 

De l'étude des diverses traditions est née 
l'hypothèse suivant laquelle une thérapeutique, 

basée d’une part sur la connaissance des points 

chinois d’acupuncture et de l’autre sur l'emploi 

de fréquences appropriées, pourrait soulager la 
douleur, rétablir le rythme normal et guérir. 

Chez l’homme, il faut considérer d’une part 

le tronc (contenant toute la partie organique 

vitalement essentielle), le cou et la tête (conte- 

nant les organes de commande de tout le corps) 

et d'autre part les membres, organes moteurs 

susceptibles de prendre n’importe quelle posi- 
tion. 

La division de l’ensemble tronc-cou-tête 
permettra de définir les rapports successifs de 

tous les degrés de la gamme, et fera apparaître 

la coïncidence entre les notes (et leurs harmo- 

niques), des points d’acupuncture importants 
et des centres physiologiques essentiels. 

Tronc, cou et tête, compris entre la sym- 

physe pubienne et le vertex, sont donc à regar- 

der comme une unité en soi. Au niveau du 

pubis se situe la note la plus grave, au vertex 
la note la plus aiguë. 

Quand l’homme est debout, on peut admet- 

tre, depuis le pubis jusqu’à la plante des pieds, 

une sorte de « renversement » de l’échelle des 

sons qui iront alors, de haut en bas, du plus 

grave au plus aigu. Aïnsi l’homme se trouvera 

divisé, au niveau du pubis, par une ligne fictive, 

plan sur lequel va se situer la tonique. De là, 
lécheille des sons monte vers la tête, vers 

l'infini des possibilités, et se reflète aux pieds, 

exactement comme la scissure de Rolando se 

situe l’homme renversé. 

L’appareil utilisé en phonophorèse est un 
générateur de sons permettant les douze notes 
de la gamme chromatique, sur cinq octaves 

(les fréquences employées sont limitées au 
seuil de l’oreille humaine, pour éviter de bruta- 

liser l'organisme avec des ultra-sons). Le son 

est transmis par l'intermédiaire d’un vibreur 

muni d’une pointe mousse or ou argent. 

Cette méthode nécessite d’abord la prise 
systématique des pouls. Il ne faut pas oublier 

que le but est de rétablir l'équilibre énergétique 
rompu. Avec la prise des pouls radiaux, la 

Chine nous donne le moyen d’apprécier l’excès 

ou le manque d'énergie circulant au niveau de 
chaque organe. 

Il est donc nécessaire, avant tout traitement, 

de prendre très attentivement chaque pouls, de 

noter soigneusement la valeur et la qualité 

de chacun et d’observer alors quels sont ceux 

qui dominent : les superficiels ou les profonds, 

ceux de droite ou ceux de gauche, et parmi 

ceux-ci lequel domine le plus. L’appréciation 

de la valeur de ce dernier permettra de choisir 

un traitement direct ou indirect. 

Pour le choix du point, on s’appuiera sur 

la règle chinoise disant qu’il est plus facile de 

tonifier que de disperser, bien que cette loi ne 

soit pas absolue. 

On devra également tenir compte de la 

saison, du mois, du jour et de l’heure, et ne pas 

négliger l’état atmosphérique : temps ensoleillé 

ou nuageux... 

D'autre part, il faut se remémorer les grandes 

lois chinoises : règles de Mère-Enfant, de 
Minuit-Midi, d’Époux-Épouse (1). Par exemple, 
on ne peut jamais toucher à la fois les organes 
Époux et Épouse. 

L'expérience a montré que l’on pouvait utili- 
ser avec efficacité les organes couplés en faisant 

successivement deux points : par exemple le 

Reou-tsri d’Intestin grêle et Chenn-mo de Vessie 

pour tonifier le Tang, et ceci d’autant plus 

efficacement qu’on le fera à l'heure qui s’y 
prête, entre 13 et 15 heures, ou même dans 

les deux heures qui suivent. 

En touchant un organe à la première heure 

de son fonctionnement, on le disperse, et, par 

contre, on le tonifie dans l’heure suivante. 

La pointe du vibreur doit être appliquée 
perpendiculairement au plan cutané sur le 
point d’acupuncture. 

— Pendant combien de temps doit-on lais- 

ser agir la vibration ? 

L'expérience a montré qu’il fallait la laisser 
pendant trois minutes environ ; mais là encore 

il n'y a pas de règle absolue : dans certains 
cas on aura intérêt à la maintenir plus long- 
temps ; dans d’autres, en particulier si on 

utilise les fréquences élevées (par exemple la 

cinquième gamme, au niveau du Pae-roe), il 

est peut-être préférable de réduire un peu le 
temps d’application car le malade peut ressentir 

un malaise. 

— À quel intervalle doit-on répéter les séan- 
ces ? 

Un résultat immédiat est exceptionnel et, 

bien souvent, il peut y avoir augmentation des 

troubles au cours des douze premières heures. 

On ne peut jamais connaître l'effet définitif 
d’un traitement avant vingt-quatre heures, car 

lPexaltation des troubles - ou de la douleur - 

dans les premières heures qui suivent, peut-être 

une réaction de bon augure qui précède la 
régression. * 

En général, il n’est pas opportun de répéter 
une séance avant quatre jours. Mais là non plus 

il n’y à pas de règle absolue. Dans les maladies 

avec température, par exemple, lorsque l’on 

veut obtenir un effet désinfectant avec le 

Siuann-tchong (39 de Vésicule biliaire), point 

qui, on le sait, réactive la fonction leucocytaire, 

il faut répéter le traitement tous les deux jours 
et même quotidiennement. Dans ces cas-là, il 
faut entretenir l’action, et la courbe de tempé- 

rature sera le meilleur guide. 

— Quels sont les avantages de cette techni- 
que ? 

Un des plus importants est de permettre, en 

réduisant leur nombre au maximum, de vérifier 

l’action de chaque point d’acupuncture. 

Au cours de huit années de pratique, nous 

mavons pas utilisé fous les points, mais nous 

avons vérifié l’action des grands points : les 

points ‘tiques (1) en particulier, les points
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« JENN-MO » 

1. - ROE-INN « Réunion des inn ». POINT 

D'ENTRÉE 
- TSIOU-KOU « Os courbe, pubis ». 
TCHONG-TSI « Axe central ». HÉRAUT 
DE VESSIE. 

4.- KOANN-IUANN « Origine de barrière ». 
HÉRAUT D’INTESTIN GRELE. 
CHE-MENN « Porte de pierre ». HÉRAUT 
DES 3 RÉCHAUFFEURS. 

6.- TSRI-RAE « Océan de l’énergie ». HÉ- 
RAUT DES VAISSEAUX. 
-INN-TSIAO « Croisement des inn ». 

HÉRAUT DU 3e RÉCHAUFFEUR. 
8.- CHENN-KOANN « Barrière de lévolué ». 
9.- CHOE-FENN X« Division des eaux », 

10.- SI-KOANN « Estomac inférieur ». 

11.- TSIENN-LI « Village établi ». 
12.- TCHONG-KOANN « Estomac central ». 

HÉRAUT DU 2e RÉCHAUFFEUR ET 
D'ESTOMAC. 
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13. --CHANG-KOANN « Estomac supérieur ». 
14.- TSIU-KOANN « Grande barrière ». 

HÉRAUT DU COEUR. 
15.- TSIOU-OE « Queue de pigeon ». SOUR- 

CE DES CENTRES VITAUX. 
16. - TCHONG-TING « Pavillon central ». 

17.- TRANN-TCHONG « Milieu de poitrine ». 
HÉRAUT DU 1 er RÉCHAUFFEUR. 

18. - IU-TRANG « Salle de Jade », 

TSRE-KONG « Palais de pourpre ». 
20. - ROA-KAE « Couvercle fleuri ». 
21.- SIUANN-TSI « Sphère armillaire », 

TIENN-TROU X« Saillie céleste ». 
LIENN-TSIUANN « Source de l’angle », 
TCHRENG-TSIANG « Reçoit les pâtes ». 
POINT DE SORTIE. 
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juxta-articulaires et les points des extrémités. 

Le choix du côté a également une grande 
importance. Par exemple le Trae-po (3 de 

Rate-Pancréas), agira à droite sur l’aérophagie 
et à gauche sur le diabète, Ce point aura donc 

un effet splénique à droite et pancréatique à 
gauche. 

Un autre avantage de l'emploi d’un seul ou 

de deux points jumelés, est de pouvoir contrôler, 

par le résultat, les associations possibles. N’en 

toucher qu’un ou deux seulement par séance, 
permet d’éviter les interférences entre les points 
interférences que l’on risque de provoquer en 

multipliant les applications successives trop 

nombreuses. 

La Chine parle des « Grandes Piqûres », 
qui sont, dit-elle, l’action sur la branche du 

méridien de l’organe malade, du côté opposé à 
la douleur « Douleur à gauche, c’est le 

méridien de droite qui est malade alors Grande 

Piqûre » (2). 

Que faut-il entendre par cette « Grande 
Piqûre » ? 

Dire « Grande Piqûüre » donne à ce terme 
un caractère d’action « unique » et implique 

l'emploi d’une seule aiguille. 

Un des principes essentiels, reconnu par tous 

les acupuncteurs, est, comme dit Soulié de 

Morant, de renforcer l'énergie du côté opposé 
pour provoquer la réaction du côté malade. 

Le choix du côté opposé est certes nécessai- 

Le choix du côté opposé est certes nécessai- 
re, mais n’est pas suffisant pour obtenir un effet 

curatif, car l’action de la Grande Piqûre n’est 

pas seulement due au croisement, et l'effet 

curatif ne sera obtenu qu’en faisant intervenir 

beaucoup d’autres facteurs : saison, jour et 

heure, phases de la Lune, température et 
temps, etc. 

Le but à atteindre pour l’acupuncture serait 

donc de pouvoir guérir en ne mettant qu’une 

seule aiguille, sur le point juste, à l’heure 

opportune, le jour le meilleur, en fonction du 
mois et de la saison. 

C’est en cherchant à le résoudre que nous 
avons essayé de réduire le nombre de points et 

que nous avons utilisé le son pour amplifier 

Paction du point choisi, associant ainsi à 
l'action équilibrante de l’acupuncture la puis- 

sance curative de l’harmonie musicale, qu’à 

notre connaissance la médecine occidentale a 

rarement utilisée. 

« La musique est un don des dieux ». Pour- 

quoi avoir négligé cette puissance d’action ? 

La maladie n’est-elle pas une « désharmonie » 

au sein de l’organisme ? On ne peut donc espé- 

rer mieux guérir qu’en « réharmonisant », et, 
pour ce faire, en se servant de la puissance de 

l'harmonie elle-même. 

(1) E. LITTRE, Œuvres complètes d’Hippocrate, 

t. IV, Paris 1844, p. 639. 

(1) Cf. Chapitre 1, le Cœur, Généralités, p. 15. 

(2) Cf. l’idée de l’endosmose constante entre 

lorganique et le cosmique, Pierre HUARD et 

Ming WONG, in La Médecine chinoise au 
cours des siècles, Dacosta, Paris 1959, p. 106. 
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(3) Par exemple : le Gros Intestin (creux) 

s'oppose au Poumon (plein), la Vésicule biliaire 

(creuse) s’oppose au Foie (plein), la Vessie 

(creuse) s’oppose au Rein (plein). 

(1) A. DANIELOU, Traité de Musicologie 

comparée, Paris 1959, p. 40. 

(2) Cf. P. HUARD et M.WONG, op. cit., p. 108. 
M. GRANET, in La pensée chinoise, et le 
Dr CHOAIN, in La « Voie Rationnelle » de la 

médecine chinoise, indiquent les notes chinoises 

correspondant aux organes, mais si l’on transpo- 

se les tableaux de Granet, par exemple, on 

constate qu’il y a souvent interpolation : le 
Foie est tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest, le: 
Poumon est tantôt à l'Ouest, tantôt à l'Est. 
Nous ne sommes donc pas basés sur ce tableau 
pour choisir la note de chaque organe. 

(1) A. DANIELOU, op. cit., p. 20. 

(1) Cf. chapitre I, le Cœur, Généralités, p. 17. 

(1) Cf. chapitre I, le Cœur, Généralité, p. 15. 

(2) G. SOULIE DE MORANT, L'’Acupuncture 

chinoise, éd. Jacques Lafitte, Paris 1957, p. 154, 

N.B. - Dans tous les renvois, au cours du texte, 

cet ouvrage sera indiqué par l’abréviation S. de M. 

ABONNEMENTS 

DE 

SOUTIEN 

Il y a eu dix-huit ans au mois de Mai 

paraissait le premier exemplaire de notre 
revue, sous le titre Guitare. Le N% 3 
nouvelle série marquait donc ce dix-hui- 
tième anniversaire, à cette occasion, pour 
la première fois, nous faisions appel à 
l'abonnement de soutien de même que 
nous appelions nos amis lecteurs à s’abon- 
ner. Pourquoi cet appel ? 

En établissant le prix de Guitare et 
Musique nouvelle formule, nous nous 
basions sur le prix de revient du précédent 
exemplaire tiré sur quarante huit pages. 
Entre le moment où fut établi ce prix et 
celui où sorti le N°. 1 de la nouvelle 
série se produisit une très sensible aug- 
mentation. Si bien que, lors de sa paru- 
tion, le prix de cinq francs ne correspon- 
dait plus à nos prévisions. Toutefois, 
pensant que la nouvelle formule allait 
nous procurer de nouveaux abonnés, nous 
décidions de maintenir le prix fixé. J’ai 
bien dit de nouveaux abonnés et non de 
nouveaux lecteurs. En effet, aussi contra- 

dictoire que cela puisse paraître, l’aug- 
mentation du nombre de lecteurs qui 
achète Guitare et Musique au numéro, 
au lieu de diminuer le déficit ne fait que 
l’accroître, du fait que les frais de diffu- 
sion sont d’environ 50 % alors que le 
prix de revient dépasse les 50 %. 

C’est la raison pour laquelle, nous 
appelons nos lecteurs à s’abonner, ce qui 
ne signifie pas que nous ne voulons pas 
augmenter le nombre des lecteurs, il 
est au contraire indispensable d’en trouver 
de nouveau, afin qu’à leur tour ceux-ci 
s’abonnent. De même comme le font bon 
nombre de revues de caractère culturel, 
nous faisons appel aux abonnements de 
soutien. En y répondant c’est nous don- 
ner le moyen de mieux propager la cultu- 
re musicale. 

Ce sont Messieurs B.G. Trussardi de 
Moëlan s/Mer et Étienne de Villoutreys 
d'Orléans qui, les premiers, ont répondu 
à notre appel. Toute l’équipe de G.M.C.P. 
leur adresse ses plus vifs remerciements. 

