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L'ÉD [TORIAL FE GILBERT IMBAR 

La Musique est elle un Luxe ? 
C’est malheureusement un fait, la musique n’est pas une « denrée >» à la portée de tous, que tout le monde 

peut savourer à son gré. J'en fais la constation chaque jour depuis la création de l'Académie de Guitare de 
Paris, c'est-à-dire depuis bientôt un quart de siècle: Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, ce qui 
certain c'est qu'en France la musique est trop chère, de ce fait inabordable pour un grand nombre de personnes. 
Je ne parle pas de ceux qui l’ignorent, car malgré la radio et la télévision, faute d’une éducation musicale obli- 
gatoire, l'analphabétisme musical est extrêmement répandu. 

Tout ce qui a trait à la musique estcher : instruments, partitions, méthodes, accessoires, concerts. La musique 
est un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde, loin s'en faut. Qui veut s'initier à la musique, enrichir 
sa culture musicale, doit s'imposer des restrictions qui vont parfois jusqu'au sacrifice. 

Je sais, un effort a été fait par les conservatoires municipaux pour l'initiation à la musique. Malheureusement, 
la culture musicale ne se limite pas à l’enseignement pour suivre des cours il faut un instrument. Or à moins de se 
limiter à la flûte douce, l'amateur tant soit peu exigeant qui désire un instrument polyphonique qui satisfasse ses 
goûts : la harpe, le piano, le clavecin, le luth l'accordéon, ce piano des « pauvres », la guitare, atteignent des 

prix qui ne correspondent pas aux possibilités des bourses modestes. 

Il est vrai, en ce qui concerne la guitare, que l'extraordinaire engouement qu'elle suscite a donné naissance 
à une importante industrie ; les japonais, ces Orientaux qui ne perdent jamais le nord, ont su très opportunément 
se pencher sur la question ? Ils produisent des guitares d'études à un prix convenable. L'Allemagne de l'Est 
s’est elle aussi engagée dans cette voie. Il y a également une tentative du côté de la Roumanie qui elle possède 
les meilleurs bois de résonance du monde. Ces guitares concurrencent très sérieusement la production française 

qui ne peut offrir à prix égal des guitares de qualité équivalente. J'ouvre ici une parenthèse car le sujet me 
tient à cœur. Nos lecteurs s’en souviennent, je créais il y a une quinzaine d'années, la manufacture de Lutherie 
d’Art. Mon intention était de produire des instruments de qualité au plus bas prix possible. Je ne m'étendrai pas 

sur les raisons qui m'ont mis dans l'obligation d'abandonner cette initiative qui aurait permis à la France d’être 
la première et aurait pu, à défaut de prendre une place sur le marché international comme le fait le Japon, 
conserver le marché français. Je présume que ce qui a pu être réalisé au Japon où il n'existait aucune tradition 
dans le domaine de la lutherie guitarière, cet instrument y étant absolument inconnu, aurait pu l'être chez nous où, 

depuis le XVIème siècle la guitare a fréquemment été à l'honneur. Ne fut-elle pas consacrée par le Roi Soleil 

lui-même. Mais fermons là cette parenthèse. 

Je disais donc que l'étude de la musique impliquait d'autres dépenses que les frais des leçons : instruments, 
accessoires, partitions, ouvrages de musicologie et si l'on veut acquérir une bonne culture musicale : disques. 
Ce qui suppose électrophone ou chaine Hi Fi, sans oublier le profit qu'il y a d'assister aux concerts. Or, comme 
tout ce qui a trait à la musique, les concerts sont chers. On me rétorquera que la radio, la télévision diffusent 

d'intéressants programmes. Sans doute, et celà est fort heureux maïs si l’on désire entendre la 9ème, l’Art de la 
fugue, la Damnation de Faust, le Crépuscule des Dieux ou le Boléro de Ravel, on ne peut obtenir les pièces 
de son choix en tournant le bouton de son poste. 