Au tableau d’honneur de G.M.C.P. 
le centre du langage 68 Bd de Courcelles 
Paris 17% qui a diffusé trois cent cinquan- 
te exemplaires. 

Après Monsieur Vérité professeur à 
Versailles qui a fait vingt abonnements. 

Jean François Ortiz ancien élève de l’A- 
cadémie de Guitare de Paris, deuxiè- 

me prix du Conservatoire Supérieur Na- 
tional de Musique de Paris nous a adressé 
plusieurs abonnements ainsi que Monsieur 
Symonds à St Tropez, Monsieur law Wun 
Daniel à la Réunion. Mais il y a Rennes... 
Le Mans qui comptent un grand nombre 
d’adhérents et qui devraient pouvoir faire 
de nombreux abonnés. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à 
notre appel. 

VOUS ABONNER, 

C'EST NOUS 

PERMETTRE DE 

MIEUX VOUS 

INFORMER



POÉSIE, MUSIQUE 

ET 

PECHE A LA LIGNE 

par Jérôme FAVARD 

Comment ne pas épingler le rare scrupule, 
l'amour de l'art et l’édifiant exemple donné 
par le baron poète. — poète et traducteur 
poète .— Philippe de Rothschild, qui, dans 
son anthologie (bilingue) de Poèmes élisabé- 
thains, (1) récemment parue et qui nous a valu 
une veillée télévisée singulièrement attachan- 
te, (2) propose trois versions françaises d’un 
même poème ? 

Il s'agit de cette Chanson, (Song), de John 

Fletcher, celui qui avec Beaumont nous a laissé 
ce « Chevalier au pilon flamboyant » dont on 

parla beaucoup encore l'hiver dernier à Paris 
et ailleurs (3) tiré de sa « Fidèle Bergère », 
(« The faithfuil Shepherdess », 7609-1610, 

Acte III, Scène. I). 

« SONG ». 

«Do not fear to put thy feet 

Naked in the river sweet ; 

Think not leech, or newt, or toad ; 

Nor let the water rising high, 
As you wad’st in, make thee cry 

And sob ; but ever live with me, 

And not a wave shall trouble thee ! » 

Ce que Philippe de Rothschild traduit d'a- 
bord successivement ainsi : 

CHANSON 

&« Pose sans peur chauds et nus 

Tes pieds en fraîche eau du rû 
Fi tétards crapaud sangsue 
L'eau qui te prend par la taille 

Veut que tes cris et pleurs n’aillent 

Aïlleurs qu’à veiller en moi 
La vague alors sera toi » 

puis, 

AUTRE VERSION 

« Pose sans peur nus et chauds 

Tes pieds en ce frais ruisseau 

Fi tétard sangsues crapauds 

Dans l’eau qui monte et te ceinture 

Entre et va sans cris ni pleurs, sûre 
A toujours vivre près de moi 
Qu'il n’est ni vague ou peur pour toi ». 

Un rappel de note cependant nous renvoyant 

à « Notes et Variantes, 70 », page 387, sous ce 

chiffre, on lit cette explication du traducteur 

(poète), que le texte qu'il avait de ce poème ne 
comportait que sept vers et non huit, et qu’un 
vers manquait, qu'il a trouvé depuis. Il donne 
alors ici le texte intégral anglais de la Chanson 

« Les poissons, les nageurs, les bateaux 
transforment l’eau. » 

« Le poisson avance 
Comme un doigt dans un gant ». 

Paul ELUARD 

« La patience est l'art d’espérer ». 
VAUVENARGUES 

  

de « La fidèle Bergère », insérant à sa place le 
vers manquant, qui doit être le quatrième : 
« Will bite thy foot, when thou hast trod » ; ef 

propose une nouvelle version française, celle-ci 
intégrale, de cette « Faithfull Shepherdness », 

que voici : 

CHANSON 

« Sans peur, tes pieds chauds et nus pose 
En la fraîche eau du rû, puis ose. 
Ne crois sangsues, tétards, crapauds 
De tes pieds vont mordre la peau. 
Dans l’eau qui monte et te ceinture 

Entre, va sans cris ni pleurs, sûre 

A vivre toujours près de moi, 
Que vague ou crainte il n’est pour toi ». 

De « L’appât », de John Donne : 

« Come live with me, and be my love, 
And we will some new pleasures prove 

Of golden sands, and crystal brooks, 

With silken lines, and silver hooks, » etc... 

Philippe de Rothschild donne cette traduction : 

&« L’APPAT » (« THE BAÎT ») 

« Viens vivre près de moi, sois mon amour, 

De nouveaux jeux tenterons chaque jour 

Aux sables d’or où l’onde claire ondoie 

Hameçons d’argent et lignes en soie. 

L’eau nous roule son murmure d’éveil 
Plus chaude par tes yeux qu’au chaud soleil, 

Cernés d’amour les poissons immobiles 
Trahiront les gestes de leurs vigiles. 

Quand tu vas nageuse en ce bain qui vit, 
Chaque poisson à chaque passe uni 
Sait amoureusement vers toi se rendre 

(Will amourously to thee swin,) 
Bonheur de frôler plus que toi le prendre ». 
{Glader to catch fhee, than thou him ».) 

Tu t’indignes que puisse te voir là 
Lune ou soleil, tu ternis leur éclat, 

Et pour le droit de regard que j'espère, 
Ai-je besoin d’eux, j'aurai ta lumière. 

Le piégeur dans les roseaux peut geler, 

Ses pieds au silex, à l’algue érafler, 
Un pauvre poisson tromper sans scrupule 
Où maille étrangle, où filet croise, ondule, 

La main noueuse en {a vase des nids 

Forcer du bord les poissons endormis 

Et de soyeuses mouches la traftise 
Charmer d’un poisson la vue indécise, (5) 

SCHUBERT « La truite » 

Toi, ces ruses ne t’auront pas, 
Toi-même étant ton propre appât. 
{For thou thyself art thine own baïit ;] 
Poisson qui bientôt s’en dégage 
Plus que moi, hélas, est un sage ». 

Ce n'est pas que je me pique de faire 
mieux ; mais le pêcheur à la ligne poète, 
au bien petit pied (6) que je suis, pensant, 
pour paraphraser Paul Éluard, que la meilleure 
traduction d’un poème est celle que l’on fait 
pour soi, je me suis donné cette version-ci d'où 
j'extrais ces vers-ci : 

« Viens vivre avec moi et sois mon amour 

Et nous connaîtrons des plaisirs nouveaux 
De ruisseaux de cristal et de sables d’or ; 

Nous aurons des lignes de soie aux hameçons 

‘ d'argent. 

Chaque poisson de chaque rivièrette 
Nagera vers toi amoureusement, 

Plus heureux de te prendre que toi de l’avoir… 

Que d’autres se gèlent leur canne à la main 

(Let others freeze with angling reeds) 

Tu n’as pas besoin de ces artifices 
Tu es à toi-même ton propre appât… » 

J'ai tenu bien sûr à lire dans le texte;{et tant 
pis pour moi si j'y ai perdu en poésie, sûrement 

pas en technique,) - cet immortel chef d'œuvre 
de cet autre élisäbéthain que fut Isaac Walton, 

dont les tirages et chiffres d’éditions rivalisent 
en Angleterre avec ceux de la Sainte Bible, j'ai 
nommé « The compleat angler », (« Le parfait 

. pêcheur à la ligne ».) De même, j'ai souvent 
tenté de déchiffrer Heine et Shakespeare, Gœæ- 
the, Brecht, Dante, Pavese, Tolstoë Cervantes 

et Lorca. Une chancé que je ne connaisse ni le 
latin, ni le grec, ni l’hébreu, ni l'arabe classique, 
ni le chinois, ni le slavon, ni le sanscrit, ni 

l’éthiopien ancien, ni le bororo, ni le swahéli, 
ni le soussou, ni le soso, ni le kisi, ni le kissi, 

ni le mam, ni le mum, ni le kwa, ni le twi, nile 
tiv, le pular ou, l’yergum ; on m'eñt pu voir 
sinon m'attaquer dans les originaux à l'Illiade 
ou à la Thoïa, au Tao-Té-King, aux Mille et 

une nuits, au Kama-Soutra ou à la Guerre 

des Gaules ! 

Je pourrais comme tant d’autres vous parler 
encore longtemps de ce que je ne connais pas... 

Revenons à Walton 

Dans son « Parfait pêcheur », {| donne sa 
chanson du pêcheur à la ligne, dont M. Charles 
Chassé nous offrit naguère chez Stock une si 

élégante traduction : 
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… « Quand rien ne mord, je fais l'éloge des sages : A « ; 

Qui ne se laissent surprendre par aucun attrait...»(7) Chan Son d u P arfait P Ê che UT à la ligne . 

Mais il y manque la musique ; et puis si l’on , ' 4 

  

y retrouve certes des thèmes « éternels », il y 
manque aussi l'écho de nos préoccupations Mec: fes PP) 

actuelles, perçu par notre sensibilité d'hommes : : 
de notre temps. Aussi me suis-je risqué à moï- = = ns 
même écrire ma « Chanson » du pêcheur à la nn 
ligne. Mes amis pêcheurs, mes pairs, en tiennent 

le texte pour techniquement, - ils me l'ont dit, 

- « valable » fsic)}. Pour ses qualités poétiques 

ou musicales, ils sont plus réservés, et se 

récusent, de crainte sans doute de se voir pris 

pour ce cordonnier qui se fit rappeler à l’ordre, 
et passa de ce fait à la postérité, pour avoir 

voulu juger « plus haut que la chaussure ». 

v A 

== <<, ) 

Le lecteur donc veuille bien se faire seul 
son opinion : 

LE PARFAIT PECHEUR À LA LIGNE 
(Chanson) 

I 

Faut-il ferrer à la touche 

Ou doit-on rendre la main ? (bis) 

Refrain 

C'est la question, la question, la question 
Du parfait pêcheur à la ligne, 

C’est la question, la question, la question 

Du pêcheur de surface ou de fond. (bis) 

IT 

Truite, perche, blonde ou brune : 

Laisser mordre et enlevez ! 

Refrain 

C'est le secret, le secret, le secret 

Du pêcheur à la sauterelle, 

C'est le secret, le secret, le secret 

Du pêcheur de truite ou de brochet 

IIT 

Pour éviter nœud.ou casse, 

Fair'chanter le moulinet : Il nous à paru plus vivant de publier la copie originale que nous à remis notre ami 

Refrain Jérôme Favard . G. I. 

C'est la loi d’or, la loi d'or, la loi d’or 

Du pêcheur de carpe ou d’anguille, 
C’est la loi d'or... 

Du pêcheur de carpe ou de barbeau fr). 

IV 

Toujours garder canne haute 

Quand la prise se débat ; 

Refrain 

C’est essentiel. 

Même pour maïtriser la gouine (8) 
C'est essentiel... 

Votre hampe toujours vers le ciel. 

y 

Ou sauver Nature et Terre, 

Ou la marée noir, partout ! 

Refrain 

C’est la question, 
°- Pas des seuls pêcheurs à la ligne | - 

C’est la question, la Question des questions. 

Que chacun cherche la solution ! 

Pour la musique, suant comme un russe sur 

mä flûte à bec, (9) bien plus encore que pour 
me traduire un Akhmatova, un Pouchkine ou 

un Pasternak, .peinant comme un moujik donc, 

j'ai composé l'air que voici : : 
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Préface d'Henri FAURÉ. Lettre de Michel PRÉVOST 14,00 F 

Étienne WEILL-RAYNAL 
Le doible secret de Jeanne 1z Pucelle (révélé par les docu- 
ments de l’époque. Préface d'André BILLY 23,90 F 

Guy FAU : 

L'AFFAIRE DES TEMPLIERS 
Préface de Jacques MADAULE..................... 17,00 F 

Dr Bernard MULDWORF 
Liberté sexuelle et nécessité psychologiques... 10,00 F 

Gilette ZIEGLER 
Amours, Complots et Révolutions (21 chroniques de 
l'Histoire de France). Préface d’Alain DECAUX 19,90 F 

Jean HUMBERT 
LE VRAI VISAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE 22,00 F 

Alain GAUSSEL et Jeanine GRINBERG 
Je veux savoir ce que je mange (Notions simples pour une 
alimentation raisonnable). Préface d’Hugues GOUNELLE 
de PONTANEL, de l’Académie de Médecine 10,50 F 

Gilbert DUPÉ 
LES BELLES INUTILES (roman) 

Préface de Paul VIALAR 22,00 F 
Édition reliée numérotée et dédicacée 
Édition reliée numérotée et dédicacée 29,00 F 

Jérôme FAVARD | 
Comment ne pas les manquer (un art de pêcher. et de 
vivre). Préface de Pierre DAC unes. 7,50.F 

Julien TEPPE 

Vocabulaire de la vie amoureuse (avec un index analytique 
de 300 mots). Préface de Cécil SAINT-LAURENT 24,00 F 

On le regrettera peut-être, - on est toujours 
si bon avec moi ! - je n'ai pas composé de 
partition pour basse harmonique, continue ou 

non ; ni d'autre voix que l'unisson. Cela 

laissera à l'artiste tout loisir d’improviser ; de 
même que le chant des quatre derniers couplets 

et refrains, et même des premiers, se peut fort 

bien moduler sur toutes les variantes qu'on 
voudra, et même sur un tout autre air que le 

mien. On doit pouvoir être mieux inspiré. Et 

mieux vaut être, ainsi que par exemple le 
pratiquent les musiciens de l’Inde, plutôt qu’in- 
terprète, créateur. 

Et puis il me faut bien l'avouer : s'il m'arrive 

d’aguicher avec succès perche, brochet, gardons, 

gouine, {voir plus haut), barbeau, gendarme, 

ablette, folle fille ou poisson-chat, si je pratique 

l’un dans l'autre avec assez d'aisance les arts de 

la pêche au lancer, à gésir, à la fouette, (à la 
volante) ou à la turlutte, (10) de la critique, de 
la polémique, de la flûte douce et du contre- 

pet, (11) je n'entends rien hélas à l'art du 
contrepoint. 

Le pêcheur assis, par Boucher, peintre du Roy 

Cliché des Musées Nationaux. 

{1} Seghers éditeur (série poche). 

{2} « Vertige d’un passé », émission de Philippe 
de Rothschild, Patrick Camus, Jean Marcenac et 

d'autres. 

(3) Créé naguère en France par Jean-Baptiste 
Thierrée, repris dans une adaptation nouvelle de 
Philippe Madral, mise en scène d’Aristide Demo- 
nico, partie de la Maison de la Culture de 

Bourges. 

(4) Seghers, éditeur, ouvrage cité. 

(5) idem. 

(6) Voir « Comment ne pas les manquer, un 

art de pêcher et de vivre ». Le Pavillon-Roger 
Maria éditeur p. 176, & 7 F. 50 

(7) Collection « Le livre de nature », (épuisé). 

(8) Nom vernaculaire de la grémille. fvoir 
« Comment ne pas les manquer ! ») 

(9) Voir « Prélude et fugue en flûte (douce) à... 
pêche », in « Guitare et musique, chanson 

et poésie » n% 3, nouvelle série 73. 

{10} et (11) Voir « Comment ne pas les man- 
quer ». 

VOUS 

ABONNER, 

C'EST 

NOUS 

PERMETTRE 

DE 

MIEUX 

VOUS 

SATISFAIRE 
47



HAYDN 

SYMPHONIES 20 A 35 

Philarmonia Hungarica sous la direction d’Antal 
Dorati. | 
Decca (coffret de 6 disques HDNB 7 à 12) 

Nous possédons pratiquement l'intégrale 

des symphonies de Haydn par Dorati. Ce travail 
colossal exécuté sur deux ans environ n'a cessé 
sur le plan musical de nous satisfaire depuis 

le début et ce nouveau coffret comprenant de 
nombreux inédits discographiques confirme les 
qualités d'ensemble de cette intégrale. 

Certes parfois l'orchestre sonne un peu gros. 

Pour certaines symphonies, j'aurai préféré une 

optique un peu plus musique de chambre. 

Dorati depuis le début a délibérément choisiun 
Haydn à la limite du classicisme et du ro- 
mantisme. Cette optique est parfaitement dé- 
fendable et ne dépend en définitive que du 
tempérament de chacun. 

Cette légère restriction étant faite, nous 

nous trouvons en présence avec ce coffret de 

symphonies de jeunesse où le jeune Haydn se 

montre déjà le parfait musicien que nous 

connaitrons plus tard. Dorati s'y trouve par- 
faitement à l'aise et nous prouve une fois de 
plus qu'il est certainement un des chefs les 
plus complets du moment. 

Cette intégrale restera un document unique 

dans les annales du disque aussi bien par ses 

qualités techniques qu'artistiques. De plus beau- 
coup de passionnés du « Père de la symphonie ». 

trouveront dans ce coffret des œuvres jusqu'à 

“présent inédites aux disques, ce qui ne fait 
Es 

qu'ajouter à son intérêt. 

BACH 

LA PASSION SELON SAINT MATHIEU 
Janowitz - Ludwig - Schreier - Laubenthal - 
Berry - Diakov - Fischer - Dieskau - Chœurs 

du Singverein de Vienne - Orchestre Philhar- 

monique de Berlin sous la direction de Herbert 

von Karajan. 
D G G 2720 070 (coffret de quatre disques) 
125 francs au lieu de 160 

Aù festival de Pâques 1972, Karajan avec 
les mêmes interprètes avait donné le vendredi 
saint cette œuvre en concert et j'en étais person- 

nellement sorti absolument bouleversé. 

Je suis d'autant plus à l'aise pour louer 
aujourd’hui cet enregistrement que j'étais très 

perplexe à l’idée de voir réunis Bach et Karajan, 
un précédent fêcheux avec l'enregistrement des 

Brandebourgeois ayant conditionné mon juge- 
ment. 

Nous trouvons en présence d’un monument 
et à mon sens d’une des plus grandes réussites 
de Karajan. La distribution à elle seule laisse 
rêveur et ce qu'il y a d’extraordinaire, c'est 

” l’humilité de tous ces artistes y compris de Kara- 
jan devant cette musique qui vous touche au 

plus profond de vous même. 
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LES DISQUES 

par Claude LAMARQOUF 

Il est difficile d'analyser tel ou tel passage 

tellement tout est beau, tout est simple. Tous 

ces artistes font avant tout de la musique et 
vivent ensemble la mort du Christ. 

Les mots viennent à manquer pour traduire 

ce que l’on ressent à l'écoute de cette extraor- 
dinaire version avec laquelle aucune autre ne 

peut rivaliser à mon avis. | 

Conclusion : 

Même si vous avez déjà la Saint Mathieu, 

il faut posséder cette version qui restera his- 

torique. 

BACH 

CANTATES B W V 74 et 147 

(Jésus que ma joie demeure) 

Deutsche Bachsolisten sous la direction de 

Helmut Winschermann 

Philips 6500 386 

Ce disque comble une lacune importante. 
Si la cantate 147 (Jésus que ma joie demeure) 
est présente au catalogue français depuis long- 

temps, il n’en est pas de même pour la cantate 

74 (Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole) 
dont c'est à ma connaissance le premier 

enregistrement disponible en France. 

Excellente initiative donc d’avoir enregistré 

cette très bellé cantate. Les Deutshe Bachsolisten . 

nous en donnent une très belle exécution. : 

‘ Distribution très homogène . qui donne à l’en- 
semble une grande unité. 

Il en est de même pour la cantate 147. 

Helmut Winschermann nous donne une très 

belle interprétation sans jamais tomber dans 
le côté « pompier » auquel nous avaient habi- 
tué certains chefs. 

Conclusion : 
Un disque utile dans une très belle inter- 

prétation. 

BACH 

OEUVRES POUR CLAVECIN 
par Blandine Verlet 
Philips 6504 099 

Blandine Verlet nous avait été révélée par un 
excellent disque il y a quelques mois. 

La voici à nouveau avec des œuvres de Bach 
beaucoup plus redoutables que celle de son 
premier disque. D'emblée elle nous fascine par 
une clarté de jeu étonnante, une puissance et 

urie liberté descriptive qui la placent tout de 

suite au rang des meilleurs interprètes de cet 
instrument. | 

J'avoue avoir été séduit en particulier par 
la fantaisie chromatique et fugue dont à mon 

sens c'est la plus belle interprétation et Dieu 
sait si pourtant Ruzichowa en avait fait quelque 
chose. 

Ce disque confirme le grand talent de cette 
jeune artiste qui nous l’espérons nous donnera 

d’autres grands enregistrements. 

SCHMITT Florent 

PSAUME XLVII - La Tragédie de Salomé 
Chœurs et Orchestre National de l'ORTF sous 

la direction de Jean Martinon - Gaston Litaize, 

orgue. | 
V S M. C 069 - 12 - 166 

Ce psaume est certainement une des plus 
grandes œuvres écrites depuis le début de ce 

siècle, Dès les premières. mesures, nous sommes 
pris par l’œuvre d’une beauté et d’une richesse 
d'écriture que seul un grand compositeur peut 

déployer avec tant de brio. 

Îl est bien triste de constater que l’un des 
plus grands compositeurs . français, est tombé 
aujourd’hui pratiquement dans l’oubli. 

Ce disque tout au moins pour le psaume 
rend justice à cette pièce que tout mélomane 

se doit de posséder dans sa discothèque. L'Or- 
chestre National et Jean Martinon accompagnés 
en soliste par Andréa Guiot nous en donnent 
une très belle lecture. 

Pour la tragédie de Salomé, j'avoue avoir 
été bien déçu par l'interprétation qui manque 
de vie et de flamme. Tout est lourd et 

l'orchestre a l'air de s'ennuyer. C’est dommage. 

Conclusion : 

Un grand disque pour le psaume mais la 
deuxième face avec Salomé est bien décevante. 
Pour cette dernière. nous lui préfèrerons À. de 
Alméda chez RCA ou Dorati chez Philips. 

LEO CHAULIAC ET SON ORCHESTRE 
: Concert Hall S P S 1292 

Mélodies pour deux. 

Léo Chauliac nous propose ici un 33 cm 
de très bonne musique de variété. 

Il s'y dégage une ambiance feutrée con- 
venant à merveille pour créer un fond musical 
lors de soirées intimes comme le suggère .le 

titre. 

L'interprétation et le choix des morceaux 

laissent à l’ensemble une parfaite homogénéité. 

Conclusion : 
Un très bon disque de variété et Dieu sait 

s’il y en a peu.



DISCOGRAPHIE 

DE NARCISO YEPES 

Il est à noter que Narciso Yepes enregistre 

actuellement l'œuvre intégrale pour luth de 

Jean Sébastien Bach pour Archiv-Produktion 

sur un luth baroque. Considérée comme prati- 

quement injouable sur un tel instrument c’est 

la première fois que cette œuvre est enregistrée 

dans son intégralité. 

Narciso YEPES, guitare’ 

Amour sorcier (L') : Danse rituelle du feu (Falla) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Asturias (Albeniz) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

2261 030 : DG 45 T 

Bourrée en mi mineur (J.-S. Bach) 

2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

Chaconne de la Partita n°. 2 en si mineur, 

BWV 1004 pour violon solo (Bach) 

2530 096 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Cinq siècles de guitare en Espagne - vol. 1 

139 365 : DG 33-30 cm « Prestige » 

3301 001 : DG « Prestige » 

Cinq siècles de guitare en Espagne - vol. 2 

139 366 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Concertino pour guitäre et orchestre en la 

mineur (Bacarisse) 
_2530 326 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Concerto pour guitare et orchestre (Halffter) 

2530 326 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Concerto pour guitare et mandoline (Intégrale) 

(Vivaldi) 

2530 211 : DG 33-30 cm « Prestige » 

83300 207 : DG « Prestige » 

Concerto d'Aranjuez (Rodrigo) 

139 440 : DG 33-30 cm « Prestige » 

3300 145 : DG « Prestige » 

3850 025 : DG 

Danse espagnole n°. 4 (Granados) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

2261 030 : DG 45 T 

24 Études (Sor) 
139 364 : DG 33-30 cm « Prestige » 

3300 145 : DG « Prestige » 

Études pour guitara (12) (Villa-Lobos) 
2530 140 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Fandanguillo op. 36 (Turina) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Fantaisie en mi mineur (Weiss) 

2530 096 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Fantaisie pour un gentilhomme (Rodrigo) 
139 440 : DG 33-30 cm « Prestige » 

3300 172 : DG « Prestige » 

3850 024 : DG 

Jeux interdits 

et pièces brillantes pour guitare 

2538 106 : DG 33-30 cm «Privilège » 

Jeux interdits (Musique du film de René 

Clément) - 
121 695 DG 45 T 

Musique catalane 

2530 273 DG 33-30 cm « 

3300 267 : DG « Prestige » 

Prestige » 

Prélude en ut mineur, BWV 999 (Bach) 

2530 096 : DG 33-30 cm « Prestige » 
2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

Préludes pour guitare (5) (Villa-Lobos) 
2530 140 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Quintette n% 4 en ré majeur (Gérard n° 
(Boccherini) 
2530 069 : DG 33-30 cm « Prestige » 

448) 

Quintette n°: 7 en mi mineur (Gérard n°: 451) 

(Boccherini) 

2530 069 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Quintette n°: 9 en ut majeur (Gérard n°: 453) 

« La ritirata de Madrid » (Boccherini) 

2530 069 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Rumores de la caleta (Albeniz) 
2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Sarabande en mi mineur (J.-S. Bach) 

2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

* Sarabande et Double en si mineur, 

de fa Partita n°: 1 en si mineur BWV 1002 

pour violon solo (Bach) 

2530 096 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Sonate en mi mineur (Scarlatti) | 
2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

Sonate op. 61 (Turina) 
2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Suite espagnole (Sanz) 
2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

Suite en mi majeur (Weiss) 

2530 096 : DG 33-30 cm « Prestige » 

2538 236 : DG 33-30 cm « Privilège » 

Torre Bermeja (Albeniz) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

Le Tricorne : Danse du meunier (Falla) 

2530 159 : DG 33-30 cm « Prestige » 

n% 1. Récital de guitare. M. ALBENIZ : Sonate - 

BACARISSE : Balada - BACH : Gavotte - de 

FALLA : Farruca - G. GALILEI : Suite en ré - 

GRANADOS Danse espagnole n% 4 - RA- 

MEAU : Menuet - SCARLATTI : Sonate - SOR : 

Menuet en la - VILLA-LOBOS Prélude. 

DEC (30) 99.053 

n% 3. Musique espagnole pour guitare du 

XVIe au XXe siècle : MILAN : Dos pavanas - 

SANZ : Folias - SOR : Dos minuetos : Rondo - 

TARREGA : Recuerdos de la Alhambra; Albora- 

da - ALBENIZ : Leyenda ; Rumores de la Caleta- 

GRANADOS Danza espanola n% 10 - DE 

FALLA Homenaje a Debussy - TURINA : 

Fandanguillo - ESPLA Dos Levantinas 

TORROBA : Melodia - RODRIGO : En los 

trigales ACE (30) 115.042 

n% 9. Jeux interdits (bande sonore originale du 

film). RAMEAU : Menuet - D. SCARLETTI : 

Sonate - BACH : Gavotte - SOR : Menuet la M; 

Deux menuets ; Rondo - MILAN : Deux pava- 

nes - SANZ : Folias DEC (30) 115:008 (st. m.) 

Don 12: Guitare d'Espagne. ALBENIZ : Torre 

bermeja ; Rumores de la caleta ; Asturias - 

FALLA :: Danza del molinero - MALATS : Sere- 

nata espanola - MUNOZ MOLLEDA : Farruca - 

SOR : Estudio en mi menor - TARREGA : Gran 

Jota ; Recuerdos de la Alhambra ; Sueno 

TURINA : Garrotin y soleares ; Rafega 

= VOG (30) CLVLXZ 391   

SOUSCRIPTION 

DECCA VEGA ARGO 

BEETHOVEN. 

S concertos pour piano. Wladimir Ashkenazy. 

Orchestre Symphonique de Chicago. Direction 

Georg Soiti. Decca SXL 66594/97 

31,70 X 4 126,80 Frs. 

HAYDN 

Symphonies n% 20 à 35. Symphonies n% I à 
19. Philharmonia Hungarica. Direction Antal 

Dorati. Decca HDNB 7/12. HDNA 1/6 

24,25 X 6 145,50 Frs. 

BRAHMS. 
4 symphonies. Variations sur un thème de 
Haydn. Orchestre Philharmonique de Vienne. 

Direction Istvan Kertesz. Decca SXLH 5610/13 

31,70 X 4 126,80 Frs. 

MOZART 
Musique pour instruments à vent. « London 

Soloists » / Jack Brymer. Decca SDDL 405/09 
24,25 X 5 121,25 Frs. 

HAYDN. 
6 quatuors à cordes Op. 71 et 74. « Aeolian 

Quartet ». Decca-Argo HDNL 49/51 

24,25 X 3 72,75 Frs. 

DEBUSSY. 