Donc celà est indéniable, la musique est trop chère pour être à la portée de tous ceux qui l’aiment et de 
tous ceux qui l’aimeraient si elle était mise à leur portée. La musique est trop chère parce que considérée comme 
un luxe, comme un art d'agrément, alors que la musique est un art noble, le plus précieux des arts. Peintre de 
grand talent, Ingres avait besoin de son violon - le plus précieux des arts parce que le plus merveilleux des 
langages, une forme de pensée, d'expression. En tant que tel on doit le considérer comme indispensable à l'enri- 
chissement de la culture humaine. C'est pourquoi son enseignement devrait être obligatoire, elle devrait être 
enseignée avec le même sérieux que l'histoire, la géographie, les mathématiques ou les sciences humaines, alors 
qu'on agit à son égard comme s’il s'agissait d'un art mineur, d'un plaisir futile, d'un agrément pour oisif. 

J’estime pour ma part que tout ce qui a trait à la culture musicale devrait être exonéré de la TVA. Ce 
qui réduirait considérablement le prix des instruments. Il faudrait qu'il en soit de même pour les disques de 
musique classique, partitions, ouvrages d'enseignement musical. L'application d’une telle décision contribuerait 
à élever très sensiblement le niveau musical de la jeunesse française. 
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MAIS DIEU M'AIME SI JE CHANTE 

R. TAGORE 

ERRATUM - 

Il a longtemps été un de ces grands voyageurs de la musique, de ceux qui la 
promènent avec eux dans le monde parce qu'ils l’incarnent dans ses manifestations 
les plus sensibles, les plus rayonnantes. Partout où il était seul, ou avec ceux qui. 

ont été ses partenaires du fameux trio : Alfred Cortot, Jacques Thibaud, il a fait 
entendre les grandes voix des génies qui semblaient avoir écrit leurs œuvres pour 
qu'il les maintienne dans leur vie authentique, permanente, ardente, enrichissante, 

éblouissante, consolante. 

Et puis, il est devenu un symbole : celui de la défense d’un certain sens de la 
liberté, d’un certain amour de la vie. La gloire qu'il avait acquis dans la pratique de 
son art, dans l'éclat de sa virtuosité transcendante, il l’a mise au service de la 
conception qu'il avait de la liberté des hommes, comme pour lui servir de caution. 

Geste romantique ? Peut-être, bien sûr : mais action singulièrement significative 
dans un temps où l'on s'abandonne si aisément à toutes sortes de conformismes 
idéologiques destinés à servir de base à l'édification de chaque situation personnelle, 
dans quelque sens que souffle le vent (ou la tempête). 

Alors Pablo Casals est entré vivant dans la légende et dans l’histoire des 
grands artistes marqués du double signe du génie et de l'humanité. Sa mort le 
désigne maintenant comme un exemple et nous donne à penser, dans le recueil- 
lement, à nos devoirs dans une civilisation menacée et qu'il a voulu servir et 
défendre comme artiste et comme citoyen du monde. 

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

Nous prions nos lecteurs de  i Va OCcuper une place à l'écart de tout 
nous excuser, dans le dernier billet d'Henri 
Sauguet une ligne a été oubliée. Pour la clarté 
du dernier paragraphe nous le restituons en- 
tièrement. 

autre dans ce grand cirque de la chanson 
contemporaine ; il accompagnera le rêve 
inachevé de ceux qui gardent leur oreille 
grand-ouverte sur la rumeur d’un monde 
souterrain et visionnaire. 

Comme tout instrument de musique, chaque être porte un certain 
nombre de sonorités qui entrent en rapport contrapunctiques avec celles 
d’autres : l’appel amoureux de la chauve souris devient avertissement 
dans le milieu du papillon de nuit et ce qui est harmonie dans une 
partition musicale‘ devient signification dans la partition de la nature. 
Mais il n’est pas d’intruments qui permettent de sortir consciemment de 
son milieu. Nous comprenons comment le carillon d’une horloge fait 
entendre sa mélodie mais comprendrons nous jamais comment une 
mélodie construit son propre carillon ? C’est ce qui se produit chez les 
êtres : les instruments se trouvent dans les cellules germinatives et le 
clavier dans les gènes 
la forme. 