Ansermet dirige Debussy. Petite suite, Prin- 

temps, Danse, Nocturnes, Prélude à l'après-midi 
d'un faune, la mer, Marche Écossaise, Images, 
Rhapsodie pour clarinette et orchestre, Jeux. 
Decca SDDK 396/98 

24,25 X 3 72,75 Frs: 

KATHLEEN FERRIER. 
Mélodies anglaises, Airs de Purcell | Bach }/ 

Haendel / Gluck, Mélodies de Schubert / Wolf, 

Brahms : 4 chants sérieux, Schumann : l'amour 

de la terre. Decca AKF 1/7 

28,40 X 7 198,80 Frs. 

LISZT. 
Intégrale de l’œuvre pour piano par France 
Clidat. Volume 5 : Études transcendantes, Gran- 

des études de Paganini, 3 caprices poétiques, 
2 études de concert, AB-IRATO ; Glanes de 

Woronince, Grand solo de concert. Decca-Vega 

| 8025/28 
28,40 X 4 113,60 Frs. 

ALBUM MOLIERE 
Tricentenaire de la mort de Molière. Le Misan- 

thrope, Le médecin malgré lui, Le malade 

imaginaire. Decca 99070/74 

16,90 X 5 64,50 Frs. 

WAGNER. 
Guy Lafarge : Première rencontre avec tétralo- 

gie de Richard Wagner. - notions élémentaires 

- analyse dramatique - thèmes musicaux (piano : 

France Clidat. Orchestre : Georg Solti). Decca 
125001/3 
28,40 X 3 85,20 Frs. 
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HAENDEL. 
Le Messie (en anglais). Helen Donath - Anna 
Reynolds - Stuart Burrows - Donald Mc Intyre - 
Orchestre Philharmonique de Londres. Direc- 

tion : Karl Richter. 2720 069 (coffret de 3 
disques). - 95 F. 

BACH. 
Passion selon Saint-Mathieu. Peter Schreier - 

Dietrich Fischer-Dieskau - Gundula Janowitz - 

Christa Ludwig - Horst Laubenthal - Walter 

Berry - Anton Diakov. Singverein de Vienne - 
Helmuth Froschauer. Chœur de l'Opéra de 

Berlin - Walter Hagen-Groll. Chœur de garçons 
de la Ville et de la Cathédrale de Berlin - Karl 

Heinz Kaiser. Orchestre Philharmonique de 

Berlin. Direetion : Herbert von Karajan. 

2720 070 [coffret de 4 disques) - 125 F.. 

WEBER. 
Le Freischütz.. Bernd Weikl - Siegfried Vogel - 
Gundula Janowitz - Édith Mathis - Théo Adam - 
Peter Schreier - Franz Crass.. Chœur de la Radio 
de Leipzig. Orchestre de la Ville de Dresde. 
Direction : Carlos Kleiber. 2720 071 (coffret de 
3 disques). - 95 F. 

LISTZ. 

19 Rhapsodies Hongroises. Roberto Szidon, 

piano. 2720 072 {coffret de 3 disques) - 95 F. 

HAENDEL. 
Saul. Donald Mc Intyre - Ryland Davies - 
James Bowman - Margaret Price - Sheila Arms- 

trong - John Winfried - Stafford Doan - Gérald 

English. Leeds Festival Chorus - Donald Hunt. 
English Chamber Orchestra - Charles Mackerras. 

2722 000 (coffret de 3 disques} - 95 F. 

BACH. 

Concertos pour clavecins. Karl Richeter, Hewig 

Bilgram, Iwona Fütterer, Ulrike Schott. Orches-. 

tre Bach de Munich. Direction Karl Richter. 
2722 009 fcoffret de 5 disques) - 145 F. 

STOCKHAUSEN 

Venu des 7 jours. Ça, En montant. Communion, 

Intensité. Durées justes, Liaison, Illimité, Foyer, 

Musique de nuit. En descendant, Fais voile vers 

le soleil. Poussière d'or. 2720 073 (coffret de 

7 disques) - 195 F. 

NARCISO YEPES 
Joaquim Rodrigo - Concerto d’Aranjuez pour 

guitare et orchestre. Narciso Yepes, guitare. 

Orchestre Symphonique de la RTV espagnole. 
Direction : Odon Alonso. 
Salvador Bacarisse - Concertino en la mineur 
pour guitare et orchestre. Narciso Yepes, guitare. 

Orchestre Symphonique de la RTV espagnole. 

Direction : Odon Alonso. 

Antonio Vivaldi - Concerto pour guitare (origi- 

nal. luth) en ré majeur P 209. Concerto pour 
viole d'amour et guitare (original. luth) en ré: 

mineur P 263. Narciso Yepes, guitare. Monique 
Frasca-Colombier, viole d'amour. Orchestre de 

Chambre Paul Kuentz. Direction : Paul Kuentz. 

Jean-Sébastien Bach - Chaconne en ré mineur 

BWV 1004. Prélude en ut mineur BWV 999. 
Sarabande et double en si mineur BWV 1001. 

NARCISO YEPES - GUITARE 
Isaac Albeniz - Suite espagnole - n° S Asturias : 
Leyenda. Recuerdos de viajo - n° 6 Rumores de 
la Caleta : Malaguena. Piezas caracteristicas - 
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n° 12 Torre Bermeja : Serenada Malaguena op. 
165. 
Enrique Granados - Danse espagnole n° 4 : 
Villanesca. Narciso Yepes, guitare. 
Francisco. Tarrega - Souvenirs de l’Alhambra - 
Tango. 
Miguel Llobet - Deux chansons populaires 
catalanes : La Fille du marchand. La chanson du 

voleur. 
Antonio Riuz-Pipo - Danse n° 1. 
Heitor Villa-Lobos - Prélude n° I en mi mineur 
Prélude n°: 3 en la mineur. 

MANUEL de FALLA - l'Amour sorcier : le cer- 

cle magique, La chanson du feu. Le Tricorne : 

Danse du meunier, Narciso Yepes, guitare. 
Coffret de 3 disques 2720 074 (90 F1]. 

SCHUBERT 
Lieder I,II, HT 
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton : Gérald Moo- 
jre, piano. 
2720 006 (coffret de 12 disques) - 345 F. 
2720 022 (coffret de 13 disques) - 365 F. 
2720 059 (coffret de 4 disques) - 135 F. 

MOZART 

Concertos pour piano 
Geza Anda, piano 
2720 006 (coffret de 12 disques) - 345 F. 
2720 022 (coffret de 13 disques) - 365 F. 
2720 059 [coffret de 4 disques) - 135 F. 

MOZART 
Concertos pour pianos 
Geza Anda, piano 

2720 030 (coffret de 12 disques) - 345 F. 

MOZART 

Sonates pour piano 
Christophe Eschenbach, piano. 
2720 031 (coffret de 7 disques) - 220 F. 

WAGNER 

Le ring, Herbert von Karajan. 

2720 051 (coffret de 19 disques) - 500 F. 

: MOZART 
Quatuors. Quatuors Amadeus 

2720 055 (coffret de 5 disques) - 160 F. 

ERATO 

BERLIOZ 
Symphonie Fantastique. Orchestre Philharmo- 

nique de Strasbourg. Dir. Alain Lombard. 

Un Album (STU 70800) - 28 F 40. 

JS. BACH 
Les six concerts Brandebourgeois. M. André, 

G. Jarry, P. Pierlot, J.P. Rampal. Orchestre 

de Chambre et Dir. J.F. Paillard. 
Un étui de 2 disques {STU 70801/02) 63 F40 

JS. BACH 

Les Messes brèves. Solistes, ensemble vocal 

et instrumental de Lausanne. Dir. Michel Corboz 

Un étui de 3 disques (STU 70805/6/7}) 95 F 10 

VIVALDI 
L'Opus IT. Enregistrement intégral de l’Estro 
Armonico. I Solisti Veneti - Dir. Claudio 

Scimone. 

Un étui de 3 disques (STU 70753/4/5) 95 F 10 

JEHAN ALAIN 
L'Œuvre pour Orgue. Intégrale. Marie-Claire 

Alain aux grandes orgues de la Basilique St 

Christophe de Belfort. 
Un étui de 3 disques (EDO 250 à 52) 73 F 75 

MONTEVERDI | 

Selva Morale. Solistes, ensemble vocal et ins- 

trumental de Lausanne. Dir. Michel Corboz. 

Un coffret de 8 disques (MS I) 194 F 00 

XXe ANNIVERSAIRE D'ERATO 

Sept gravures précieuses spécialement rééditées 
Un livre d'Or de la musique française des 
17 et 18e siècles. À. Campra, M.A. Charpentier, 
F. Couperin, MR. Delalande - J.M. Leclair, 
H. du Mont, etc. Choräles Ph. Cuillard et 

St Cuillat. Orchestre de Chambre et Dir. JF. 
Paillard, etc. 

Un coffret de 7 disques (ERA 9091 à 97) 
198 F 80. 

OFFRES SPÉCIALES D'AUTOMNE 1973 

HUNGAROTON, CYCNUS, ENSAYO. 

FRANZ LISZT 
Une grande première mondiale. La légende de 

Sainte Elisabeth. Solistes de l'Opéra de Buda- 
pest. Chœurs et Orchestre de Bratislava. Di- 

rection : Janos Ferencsik. 1 coffret de 4 

disques 30 cm - 33 t. UNGAROTON - SLPX 
11.650/53 - Stéréo - Mono. 

PRIX SPÉCIAL : 155 F. 

JOSEPH HA YDN 
Une première intégrale mondiale. Huit noc- 
turnes pour le roi de Naples. Orchestre de 

Chambre « Haydn » de Tokyo. Direction : 
Makoto Ohmiya. 1 coffret de 2 disques 30 cm- 
33 t. BAM LD S5815/16 - stéréo - Mono. 

PRIX SPÉCIAL : 73 F. 

JEUNE MUSIQUE HONGROISE : Volume 2 
En exclusivité au catalogue Français, ZSOLT 
DURKO : Rapsioda Ungarese - Symboles - 

Psicogramma - Quatuor N° 1 - Fioritures. 
KAMILLO LANDVAY : Orogenesis. ISTVAN 

LANG : Laudate Hominem - Monodia - Cantate 
de Chambre - Quatuor N° 2. ANDRAS MIHA- 

LY : Symphonie N° 3 - Apokryphs - Psaumes 
d’extase. Soli, Chœurs et Orchestre de la 
R.T.H. Direction : Gyorgy Lehel - Edwin 
Lukacs - Andras - Mihaly - Janos Sandor - 
1 coffret de 4 disques 30 cm - 33 t. 
HUNGAROTON - CALB 92/95 - stéréo - Mono 

PRIX SPÉCIAL : 126 F. 

BELA BARTOK 
Attendu de tous. L'Œuvre intégrale ; Volume 6 

Quintette pour Cordes et Piano. Le Prince de 
bois : Ballet Intégral. Rhapsodie pour piano et 
Orchestre. Suite N° 1 pour Orchestre. Concerti



1 et 2 pour piano et Orchestre. Œuvres 

pour Chœurs d'Hommes et Chœurs Mixtes. 
Zoltan Kocsis - Csilla - Szabo - Erzsebet 
Tusa - Quatuor Tatraï - Orchestres Hongrois - 

Direction : Janos Ferencsik - Andras Korody - 
Gyorgy Lehel. 1 coffret de 5 disques 30 cm - 
33 t. HUNGAROTON - CALB 78/82 - Stéréo - 
Mono. PRIX SPÉCIAL : 149 F. 

L'ORGUE EN ALLEMAGNE DU NORD. 

22 Compositeurs - 36 Œuvres. Avant JS. Bach, 

du XVIe au XVIIIe siècle. Chorals - Préludes - 

Fugues, etc. Jorgen Ernst Hansen, sur l’Orgue 

Frobénius de l'Eglise St-André, et l’Orgue 
historique de l'Église St-Sauveur de Copenhague 
1 coffret de 4 disques 30 cm - 33 t. 
BAM-CYNUS - CALB 96/99 - Stéréo - Mono 

PRIX SPÉCIAL : 147F. . 

ISAAC ALBENIZ 
Iberia , Suite pour piano solo, par Esteban 

Sanchez. Un pianiste espagnol que vient de 
découvrir avec étonnement toute la critique 
mondiale. 1 coffret de 2 disques 30 cm - 

33 t. ENSAYO - ENY 15/16 - stéréo - Mono 
PRIX SPÉCIAL : 73 F. 

PHILIPS 

JS. BACH 
Oratorio de Noël -. Elly Ameling - Hermann 
Prey - Horst Laubenthal - Brigitte Fassbaender - 

Chœurs et Orchestre Symphonique de la Radio 
Bavaroise - Dir. Eugen Jochum. 

Coffret de 3 disques N°. 6703037 
79 F 50 au lieu de 119 F 70 

CHOPIN 
Intégrale de l'œuvre pour piano et orchestre - 

Concertos pour pianos Nos 1 2 3- Variations 
sur « La ci darem la mano » de Mozart - 

Fantaisie sur des airs nationaux polonais - 

Andante spianato et Grande Polonaise brillante - 

Claudio Arrau, piano - London Philarmonic 
Orchestra - Dir. Eliahu Inbal 

Coffret de 3 disques N°. 6747 003 
79 F 50 au lieu de 119 F 70. 

BRUCKNER 
Les 10 Symphonies - Orchestre du Conert- 
gebouw d'Amsterdam - Dir. Bernard Haitink. 

Coffret de 12 disques N° 6717 002 

259 F au lieu de 478 F 80. 

ROSSINI 

Les 6 sonates a quattro - BOTTESINT - 

Grand duo concertant - Luciano Vicari, violon - 

Luicio Buccarella, contrebasse - TI musici. 

Coffret de 2 disques N° 6747 038 

54 F 50 au lieu de 79 F 80 

MOZART 
Intégrale des concertos pour instruments à vent 
Alan Civil, cor - Jack Brymer, clarinette - 

Michael Chapman, basson - Claude Monteux, 

flûte - Neil Black, hautbois - Osian Ellis, 
harpe - Academy of St. Martin-in-the-Fields - 
Dir. Neville Marriner. 
Coffret de 4 disques N° 670 020 
99 F 50 au lieu de 159 F 80. 

HAENDEL 
l’œuvre orchestrale - Concerti grossi, op. 3 - 

Concerto grosso « Le Festin d'Alexandre » - 

Ouverture en ré maj. et en si bem. mai. - 

Hornpipe en ré maj. - Concerti grossi op. 6 - 
Concerti a due cori - Concertos pour hautbois - 
Concerto pour violon - Water music - Feux 

d'artifice - Deux concertos en fa maj. - Heinz 

Holliger, hautbois - English Chamber Orchestra 

. Dir. Raymond Leppard 
Coffret de 9 disques N°. 6747 036 
199 F au lieu de 359 F 10. 

WAGNER 
LA TETRALOGIE - L'or du Rhin - la Walkyrie 

Siegfried - Le Crépuscule des Dieux - Soliestes, 
Chœurs et Orchestre du Festival de Bayreuth - 

Dir. Karl Bôhm. 
Coffret de 16 disques N°. 6747 037 

399 F au lieu de 638 F 40. 

LA VOIX DE SON MAITRE 

ROSSINI 
Guillaume Tell - enregistrement intégral en 

français, Nicolai Gedda - Montserrat Caballe - 
Mady Mesplé - Gabriel Bacquier. Royal phi- 
larmonic orchestra, direction Lamberto Gardelili 

Coffret de 5 disques C 165-02403/7 
142 F au lieu de 184 F. 

VERDI 
Jeanne d'Arc - enregistrement intégral avec : 

Montserrat Caballe - Placido Domingo - Sherrill 

Milnes - London Symphony Orchestra - direction 
James Levine 
Coffret de 3 disques C 165-02378/80 avec 

livret en français. 
95 F 10 au lieu de 119 F 70. 

POULENC 
Intégrale de la Musique de Chambre - Édition 
du 10e anniversaire avec : Pierre Fournier - 

Yehudi Menuhin - Michel Portal - Alan Ci- 

vil - Maurice Bourgue - enregistrement réalisé 
sous le contrôle artistique de Jacques Fevrier. 

Coffret de 4 disques C 165-12519/22. 
113 F 60 au lieu de 147 F 20. 

HAYDN 
Les saisons avec Gundula Janowitz - Werner 

Hollweg - Walter Berry - orchestre philharmoni- 

que de Berlin - Direction Herbert von Karajan. 
Coffret de 3 disques C 167-02383/5 

95 F 10 au lieu de 119 F 70 

ORCHESTRE 

DE 

PARIS 

Mardi 6 Novembre 

à 20 h 30 

Mercredi 7? Novembre 

à 20h 30 

Samedi 10 Novembre à 10 heures 

JOSEF KRIPS 
GUNDULA JANOWITZ 

Le Bourgeois Gentilhomme R. STRAUSS 

Deux Aüirs de Concert MOZART 

4e Symphonie BRAHMS 

Mercredi 21 Novembre Mardi 20 Novembre 

à 20h 30 à 20 h 30 

Samedi 24 Novembre à 10 heures 

JEAN FOURNET 
JEANNE-MARIE DARRE 

2e Symphonie 
2e Concerto pour piano 

Rapsodie Espagnole 

Georges HUGON 

SAINT-SAENS 
RAVEL 

Mardi 11 Décembre 

à 20h 30 

Lundi 10 Décembre 

à 20 h 30 

Samedi 8 Décembre à 10 heures 

Sir GEORG SOLTI 
BERNARD RINGEISSEN 

BARTOK 
BERLIOZ 

2e Concerto pour piano 
Symphonie Fantastique 

Mercredi 19 Décembre Mardi 18 Décembre 

à 20h 30 à 20h 30 

Soirée de gala : tenue de soirée de rigueur 

Salle réservée 

Samedi 22 Décembre à 10 heures 

Sir GEORG SOLTI 

HELEN DONATH - BIRGIT FASSBAENDER 

ROBERT TEAR - MARTTI TALVELA 

Chœur National, direction J. Grimbert 

9e Symphonie BEETHOVEN 
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Claude 

SPAAK 

Né à Bruxelles le 22-10-04 

Secrétaire des Expositions au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. 
Habite Choisel, dans les Yvelines, depuis 
1937. 
Auteur dramatique et romancier. 
Principaux ouvrages : 
Le Pain Blanc (Trois actes. Les Oeuvres 
Libres) 
La Rose des Vents (Six tableaux. L’Avant- 
Scène) 
Trois fois le jour (Trois actes. Les Oeuvres 
Libres) 
Le Pays des Miroirs (Nouvelles. Julliard) 
L'Ordre et le Désordre (Roman. Flamma- 
rion) 
La Justice à 
Laffont) 
Théâtre I (La Tête de Feuilles.) 

coups de poing (Roman.   
SAMIR 
Nouvelle inédite et. musicale 
de Claude SPAAK 

Fontaine sonore de François. et Bernard BAS- 
CHET, dont nous publierons prochainement 

un entretien, construite pour la ville de 

San Antonio (Texas). 

  

L'eau est du domaine de la terre, le 
vent appartient au ciel. Ces éléments de 
la nature sont d’une même famille et 

Samir, prince de Sholapur, en les mariant 
tirait d’eux de merveilleuses harmonies. 

Riche ainsi qu’on peut l’être en Inde, 
il possédait un palais bâti au milieu d’un 
parc que cernaient des murs. 

Le visiteur, parvenu à la balustrade 
d’une terrasse, découvrait devant lui ce 

que l’hôte appelait son jardin de concert : 
un bassin rond orné d’une lance prête 
à se déployer en éventail, douze vasques 
décroissant de cascade en cascade, quel- 
ques arbres, non pas en rideau mais de 
hauteurs différentes et sur le gazon cer- 
tains objets étranges, si transparents qu’au 
premier coup d’œil il ne les avait pas. 
remarqués. 

Notre musicien, savant dans l’art de 
capter les forces venues de l’air et jaillies 
du sol, confiait un rôle à chacune d’elles : 
leur mélange produisait un chant dont il 
réglait l’amplitude grâce à toute une 
machinerie de fils, un chant qui pouvait 
s'élevait jusqu'aux stridulations les plus 

aigües, puis par lents étages redescendre 
vers l’ombre. 

Autrement dit, Samir s’en servait com- 

me d’une tapisserie, tantôt mouvante, 
parfois à peine dessinée : là montait 
soudain, dans une floraison de gerbes 
liquides cette rumeur où se lovent les 
vagues à l’appel du rivage, ici retombait 
une pluie perlée couleur de mélancolie. 

Cependant, entre ces deux extrêmes, 
l’auditeur percevait des clairières livrées 
à son imagination, vertes sous le soleil, 
laiteuses la nuit empanachée de plumes. 

Jai parlé de certains objets étranges : 
cercles, triangles, sphères percées de trous 
inégaux, ébauche d’une guzla, trompe ou 
cor de chasse et, si d’autres ne suggè- 
raient rien, VOUS en auriez pris pour un 
iris, une campanule. 

Le fin canal qui les traversait, mince 
tel une aiguille, élargi à l’endroit choisi, 
devenait une veine et s’enroulait en vrille 
s'ouvrait encore afin que le souffle glissât 
mieux avant d’épouser une forme de 
calice.



(Ce prince n’était pas un humoriste, 

bien que l’un de ses instruments - il s’agis- 
sait de cela - d’un mètre cinquante environ, 
sinueux, boudiné, tint du trombone occi- 
dental et de l'oreille). 

On l’a compris : c’est le vent qui 
prêtait vie à l’ensemble d’un orchestre 
sans exécutants. Ses parties devaient être 
judicieusement dirigées de manière à rece- 
voir la source sonore, soit de plein 
fouet, soit sur le fil et même de la 
refuser : le vent a mille degrés. Il est 
franc, espiègle, alangui. Il est velours par 
temps serein, mais d’humeur ombrageuse 

et susceptible se fâche vite. Alors le ramier 
se change en aigle, en claquement de 
drapeaux et rapace, draïine dans sa colère 
le remous des grandes profondeurs. 

Quant aux arbres, leur mission était 
celle d'écran chargé de renvoyer la phrase 
pour autant qu’elle fût guidée vers eux. 

Un profane aurait tort de ne pas y 
attacher d’importance. Comme dièses et 
bémols donnent une autre tonalité à la 
note qu’ils altèrent, Samîr obtenait à 
contresens et mouillées de feuilles des 
nuances d’une subtilité étonnante : imagi- 
nez l’écho d’une blanche qui vous revien- 
drait légèrement bleutée. 

Lui ne disait pas écho, mais souvenir. 

Ajoutons que dans ses prévisions il 
n’oubliait ni la température, capable de 
dériver un courant prompt à la ruse, ni la 
voix d’une perruche étourdie qui se serait 
jointe au développement symphonique. . 

C’est pourquoi l'heure idéale d’un 
concert se situait à midi, lorsque dor- 
maient les oiseaux sous leurs dômes d’om- 
bre et que la chaleur, immobile, demeurait 
en équilibre. 

Très âgé, le prince aimait la solitude. 
Aucune femme n’encombrait son existen- 
ce : il avait peu de gens et, regrettant 
qu'eux aussi ne soient pas invisibles, les 
obligeait à porter des babouches feutrées. 

Portes closes, dans une pièce équipée 
d’un four et d’une soufflerie, il perfec- 
tionnait ses inventions. Creuser une rainu- 
re, limer des angles, étrangler le conduit 
d’une spirale réclamaient une précision 
d’horlogerie puisque la moindre faute de 
calcul aurait désaccordé ces chanteurs de 
verre. 

Mais en réaliser d’autres l’occupait 
surtout. Pinces et tenailles l’aidaient à 
tordre, puis à percer la pâte en fusion 
qu’il laissait refroidir dans un bain de 

sulfure, lequel, comme on sait, extrait le 
parfum des choses. 

Naissaient, par exemple, une sorte de 
diaule dont le fileur avait triplé les flûtes 
chantournées, un sarrussophone à col de 
cygne ou quelque dryade apparemment 

inachevée qu’une haleine rendrait amou- 
reuse. 

Rien ne le rebutait. Chercheur inlassa- 
ble, il sculptait la matière translucide en 
vue d’une épreuve plus belle que les 
précédentes et pour atteindre à cette 
perfection, Samir eut livré son âme. 

« Nous charmera-t-il plus que voici 
cinq ans ? » se demandaient, intrigués, 
les amis qu’une lettre avait convoqués sur 
la terrasse, en octobre, saison clémente 
entre toutes. « C’est improbable ». 

Et les envieux, crapauds de malheur, 
grommelaient : « Espérons que se glissera 
une dizaine de couacs dans cette musique 
diabolique, propre à la ramener sous 
terre ». 

Au pupitre, aux commandes, Samir 
les pria de patienter. Il vérifiait une 
dernière fois de quelle lignée était le vent. 

E maintenant, témoin incrédule, sépa- 
rons-nous. Imperméable aux mystères, tu 
n’acceptes que la tradition, l’usage consa- 
cré par de longues habitudes : ce jeu qui 

commence, il n’est pas pour toi. 

Et vient un prélude 

Le bassin s’éveille, retenu afin de ne 
pas couvrir les arpèges des premiers ins- 
truments que Samir oriente. 

C’est un frisson, une rosée de timbres 

qui se confondent ou se contrecarrent, 
puis il les noue comme on ferait d’une 
chevelure, à l’aide d’un ruban. Vapeurs 
d’eau et nuages de cristal s’éventent. Il y 
dérive une aile visible à son soupir de 
palme. 

Bientôt le bruissement augmente ; 
d’onde paresseuse qui trouve une pente 
et libre d’entraves, il s’élance, torrent de 
plus en. plus rapide. La cadence ne se 
brouille pas, mais s’élargit, s’affirme et, 
profonde respiration, emplit le jardin de 
concert. 

Tout est voulu, composé : l’entrée des 
sistres, l’effacement des cithares, le sou- 
tient qu’apporte aux frêles triangles notre 
obèse sarrussophone, lequel gravit pesam- 
ment son échelle pour retomber en mesu- 
re sur un tapis de guzlas. 

Et la dryade le relève. 

« 
Et les cascades bouillonnent à leur 

secours, avant que Samîr n’entame une 
danse où l’un se lie à l’autre de torsades 
en anneaux. 

Cependant les auditeurs, quoique ravis, 
s’interrogent. Ne leur annonçait-on pas 
une partition exceptionnelle, résultat de 
recherches qui durèrent beaucoup ? 

« D’une pureté sans rayure - comment 
le nier ? - alerte, puis noble au moment 
voulu, elle coule de source et de ciel, 
mais n’est pas neuve. Si tirant, croisant, 

lâchant ses fils, ce brave Sholapur va d’une 
main sûre, il ne nous étonne plus ». 

Qui finit de monter est près de descen- 

dre. Et je l’ai dit, le prince est très âgé. 

Chacun se préparait donc à applaudir. 

Restait le final habituel, gravé d’or, quand 
l'orchestre se rassemble dans un grand cri 
de lumière et que ses serviteurs se rangent 
pour ouvrir un chemin au soleil. 

En effet, le jet d’eau redouble de 
hauteur, douze cascades s’élèvent en fon- 
taines, on se rend compte à l'éclat jeté 
par les chanteurs de verre qu’ils tournent 
sur eux-mêmes afin d’obéir à leur maître. 

Soudain... le jardin se tait. 

Est-ce possible ? Rien n’a changé du 
spectacle offert. Tous les instruments 
devraient se faire entendre puisqu'ils 
jouent, puisque pas un ne cesse de jouer. 

Ainsi les temps de notre vie, celui qui 
fut et celui qui sera s’appuyent l’un 
contre l’autre, comme deux marcheurs 

venus du fond des âges et de l’avenir. 

Ils s'arrêtent. Ils s’annulent. 

Et Samir, grâce à sa musique merveil- 
leuse, mais qui n’était jusqu’alors que du 
bruit, a créé ce dont il rêve depuis 
toujours : le silence. 

notre collaborateur le Dr Jean-Claude TY- 

MOWSKI organise et préside le congrès inter- 
national d’acupuncture du 20 au 25 Novembre 

1973 au « Grand Hôtel » à Paris. 

53



QUI EST 

MARC OGERET ? - 
par Jean ANDERSSON 

Ça y est ! Ça tourne ! 

— De quoi parle-t-on ? … Qu'est-ce que tu 
veux savoir ? 

Il est 1à. Puissant. Assis. La main sur un bock 

de bière : . 
— Tout ! Toi... La chanson. Tes débuts. le 

passé. Aujourd’hui ! 

Cest pas le micro du magnéto qui l’im- 
pressionne. Vingt ans de chansons. Vingt ans 

de scène, de trac, de coulisses, de studios, 

vingt ans de business, ça vous fait un profes- 

sionnel ! Le micro ? … il l’a déjà oublié et 
pourtant il le sait présent, captif, impardonna- 

ble. Il se fait à lui. Et il parle. Bon dieu, quelle 
voix ! Il pourrait dire le bottin du téléphone, 

on serait ému, attentif. J'écoute et je l’entends. 
Il dit ses débuts. d’il y a vingt ans donc. 
Confond les dates. Rien de précis dans le 
temps. Ce qui est important c’est l’'Evénement 

Les dates sont trop cruelles. Les mots viennent 
à lui tout seul : 
— Avec des copains on chantait aux terrasses 
des bistrots de Montparnasse et de St-Germain. 