J. V. UEXKULL 
(mondes animaux et monde humain) 

: il ne manque que la mélodie pour qu’apparaisse



UN CLAVECINISTE DU XVII: SIECLE 

JOHANN SCHOBERT 
par Jean-Noël CORDIER 

Depuis une quinzaine d’années, les 
éditeurs de disques classiques nous sub- 
mergent de « grandes premières » prises 
dans le répertoire de la musique baro- 
que, dont la plupart ne possèdent mal- 
heureusement pas l'intérêt qu’on leur 
prête. Une trop rare exception vient 
pourtant d’être faite grâce au disque 
récent de la claveciniste Brigitte Hau- 
debourg. En effet, cette délicate inter- 
prète vient d’enregistrer une véritable 
et intéressante, grande première, avec 
six sonates pour le piano, forte du cla- 
veciniste français du XVIII siècle, 
Johann Schobert. Il ne nous appartient 
pas de faire la critique de cet enregis- 
trement, mais de montrer pourquoi il 
revêt l'importance d’un événement 
exceptionnel. 

Car Schobert, dont beaucoup d’entre 
nous ignorent le nom, représente un 
des créateurs de l’école française de 
piano. Né vers 1740, d’origine vraisem- 
blablement silésienne, Johann Schobert 
se fixe à Paris vers 1760 ; nous ne sa- 
vons rien de ses études ni de sa forma- 
tion. Comme l’exigeait la vie musicale 
parisienne de cette époque, proche en- 
core de la fameuse querelle des Bouf- 
fons, Schobert tenta de s'imposer au 
théâtre, mais sans succès. 

Ce qui nous intéresse surtout, c’est la 
contribution très importante de Schobert 
à l’évolution du style pianistique dans 
une époque où le nouvel instrument, le 
piano-forte, commençait à peine à s’im- 
poser. L'importance de Schobert n’est 
pas seulement en France, mais aussi en 
Europe. Cette. importance fut d’ailleurs 
reconnue de son vivant, car les salons 
parisiens lui ouvrirent largement leurs 
portes, et ses sonates furent jouées en 
Europe. 

Les sonates de Schobert connurent 
un succès durable longtemps après sa 
mort accidentelle en 1767, jusqu’à la 
Révolution. Injustement méconnue de- 
puis, l’œuvre de Schobert représente un 
aspect si important de l’évolution pia- 
nistique que le disque de Mlle Haude- 
bourg ‘vient enfin combler une vérita- 
ble lacune ; elle a choisi judicieusement 
pour son interprétation un piano-forte 

du célèbre facteur français de la fin du 
XVIIF siècle, Pascal Taskin. L'œuvre 
enregistrée est très représentative du 
style de Schobert, il s’agit de la série des 
six sonates opus XIV dédiées à Mada- 
me de la Valette. On le voit, cet enre- 
gistrement marque une date dans l’his- 
toire discographique. 

A l'écoute de cet enregistrement, on 
s'aperçoit très rapidement de la très 
haute valeur de ce compositeur, qui a 
_eu contre lui le fait de naître à une géné- 
ration de transition entre l’époque baro- 
que et l’époque classique. Ce qui frappe 
d’abord, c’est la modernité des sonates 
dans leur plastique sonore ; non seule- 
ment ces œuvres dépassent largement 
leur époque de composition, autour de 
1760, mais elles ont gardé 
deux siècles toute leur fraîcheur. 

La forme des sonates de Schobert est 
en trois mouvements : un mouvement 

initial rapide, un mouvement central 
plus lent, et un finale, généralement un 
minuetto, plus rapide. On le voit, cette 
forme est héritée de la suite chère aux 
générations précédenets, 
fort aux premières sonates pour le pia- 
no-forte de Haydn, composées égale- 
ment vers cette époque. Le jeune Mo- 

zart, un peu plus tard, s’inspirera très 
largement des sonates de Schobert au 
point d’en transcrire note pour note cer- 
tains mouvements. 