Des chansons espagnoles, sud-américaines ou 

anglaises. Ça nous permettait de nous payer 

une bouteille. Et puis des gens qui nous 
aimaient bien nous offraient à boire. 
La journée il travaille. Dans la fonderie. Puis 
comme mécanographe chez Renault, au Service 

des Salaires. Il a 18 ans quelque chose 
comme Çà. Trop jeune pour faire partie des 

Montparnos de 1950, mais présents, curieux. 

A cette époque on ne parlait pas de contacts 
« humains », de communication, de défoule- 

ment, de problèmes. Les choses paraissaient 

simples. Les soucis, ils se les gardaient pour 
eux. Ils offraient ce qu’ils avaient de meilleur. 
leur talent, leur amitié. 

Un metteur en scène cherche un régisseur. 

Ogeret accepte. La pièce est un « four ». Son 

expérience théâtrale ne dure que le temps d’un 
entracte.. Le revoilà sans argent, sans travail. 
L'été commence : 
— Avec un ami qui jouait de la mandoline, 

nous partons sur la Côte. Cassis, Bandol, Sanary, 

de bistrots en bistrots on faisait la « manche ».… 

et çà marchait ! Faut dire qu’on n’était pas 
nombreux. Il devait y avoir deux ou trois 

groupes qui se baladaient comme nous dans la 
région. Ils étaient hollandais, suédois, alle- 

mands.. On n’avait pas d’ennuis avec les flics, 

et les patrons de café étaient très coopératifs. 
Au bar de la Marine, par exemple, à Cassis, le 
patron nous conseillait les heures proprices pour 

venir chanter. à l'apéritif. On n’avait même 
pas à demander la permission. 

A Toulon Ogeret cherche à enrichir son 
répertoire constitué de 4 à 5 chansons dont 
« son voile qui volait », « Aux marches du 

palais », « Maladie d’amour », « à n’aimer' 
pas »… 
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Photo Disque Voque 

— Cest à ce moment là que je découvre les 
disques de Jacques Douai, Félix Leclerc. 

« Moi mes souliers » et « le petit bonheur ».… 

ça ma plaisait bien. Je les apprends. Ensuite 

Ferré, Brassens. A la rentrée des vacances, mes 

parents me conseillent d'apprendre sérieusement 

le métier. Je choisis alors le Théâtre et rentre 
au Centre de la Rue Blanche comme élève- 
comédien ! 
Il n’abandonne pas pour autant la Chanson. 

Toujours en période de vacances, les poches 
vides, le revoilà sur les routes, sa guitare sous 

le bras, seul. La « manche » n’a plus de secret 

pour lui. Par hasard il rencontre une amie de 

Pierre Prévert qui croit en lui. Et c’est une 
première audition au cabaret « La Fontaine des 
quatre saisons » : 

— Je tremblais ! J’avais très peur ! Pour moi, 
c'était plus facile de faire la « Manche » ! Mais 
l'idée de chanter en scène dans une « boîte » 

me paralysait totalement. Alors je suis allé 

tout de même à « la Fontaine ». J'étais assis 
au cinquième rang et assistais à l'audition 
d’autres interprètes. Qui chantaient dans un 
style très classique, pas très bien. En réalité 
ils n'avaient rien à faire dans ce genre de caba- 
ret… les autres s’échappaient discrètement un à 
un... C’est parfois insensé les auditions. les 
gens frisent souvent le ridicule. je me mordaïis les 

lèvres pour ne pas éclater de rire. je me sou- 
viens de la réponse qui a été faite à un candidat : 
« Lorsque nous monterons un opéra-bouffe 

nous ne manquerons pas de vous faire signe ! ».… 

ensuite ce fut mon tour. Je « passais » donc les 

larmes aux yeux d’avoir tant ri... mais décon- 

tracté… J’ai chanté quatre chansons ! Le lende- 

main je débutais avec la « Rue St Vincent », 
« Le p'tit coquelicot » etc. Puis ce fut le 
service militaire. À Paris. Ce qui me permettait 

le soir de faire mon petit circuit, les terrasses, 
les restaurants, les boîtes. Je vivais… mal... 

mais je n'avais pas faim ! 

Autre rencontre. Un jeune poète. Marc Alyn. 

IL présente Ogeret à Roger Piot, Secrétaire 
Général des Éditions Seghers. Celui-ci confie à 
Ogeret les poèmes de Seghers mis en musique 

notamment par Jean Borredon. Il les apprend. 

Très vite. Et les chante bien sûr. Or un jour 

Seghers dans un restaurant de la rive gauche 

découvre pour la première fois son poème 
chanté par Ogeret « Votre jardin ». 
Aragon, Alyn, Seghers… Déjà une belle image 

de marque ! 

Inconsciemment Ogeret est « fait » pour servir 

cette chanson. Cette prédisposition ne s’expli- 

que pas. C’est ainsi. Il sent « le beau » et n’essaie 

pas de faire « joli ». Pour cela pas besoin du 

secours de l'Ecole, de l’Université ou autre 

Académie, c’est quelque part du côté du cœur 

et des tripes que ça se passe. 

C’est donc Roger Piot qui emmène Ogeret chez 

Agnès Capri : 

   



— Passez-me voir un soir je vous écouterais ! 

Cette invitation n’a rien du genre : « Passez me 

voir un jour ».. ou : « Laissez-moi votre adresse 
on vous écrira... » 

Rue Molière Ogeret chante pour Agnès Capri. 
Elle l’engage tout de suite dans son nouveau 

spectacle réalisé par Michel De Ré. Il y chante 
trois chansons. 

Le Tout-Paris assiste à la Générale. Les critiques 
sont bonnes. Et toujours Ogeret, pour la 

« croûte », continue sa balade des bistrots. 

Sur son chemin il croise Moustaki et Colette 

Chevreau qui l’invitent au cabaret « La Colom- 

be » autre lieu de prédilection : 
— Je connaissais ces cabarets mais je n’osais y 

entrer. Je faisais « la manche » et ces lieux me 

paraissaient bizarres. un peu étranges. réservés 
à une certaine élite. 

La Contrescarpe, Bernadette, la Colombe, 

les rencontres, les amis amènent Ogeret aux 

disques. Cinq 45 tours chez S.M qui chantent 
(sur une face) et disent (sur l’autre) les Poètes. 

— Si l’idée était intéressante, commercialement 

ce fut un « bide » comme on dit dans le 

jargon ! 
Dans cette collection Hélène Martin grave 

Eluard, Ogeret Villon, Marc Alyn, Max Pol 

Fouchet. Cette série en amène une autre. 

Celle-ci chez Pacific (aujourd’hui Vogue). Dans 

la collection « Chansons d’Orphée » que dirige 

Roger Piot, Ogeret, Béatrice Arnac, Michel 

Auber et Laura Betti (chanteuse et comédienne 

italienne du film « Théorème » de Pasolini) 

enregistrent chacun un 33 tours. Ces 4 disques 

remportent le Prix de l’Académie Charles Cros. 

Cette même année Robert Malat crée un autre 
Prix : celui de l’« Académie de la Chanson » 

destiné à encourager un jeune talent avocat 
d’une « certaine » chanson. Le premier de ce 

Prix a été attribué à Anne Sylvestre. L’année 
suivante à Ogeret pour son premier 25 cm. 
A partir de là tout va très vite. Se chevauche. 

Cabarets, disques, radios... la « manche » c’est 

la planche de salut ! La Radio pour Ogeret c’est 
surtout « La Fine Fleur de la Chanson » et les 
« Jam-session ». Il rencontre naturellement Luc 

Bérimont. Tous deux parlent le même langage 
lorsqu'il s’agit de poésie, de chanson, de qualité. 
Ces émissions Ogeret ne les compte plus. 

A la suite d’un Spectacle Aragon, Ogeret refuse, 
après Ferré, Ferrat, Morelli, d’enregistrer à son 
tour. ce Poète. Mais, dans les rues de Paris il 

remarque la publicité de la Maison Vogue pour 

leur collection « Mode » à 16,70 F. 

— Jai fait une proposition très mercantile aux 
dirigeants de la Maison Vogue qui les a stupéfaits 
mais aussi donné confiance en moi. Je leur ai 

proposé Aragon à 16,70 F ! En réalité ce 
disque aura été le premier à être vendu dans une 
collection populaire !.… En deux séances le 

disque était donc enregistré. Faut dire que tou- 

tes les chansons étaient déjà bien rôdées par le 
spectacle lui-même ! 

Et ce disque c’est enfin le succès ! Aujour- 
d’hui on achète encore Aragon par Ogeret 

comme on achète Beaudelaire par Léo Ferté : 
— Lorsque j'ai un cadeau à faire à un ami, 
j'offre toujours ce disque, dit un disquaire 
parisien Joseph Traks ! 
La presse en général accueille très favorable- 
ment cette œuvre sauf, Ô comble de l'étrange, 

« Les Lettres Françaises » que dirige, lui-même, 

Aragon : 

— Ça m'avait fait bien rire à l’époque. Il 

disait que c’était mi-Ferré, mi-Ferrat, mi-Ogeret. 
Par contre dans la revue « Lui », le critique 

n’hésitait pas à me comparer à Bob Dylan et 
à la démarche Joan Baez ! 

Suivent dans la collection « Florilège de la 
Chanson » deux autres 33 touts : « Autour de 
la Commune » et « Chansons Contre ». Trois 

beaux succès ! Auxquels il faut ajouter un album 
réclamé par le public, par le biais des représen- 
tants et commandé à l’origine par la Biennale 

de Pêche de Lorient, « Les Chansons de 
Marins » (Les chansons salées de la Marine à 

Voile). | 
De son côté Hélène Martin prépare l’enregistre- 
ment intégral du « Condamné à mort » de 
Jean Genet. Elle imagine, dans un premier 
temps, de faire la partie « parlée » par un 

comédien et la partie « chantée » interprétée 
par Marc Ogeret. Et puis elle écoute un autre 

33 tours produit par la Warner Bros sur « La 

mer » dit par Ogeret. C’est le coup de foudre ! 

Ogeret chante et dit tout le « condamné » ! 
— On ne peut comparer ce disque aux autres. 

L'entreprise n’est pas la même. Il ne s’agit pas 

là de chansons les unes après les autres. 
Mais je dois dire que c’est l’une de mes plus 
belles réussites. En fait il n’y a pas de bons 

ou mauvais disques. On aime bien tous les 

enfants qu’on fait ! Parfois seulement je regrette 
une certaine absence de technique, un vieillisse- 

ment dans l’accompagnement de certains dis- 

ques anciens, mais je n’ai aucun remords quant 

au choix des textes ! 

Alors maintenant on peut se poser la ques- 

tion. La question que se posent tous ceux qui 

ont vu, entendu, connu Marc Ogeret. Pourquoi 

cet interprète couronné maintes et maintes fois, 

des plus beaux lauriers, des plus belles récom- 

penses, n’a-t-il pas ici-bas la place qu’ils méri- 
tent véritablement ? . 
Doit-on penser au baton dans la roue, aux 

pressions de toutes sortes, aux refus systémati- 
ques, au système ? Doît-an admettre une bonne 
fois pour toute que le public n’a pas de talent ? 

Qu'il est seul juge de son choix et que par 
conséquent il n’a que ce qu'il mérite ? Que se 
passe-t-il donc dans le Beau Pays de France ? 
— Je ne sais pas trop ! C’est très complexe 

tout cela ! D’abord il y a le fric ! Ogeret ne 
rapporte rien aux Editeurs ! Je ne suis qu’un 
interprète. Les grandes opérations de la chanson 
sont faites surtout par les Editeurs plus que 

par la Maison de disques. Par mon choix de 
chansons, d’auteurs, de compositeurs je n’ali- 

mente pas la Caisse des Droits. Ça c’est une cho- 

se. Au niveau du public, si je me place dans 

la lignée d’un Ferré ou d’un Ferrat, car c’est 
plus dans cette direction que je me dirige que 

dans celle d’un Ringo, d’une Sheila, ou d’un 
Claude François, je constate que même Ferré, 

par exemple, a fait partie de la bonne époque 

de la chanson, celle de Mouloudji, Gréco, Cora 

Vaucaire, etc. Moi mon époque c’est aujourd- 
hui ! 
D'ailleurs ils ont tous subi un creux terrible à 
l’époque du yéyé ! Pour eux le résultat finan- 

cier n’était pas immédiat. Je veux dire qu’un 
Ferré, en ce temps là, se vendait « tranquille- 

ment ». On ne fabriquait pas de tubes à 

400.000 exemplaires à vendre d’un seul coup ! 
Ferrat lui s’en est bien sorti parce qu’il travail- 

lait avec une équipe solide aui y croyait. je 

pense à Gérard Meys par exemple. Cette équipe 
œuvrait dans le style parfait du show-business. 

mais avec des chansons de haute tenue et de 

grande qualité ! Il n’y a eu que lui... pratique- 

ment ! 
De toute façon je ne suis pas un obsédé du 
vedettariat ! 

Ogeret n’est pas Dani qui déclarait un jour à 
son fourreur : 

— Je sais que je n’ai pas de talent mais je 
ferais n’importe quoi pour « arriver » ! 

A quoi grand dieu ? Si c'était à cela ? … 
Bien sûr, la « Commune », les Chansons 

« Contre », Aragon... ça vous « étiquette » un 
homme : 

— Mais les jeunes, aujourd’hui, aiment bien 

la bonne chanson ! Un bon texte. à condition 
qu’il soit accompagné d’une musique, d’un 

rythme, et il faut bien reconnaître que la 

chanson dite « à texte », dite « rive gauche » 
à longtemps négligé ce détail important. Nous 
en subissons encore les conséquences aujourd- 

hui. l’accompagnement est primordial de nos 

jours... il y a bien longtemps que les anglo-sa- 

xons, les américains, et aussi les canadiens l’ont 

compris. En France il y a encore des « intellec- 

tuels chantonnants » qui croient faire « passer » 

leur petit message sur quelques accords bien 

faits ! 

Lorsqu’on prononce devant lui le mot « tube », 

il n’explose pas tout rouge de colère : 

— Un « tube », moi... pourquoi pas ! Ça ne me 
fait pas peur. Je ne risque plus rien maintenant. 

Ce qui est très mauvais, c’est faire un tube dès 

le départ. Faut tenir le coup après ! Je pense à 

quelqu'un qui aujourd’hui essaie de se sortir 

de la mélasse et que j’aime bien... c’est Anne 
Vanderlove. Sa « Balade en novembre » qui a 

été un « tube » est arrivée au mauvais moment ! 
Derrière moi j'ai une dizaine de 33 tours. Or 
un « tube » ne risque plus de me « défigurer ». 

Moustaki c’est le « Métèque » plus dix années 
de métier. Il l’assume son « métèque ».. par 

contre les autres jeunôts qui traînent sur les 

écrans de TV. c’est le genre « Saute-moi 
Charlotte » et on ne sait même plus, une heure 

après le « passage », qui est l’interprète de cette 

« sauterie » ! 
Indéniablement dans le cas Ogeret (comme 
bien d’autres) il y a tous ceux qui ne supportent 

ni son style, ni son choix, ni sa présence. Il 

Padmet et pense qu’en réalité il y a place pour 
tout le monde. Les « minauds » pour qui « je 
taime rime avec je t'aime » « amour avec 

toujours » ne le dérangent nullement. Ce qui 

est difficilement admissible c’est d’entendre 

Eddie Barclay à la télévision s’avouer comme 

le « révélateur » du grand public lorsqu'il 
« produit » les « petites poupées » style Juvet, 

C. Jérome et je ne sais quel autre Frédéric 
François. En fait, faisait-il remarquer du bout 
de son cigare : « je réponds aux besoins et 
aspirations du public »…. 

Du public ? Allons donc ! Que connaîït-il de la 
chanson ce public si ce n’est les produits-savon- 

nettes qui moussent et se trémoussent sur les 

écrans entre un Gamma tout tissu, et un 

Cadet-Rousselle animé par le plus beau fleuron 
de la vulgarité et de la connerie ? Par quel 
miracle le public réclamerait-il la qualité, l’intel- 
ligence, le bon goût, lorsqu'il est abreuvé par 

tant de bassesses, d’impuissance et de médiocri- 

té ? 
Il faut déjà fouiller les rayons cachés du libraire 

pour y trouver littérature. Si on se fie à la 
devanture, ce ne sont pas les Guy Des Cars, les 
Troyat, les Bernadac et autres Druon qui 

manquent ! 
Chez le disquaire, vous pouvez toujours deman- 
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der un Ogeret. Ce n’est pas évident que cette 

dizaine de 33 tours y soient ! Les « existants » 

sont quelque part enfouis dans un rayon entre 

Montand, Mouloudji, Pagani. Mais la vulgarité, 

elle, est en étalage. Elle y fleurit. sur les présen- 

toirs mêlée aux monstres « exceptionnels » : 

Brassens, Brel, Ferré, Bécaud, Piaf ! 

— Mon engagement politique est clair. On le 
comprend par mon choix et mes interprètations. 

Il est évident que les mass média y mettent un 

frein, à tous les niveaux. Une expérience a 
tenté serait de constater les réactions de ces 
mass média si je faisais un « tube » avec « Paris 
fit avec « Nuit et brouillard » ou « Potemkine ». 

fit avec « nuit et brouillard » ou « Potemkine ». 

Bien évidemment, à ce moment là, les portes 
habituellement fermées, seraient bien obligées 
de s’entrouvrir ! 

A la Télévision, depuis les chansons de « La 

Commune » de 1969 à 1972 Ogeret a fait 2 
émissions ! Depuis fin 72 il en a fait 4. C’est 
clair : 

— Le Syndicat des Acteurs notamment a fait 

une campagne de lutte contre ce choix délibéré 
de l'Office, contre le favoritisme systématique 
de tel style de variétés : Show machin-chose- 
truc, Cadet-Rousselle etc Alors aujourd’hui 

il y a tout de même quelques émissions 

comme celle de Chancel, « le Grand Échiquier » 

Europe 1. Depuis mon premier RTL non-stop 

en compagnie de Trenet et Madeleine Renaud, 
Bouvard m'a réinvité à son émission quotidien- 
ne et même à « Samedi soir ». Ça tient plus du 
hasard que de l’automatisme, tout cela ! Sous 
prétexte qu’un Mardel quelconque vient de 

pondre sa dernière petite m... le voilà « matra- 

qué » obligatoirement sur toutes les antennes ! 

Fermer les portes de la Diffusion à un interprè- 

te reconnu et apprécié est tout simplement une 
atteinte au droit du travail : 
— En réalité rien ne me gêne, à la condition 
que la répartition des styles sur toutes les 

antennes, soit équitable, C’est tout le problè- 

me :une chanson « à texte » ou dit « poétique » 
a autant le droit de vie qu’une autre. Le « Feu » 

d'Aragon, la « Cinquantaine » de Bérimont, 
n’ont pas à rougir d’«Allez tous à la campagne », 
« Manhattan », « Un collier une bague » ou 

autres « Lundi au soleil »! 

Qui tient le pari ? Qui oserait « concurrencer » ? 

Voilà une Émission !.. comme ça... pour voir ! 
Pour voir si, comme le sous-entend Eddie 

Barclay et autres manitous du show-business 

le public n’a, au fond, que ce qu’il mérite ? 
Aujourd’hui Ogeret prépare un autre 33 tours : 
« Chants de Révoltes et d’espoir ».… de la 

EN BREF... 
LA CHRONIQUE EN LIBERTÉ 

DE ROGER MARIA 
e Peut-on employer des expressions telles 

que guitaristique, bossanoviste et tout autre 

« apparentée » selon les instruments de mu- 

sique ? Nous avons posé la question à Julien 
TEPPE, le savant auteur des « Caprices du 

langage et du Vocabulaire de la vie amour- 

reuse ». Voici sa réponse : « Bossanoviste 

est une néologisme passable. La Guitarite tra- 

duirait la vogue, avec note défavorable de 

la guitare, la guitaristiqèe pouvant désigner 

la connaissance de la guitare (cf. crasioristique, 

connaissance des signes des tivers tempéra- 

ments). Adjectif non sans une once de fan- 
taisie : guitaresque ». | 

e I y a un cas AZNAVOUR. Il a près 
de cinquante ans et, petit homme mince et 

nerveux, à la voix râpeuse, dont trois chan- 
sons sur quatre sont plutôt de mauvais goût, 
marquées par le rabâchage pseudo sentimental 
et la mélodramatisation des médiocrités des 
existences médiocres, il semble qu'il sauve 
son personnage, donc son audience, par la 

bonne part - réduite - de son répertoire 
ce sont pourtant des chansons simples et émour : 
vantes, qui irritent pas mal de jeunes, mais 

comportent des accents vrais, mises en scène 

avec un pathétique qui force la sympathie : 

« La Mamma » , « Dans la boutique du tail- 

leur », « Tu t’laisses aller », « Je hais les 

dimanches », « Je m’voyais déjà », quatre 

ou cinq autres peut-être. 
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e Avez-vous observé la façon dont se 

servent du micro - généralement à fil baladeur - 
des chanteurs comme Johnny Halliday, Dick 

Rivers, Eddy Mitchell, etc...? Ils le rapprochent 

de leur bouche comme amoureusement, le 

caressant presque des lèvres, suggérant on ne 

sait quelle absorption rythmée. Inconsciem- 

ment, la foule de leurs fans des deux sexes, 

s'ils écoutent les paroles sans véritablement 

en enregistrer le sens - et pour cause, - 
recoivent 

« recoivent » au contraire certains gestes, 

soigneusement étudiés : déhanchements pro- 
metteurs, mains voltigeantes, pantalons trop 

collants, semi-nudité, etc…., comme autant de 

signes de participation à des jeux qui n’ont 

rien à voir avec la chanson proprement dite : 

« parole et musique ». 

e Les moyens mis en œuvre par Jacques 

DOUAI ou Cora VAUCAIRE, par exemple, 

ne doivent rien à ces incantations douteuses. 
Cora Vaucaire n’est pas une « idole ». Inter- 
prète intelligente et sensible, elle est entière- 

ment au service de chansons et chansons- 

poèmes que l’on ne peut qu’écouter avec 

attention ; on le doit, les paroles ont un 

sens ; elle les détaille avec une diction in- 

faillible, sans jamais céder à la mode du 
bruitage indistinct, la musique - presque tou- 

jours de qualité - enrichissant la valeur des 
mots. Et souvent, il s’agit de « petites choses » 

Carmagnole à « Chante une femme » de Jean 
Arnulf. Pourquoi ce disque ? C’est une prise de 
conscience qu'Ogeret veut « transmettre ». La 

sienne. Le Vietnam, la liberté d'expression, la 

sécheresse en Afrique. Pour Ogeret c’est aussi 

cela la Chanson. Elle s’insère dans la vie de 
tous les jours au même titre que le journal du 
qui laisse place à la qualité. la jeune qualité qui 
piétine et attend derrière les « consécrations ». 
À la radio José Arthur, Pierre Bouteiller, par 
exemple, ne se soucient pas uniquement des 

modes. Ils aiment ou pas. et le disent ! 

C'est tout ! 

Lancelot à Europe 1, à l’époque, Bennet et 
Bouvard à RTL s'intéressent à Ogeret. Parce 
qu’ils m’aiment bien ! Enfin je le crois ! Mais 

outre Lancelot, je ne « passe » jamais sur 
matin. 

Yvan Audouard confia à Pierre Bouteiller sur 
France-Inter que Claude François « ne le déran- 
geait pas. pour travailler ! » 
« Qu'il n’était pas surpris ni étonné par cette 
vedette admirablement « fabriquée » « Puis 

il ajoutait avec tout l'humour qui le caractérise : 

« Lorsque j'entends Claude François je me 
sens intelligent. » 

Sûr que s’il écoute Ogeret il pose sa plume, 

s’interrompt.. et ENTEND ! 

apparemment sans importance, mais qu’elle 

sait transmuter et inscrire profondément dans 

la mémoire : « Trois petites notes de musique », 

« Le doux caboulot », « La pêche à la 
baleine», etc. 

e Avec Hélène Martin, on se trouve devant 

un tout autre registre, une autre personnalité, 

non moins forte. A la Télévision, depuis deux 

ans, dans son émission « Plein - Chant » elle 

s'attache à révéler à un vaste public des: 
poètes, réputés parfois difficiles : Jules Su- 
pervielle, Max Jacob, Louise Labé, Philippe 

Soupault, Jean Tardieu, Audiberti, etc. D’au- 

tres sont en préparation - précaire, à cause 
des difficultés intérieures de lORTF : Pablo 
Neruda, Kafka, Walt Whitman, etc... Elle pré- 
pare aussi des disques, édités dans la maison 

de disques qu’elle a fondée et qu’elle dirige : 
« Le Cavalier » ; l’un sera consacré à la 
Résistance : «Un jour viendra couleur d’orange» 

comportant le fameux « Musée Grévin » 
d'Aragon, qu’elle a mis en musique. 

Nous nous souvenons de ses débuts : La 
Colombe, La Contrescarpe, le Petit-Pont, le 

Club Plein Vent, etc. 

e Il existe une Maison de la Culture à 

Amiens. Ses animateurs, Jean Féron et Jean 

Foucault, ont eu l’idée très féconde a priori 
de proposer aux jeunes un type de jeux 

intellectuels, de jeux poétiques vraiment origi- 

naux, quoique très anciens dans le principe,



et qui sont propres, en tout cas, à susciter 

et à développer une véritable sensibilisation 

aux qualités esthétiques du langage, aux ryth- 
mes, aux sonorités, etc. 

@ Un premier jeu consiste à reprendre 

l'expérience surréaliste de l'écriture automa- 
tique. Un autre est le jeu des pourquoi (parce 

que..). Un autre comporte d’imposer trois 

ou quatre mots - ou plus -, chacun compo- 
sant sa phrase selon son inspiration. Ensuite, 

je suppose que l’on confronte les résultats 

mais l'essentiel doit être, je pense, l’interven- 

tion d’un « meneur de jeu » qualifié, capable 

d'interpréter ce que revèle, pour chacun, la 

phrase articulée, Mais le jeu qui nous parait 

le plus significatif, et dont nous entrevoyons 

une application curieuse à la guitare et aux 

guitaristes - déjà expérimentés, bien sûr - 
consiste à réaliser un texte en commun 
l'un des participants écrit une première phrase 

(n'importe quoi, d’ailleurs - enfin : apparem- 
ment n'importe quoi...) ; le suivant enchaine 

selon son inspiration ; puis le troisième ; 

puis, le suivant - et ainsi de suite : le résultat 

- écrit - est souvent très riche, surprenant. 
On peut imaginer qu’un tel procédé pourrait 
être appliqué à un groupe de cinq ou six 
guitaristes - improvisation et enchainement - 

avec enregistrement pour mieux se rendre 

compte de « ce que celà donne ». 

Au fait, pourquoi ne pas envisager - 

mais alors, on n’improvise pas, on prend les 

grandes œuvres pour guitare seule - un or- 

chestre uniquement composé de guitares. Nous 

y reviendrons. 

@ Alain SAURY, que connaissent bien 
nos lecteurs, est riche d’une impressionnante 

variété de talents, ce qui ne veut pas dire 
qu’il est riche au sens courant du terme. 

C’est ainsi qu’il vient de publier un roman 

policier : « Les sorties de l’auberge ». « Publier» 

c’est beaucoup dire : à ses frais, il l’a fait 

ronéotyper, mais dans le format d’un élégant 

petit livre avec ouverture illustrée (drôle de 
dessin du Roy Brek Koch, qui poétise une 

bizarre courgette dans le prolongement de deux 

figues ridées comme des grenades de combat, 

ornées d’un friselis de sorte de vieille vignes). 

Une fois que l’on admet la règle 
jeu du roman policier, il faut bien dire que 

« Les sorties de l'auberge », tout en étant 

conforme à ce qu’on est en droit d’en attendre, 

apporte bien plus : un humour - mais sérieux 

quant au fond - de la vie et de ses surprises, 

qui s’exprime parfois par le côté sentencieux 

de certaines reflexions incidentes. (Vous voyez 

Docteur, elle sait que je l’aime - Elle s’inté- 

resse sans doute à l'intérêt que vous lui 
portez. Il est impossible d’aimer quelqu'un, 

On aime, tout court, ou l’on n’aime pas 

l'amour est impersonnel ».) Des Phrases brèves, 

même un peu sèches comme jetées avec ironie. 

Des plaisanteries d'homme d’aujourd’hui, cultivé 
qui jette ses mots comme en ricanant, Une 

« histoire bien combinées, qui commence non 

par un, mais par deux cadavres, de filles 

très belles. Un homme - c’est le narrateur - 

se réveille dans la même chambre qu’elles, 

sans même savoir pourquoi il est là, donc 

qui l’y a transporté, car il est clair qu’il n’y 

est pas venu de son plein gré. Très bon départ 
pour l’engrenage de l’enquête qu’il est conduit 

à mener, plus et mieux que la police, car 

il a, plus que personne, intérêt à faire éclater 
la vérité : sa vie en dépend. D’où, bien sûr, 

toutes sortes d’interférences aventureuses qui 

vont brouiller les pistes jusqu'aux minutes 

de vérité des pages finales, qui apportent, 
selon les bonnes recettes, une sorte de soula- 

gement - qui devrait d’ailleurs plutôt inquiéter, 
ce qui est le cas avec le style d'Alain SAURY 

(pour se procurer l’ouvrage, écrire à l’auteur : 
91 rue de Maubeuge - Paris X% - 22 F y com- 

pris les frais de poste). 

@ Et pour terminer - en musique, en 

chanson et en poésie - cette rubrique fami- 

lière, pérmettez-moi de vous recommander 

trois grands enregistrements sélectionnés dans 
une production abondante ; je me limiterai, 

faute de place, à quelques lignes : Au Chant 
du Monde, un nouveau disque de Cora VAU- 
CAIRE (voir plus haut pour les « compliments») 

qui, sous le titre de « Plaisir d'amour » c’est 

aussi celui de la première chanson de la 
première page, réunit dix chansons dont quel- 

ques unes parmi les plus belles du fond fran- 

çais : « La complainte du Roy Renaud », 

« Aux marches du palais », le roi a fait 

battre tambour», « Va danser » (Gaston Couté), 

« Paris a cinq heures du matin » (de Désau- 

giers, dont est inspirée une chanson du réper- 

toire de Jacques Dutronc qui eut un grand 

succés). 

@e Au Club Plein Vent, nous avons bien 
connu, à ses débuts, Serge Kerval, s’accom- 

pagnant avec délicatesse à la guitare dans 

un répertoire établi avec goût, chantant d’une 
voix comme fragile, mais pleinement maitrisée. 

Un vrai troubadour, selon notre ami Pierre 

Seghers. C’est justement à quatorze poèmes 
mis en musique (par Jean-François Gaël, Jac- 

ques Douai, Freddy Alberti, Yani Spanos, 

d’autres) de l’auteur de « Chansons et com- 

plaintes » qu'est consacré le dernier enregis- 

trement de Serge Kerval (son dixième disque 
en dix ans), que nous recommandons tout 

spécialement (Société Française de Productions 

Phonographiques Editeurs), car il correspond 

complètement au courant que nous favorisons 

et que. le ‘titre de la revue exprime si exac- 

tement : « Guitare/Musique/Chansons/Poésie ». 

GUITARE 

POUR 5000 ? 

OÙ GUITARE 

POUR 

3 MILLIONS ? 

Le nombre change. Tous les change- 
ments ne sont pas un progrès, certes, 

mais c’est un fait que les meilleures choses 
de la vie tendent à passer du domaine 
restreint de petits groupes privilégiés, trop 
souvent sclérosés, dans l’aire très étendue 
du possible pour de larges couches de nos 
sociétés, spécialement parmi les jeunes. 

Faut-il que la guitare reste exclusive- 
ment entre les ongles de la petite margra- 
ve mélancolique d’une cour de principau- 
té allemande du XIXème siècle ou dans 
les bras du tenorino poussant la romance 
sous le balcon de sa belle ou comme 
parent pauvre des orchestres dits « de 
genre ». 

En tout cas, il y a une vingtaine 
d'années, lorsque Gilbert IMBAR lança 
sa campagne pour la renaissance de la 
guitare en France, l'instrument était com- 
me confiné dans un ghetto de l’inexistence 
musicale. L’Académie de guitare, le Club 
Plein Vent ont fait un énorme travail et 
des milliers d'élèves ont été formés, à tel 
point que beaucoup d’entre eux sont 
devenus à leur tour professeurs. 

Maintenant enfin, on enseigne la guita- 
re au Conservatoire National et dans la 
plupart des Conservatoires Municipaux. 
La question de la popularisation de la 
guitare ne se pose plus : c’est un phéno- 
mène qui se développe à un rythme 
galopant, et c’est tant mieux. 

Roger MARIA. 

Pour des raisons techniques nous n’avons pu faire paraître dans ce numéro la rubrique de Pierre Baugin : 
« L'École de la Guitare moderne » nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. 
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CLAUDE 
NOUGARO 

au Théâtre 
de la Ville 

Durant près de trois semaines les: 

fervents admirateurs de Claude Nou- 

garo auront la joie d’entendre cet 

excellent artiste qui se produira au 
Théâtre de la Ville du 30 Octobre 
au 17 Novembre. 

Interprète, à la voix chaude, poë- 
te subtil, à la tête et au cœur 
remplis de messages humains et 

fraternels, musicien qui porte les 
mots, tantôt sur les ailes puissantes 
d’un rythme trépidant, tantôt sur 
les ailes légères d’une délicate et 
sensible mélodie, Claude Nougaro 

se classe parmi les grands, les très 

grands de la chanson française. 

« Guitare et Musique Chansons 
Poésie » vous conseille vivement de 
réserver l’une des 18 soirées qu’il 
donnera au Théâtre de la Ville. 
Ce ne sera pas pour vous, une 
soirée perdue, vous entendrez de la 
bonne, de la vraie chanson, très 
différente à celles qui encombrent 
les ondes, à les rendre amères à nos 
oreilles. 

Nous espérons pouvoir donner 
ici dans notre prochain numéro une 
place à Claude Nougaro et à ses 
chansons.



LE PREMIER DISQUE D’ALAIN SAURY 

A. Saury, un poète à la voix grave qui a 

choisi la chanson pour nous faire parvenir son 

message. 

Plus que la mélodie par ailleurs fort belle, 
on écoute le texte. 

Artiste à l’état pur il refuse toutes ces 

fioritures qui font de quatre notes et de 

deux mots un tube au goût du jour. 

Pour ce premier jet de deux chansons, il a 

choisi deux poèmes de son cru. 

Sa voix choquera sûrement les oreilles de 

ceux que l’on assomme aujourd'hui par des 
idoles d’un été ou tout simplement l'amateur 

de chansonnettes. 

Elle conviendra par contre à tous les amou- 
reux de l'art avec un grand À, à tous ceux qui 

ne refusent pas ces messages de méconnus {trop 
souvent condamnés à rester dans l'ombre parce 

que ne représentant pas un potentiel commer- 

cial suffisant auprès du grand public. 

Nous savons qu'Alain Saury a actuellement 
en projet un 33 cm qui nous permettra de 

mieux le connaïtre et sûrement de l’apprécier 
à sa juste valeur. 

Jean Cocteau n'a-t-il pas dit de lui : « Alain 

Saury cherche un moyen d'’incarner le verbe 

et pénètre. les Êmes comme d’autres les corps : 

la poésie est un acte d'amour ». 

Conclusion : 

Un disque réservé aux vrais amateurs de 

chansons classiques et belles que l’on pourra 

se procurer à « Guitare et Musique » 23 passage 

Verdeau, Paris. 

Claude LAMARQUE 

  
  

  

ERRATUM 

Dans notre précédent numéro, une regrettable faute d'inattention que nous 

nous devons de réparer, nous a fait omettre le nom de l’auteur du poème : 

€ Il fait bleu Django ». Nos lecteurs qui la connaissent auront d'eux-mêmes 
mis le nom de la poétesse gitane, Sandra Jaya, sous ce poème. 

A l'approche des fêtes signalons que Sandra Jaya a écrit un très joli conte : 

« Kourako », La guitare aux cordes d'or, inspiré de Django. Ce conte, que 

nous avions publié dans Guitare et Musique, a obtenu en 1972, le prix « Des 

Bons Petits Diables ». Il a été édité chez Casterman et enregistré chez Arion, dit 

par Etisabeth Wiener. 

Le livre 10 Fr. Le disque 28 Fr. Vous pouvez les recevoir signés par Sandra 

Jaya. Frais d'envoi recommandé en sus 3 Fr.     

A L'ÉCOUTE 
D'ANDRES SÉGOVIA 

Frémit l'oliveraie des cœurs 

Il est bien l'heure sur la rosace 

L'immense main se vêt de fleurs 

Bel oiseau ses feuilles palpitent 

S'argente aux bleus revers le pré 
Tant le souvenir reste vaste 
Le jeu s'ensoleille de gestes 
Sur l'épaule d'un bref cyprès 

Au contre-cœur seul nous convie 
Le Triste au joyeux pays 

De ses songes de magnolias 

S'offre sur l'harmonieuse table 
Entre les six cordes qu'il touche 

L'homme d'une guitare un jour. 

Claude-Emmanuel DELMAS 

SOUS SES DOIGTS D'INFINI 

à Andres SEGOVIA 

Guitare 

Je te chante 

D'un soleil sans rive 

A une rive sans soleil 

Avec un bruit de mémoire 

A la lumière de ton cœur 
Jamais par l'été 
Un silence ne s'est abandonné 

A l'ombre d'un arbre 

Jamais sous la tristesse 

Brillante d'une étoile 

Le vent n'a soufflé sa fécondité 

Guitare 

Tu me contes 

L'image du temps 
J'entends la voix 

De ses doigts d'infini 

Et je viens 
Sous l'aile rapide 

Du rêve 

Sandra JAYAT 
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ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
23, passage Verdeau 75009 Paris 

Samedi 24 Novembre 1973 
à 21 beures 

SALLE ROSSINI 
Mairie du 9 Arrondissement, 6, rue Drouot 

RÉCITAL DE GUITARE 
au profit des Sinistrés de la région de Grenade 

avec 

Jueky Coussean, Terry Waterbouse, Raymond Cousté 
Classique 

Normando 
Bossa-Nova 

José Péra 

Flamenco 

Retirer les billets 23, passage Verdeau 

Prix unique : 15 francs 
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EDITIONS HENRY LEMOINE 
17, rue Pigalle 75009 Paris Téléphone : 874-09-25 

Ouvrages conseillés pour l'étude de la guitare 

  

1. THEORIES - SOLFEGES PRIX 

DANHAUSER : Théorie complète de 
la musique ................. 7,30 
Abrégé de la théorie musicale . 3,10 

GAUBERT : Petites phrases à chanter 
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 lecons 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- 
Sart ....................... 27,80 
La préoccupation constante 
d'un enseignement rationnel se 
retrouve dans la présente mé- 
thode, œuvre didactique remar- 
quable qui demeure de nos jours 
un ouvrage d’un intérêt fonda- 
mental pour l'étude de la guitare. 
Dans cette nouvelle édition, l’es- 
prit et le plan de l’ouvrage origi- 
nal ont été scrupuleusement res- 
pectés : toutefois, la partie mu- 
sicale a été révisée et doigtée, 
sur les bases de la technique 
actuelle. 

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

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) .............. 1:19 
— 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 
  

des fonds français et étrangers). 
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KITS 

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 2.300 + T.V.A. 20%. 
— À terminer (caisse montée) : F 4.250 + T.V.A. 

20 %. 

Clavecin français «Hubert Bedard» 

— Monté et harmonisé : F 6.530 + T.V.A. 20 %. 
Conçu d'après un modèle du XVIIl° 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 : 
O0 m. 93. - Hauteur : O m. 28. 

— KIT : F 4700 + T.V.A. 20 %. 

— À terminer (caisse montée) : F 8.800 + TVA. 
20 %. 

Exposition permanente et 

démonstration chez Heugel et Cie. 

Epinette «Hubert Bedard» 

Conçue d'après les instruments des XVIF et 

XVII siècles. 

Clavier de 4 octaves - 1 jeu de 8 pieds. 

Poids : 20 kg. - Longueur : 1 m. 50. - Largeur : 

O0 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 1280 + TVA. 20%. 

— Monté : F 4050 + T.V.A. 20 #. 

(9 HEUGEL 
2 bis, rue Vivienne - PARIS-2° 
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le pupitre 
COLLECTION DE MUSIQUE ANCIENNE 

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS LESURE 

HEUGEL - PARIS 
  

  

  
Robert de Visée 

ŒUVRES COMPLÊTES 
pour guitare 

Robert W. STRIZICH     

 



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

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

F lûtes « douce, traversière. Har pes « 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 
SPÉCIA LISÉ 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 1973-1074. 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 - Chaîne haute fidélité A. Charlin 

21-23-25 PASSAGE VERDEAU - PARIS-9® - Tél. 770-21-15 

{entre le 31 bis et 33, rue du Fg-Montmartre) 

MÉTRO : Rue Montmartre, Richelieu-Drouot, Bourse, Cadet, Le Peletier 

BUS : 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc. 
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MERLIN 
guitares classiques Alphonse Leduc 

(fabrication Musima, R.D.A.) 

Dans la tradition MERLIN, 
des instruments de qualité à un prix raisonnable : 

“730” “732” “730” 

   
     
  

  

              
    

Une première guitare ‘“‘Facon luthier”’, 
sans rivale. Déjà une grande guitare. | la guitare du succès. 

250 F::.. 320 Fc. 600 F::..           
sur demande, catalogue GUITARE (méthodes et musique) 

      

ALPHONSE 

Chez votre fournisseur ou chez: LEDUC 

175 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - Tél. 260 62-47 

    

     

  

  

    
Chneider 
bois precieux       

palissandre des Indes 

production à la pièce ; 
finition exemplaire 

doigté baroque 

SOPRANO 

ALTO | 

TENOR L 
avec clé 

catalogue sur demande 

chez votre fournisseur 
ou chez 

F
L
U
T
E
S
 

À 
BE
C 

ALPHONSE 
LEDUC 

AGENTS EXCLUSIFS 
175, rue Saint- Honoré 
75001 Paris  260.62.47 
260.48.61 260.65.26 
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LA GUITARE DE NARCISO YEPES 

JOAQUIN RODRIGO : Concerto d’Aranjuez 

SALVADOR BACARISSE : Concertino pour guitare et orchestre 

ANTONIO VIVALDI 

Concerto pour guitare en ré majeur 

Concerto pour guitare et viole d'amour en ré majeur 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 

Prélude en ut mineur - Chaconne en ré mineur 

Sarabande et double en si mineur 

ISAAC ALBENIZ 

Asturias - Rumores de la Caleta - Torre Bermeja - Malaguena 

ENRIQUE GRANADOS : Danse espagnole n° 4 

ANTONIO RUIZ-PIPO : Danse N° 1 

FRANCISCO TARREGA 

Souvenirs de l’Alhambra - Tango 

MIGUEL LLOBET 

Deux chansons populaires catalanes : la fille du marchand 

La chanson du voleur 

HEITOR VILLA-LOBOS 

Prélude n° 1 en mi mineur - Prélude n° 3 en la mineur 

MANUEL DE FALLA 
L'Amour sorcier : le cercle magique - Chanson du feu follet 

Le Tricorne : Danse du meunier 

3 disques présentés dans un luxueux coffret 

et accompagnés d'une plaquette illustrée 

2720 074 - Prix : 90 F au lieu de 119 F 70 

Disponible également en 3 musicassettes : 3378 029 - 90 F      


	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