On peut à juste titre considérer Scho- 
bert comme le créateur de l’école fran- 
çaise de piano. On est d’ailleurs étonné 
du style déjà très pianistique des compo- 
sitions de Schobert, vu leur époque de 
composition. L’ampleur de l’écriture de 
ses sonates dépasse parfois largement 

après 

celles des compositions de Karl-Philipp, 
Emmanuel Bach, déjà d’une grande 
audace rythmique et harmonique. Chez 
ce fils de Jean-Sébastien Bach. les com- 
positions se caractérisent avant tout par 
leur aspect hétérogène, car la forme 
classique est en train de se chercher ; 
les contrastes sont nombreux, et l’audi- 
tion, quoique très intéressante, est las- 
sante à cause de la tension intellectuelle 
qu’elle exige. Au contraire, chez Scho- 

_bert, à une époque semblable, la forme 

et ressemble 

classique est presque déjà trouvée dans 
ses grandes lignes, et l’aspect « Sturm 
und Drang » reste toujours sobre, homo- 
gène, équilibré. Les mouvements des 
sonates sont d’une égalité quasi parfaite, 
et la longueur générale des composi- 
tions reste la même dans chaque 
sonate. 

Les intitulés des sonates ont beau 
préciser qu’il s’agit d'œuvres écrites 
«pour le clavecin» (la distinction de 
nomenclature des deux instruments. 
clavecin et piano-forte n’étant pas encore 
établie complètement ; les premières 
sonates de Beethoven seront aussi écri- 
tes en 1795 « pour le clavecin ») l’écri- 
ture ne trompe pas. La main droite 
r'’étouffe pas le jeu de la main gauche, 
laquelle ne se contente plus d’accom- 
pagner seulement une mélodie exécutée 
par la main droite ; il y a une interpé- 
nétration des deux parties formant une 
totalité homogène. 

En outre, les signes employés par 
Schobert pour aider à l’exécution des 
œuvres, par exemple la liaison, prou- 
vent qu’elles ne peuvent prendre leur 
pléniture que sur le piano-forte. L’orne- 
mentation, malgré quelques héritages 
de la génération précédente, est beau- 
coup plus sobre, plus discrète, plus mo- 
derne. Enfin, il est intéressant de noter 
que Schobert a employé la sonate en 
quatre mouvements (deuxième sonate 
opus XIV); le tempo di minuetto en 
troisième mouvement, avant le finale, 
annonce au même emplacement les 
scherzos des sonates de Beethoven. 

Nous espérons que ce survol très 
rapide de Johann Schobert permettra 
qu’on se rende compte de son impor- 
tance, en prenant connaissance enfin 

d’une œuvre enregistrée. Peut-être la 
destinée de Schobert ressemblera-t-elle à 
celle des fils de Jean-Sébastien Bach, 
connus pendant longtemps comme des 
compositeurs qui ne firent que la tran- 
sition de l’époque baroque à l’époque 
classique, et dont on n’osait pas, jus- 
qu’à ces dernières années, écouter les 
œuvres, sans se douter du plaisir qu’on 
perdait.



CONNAISSANCE DU FLAMENCO 
CANTE POR FIESTA : 

Au sens large, le terme « cante por 
fiesta » désigne tout style de chant de 
«compas» précis, de tempo assez 
rapide, destiné primitivement à accom- 
pagner la danse : les cantinas, les bule- 
rias et les tangos sont donc tous des 
< cantes por fiesta ». Cependant, l’usage 
a progressivement limité le domaine du 
« cante por fiesta » à celui des tangos, 
dont nous publions une version dans 
nos pages musicales. 

ORIGINES ET CARACTERES 

L’éthymologie du mot tango est fort 
controversée. Selon certains spécialistes, 
il dériverait du verbe tangir, corruption 
de taner, synonyme aujourd’hui inusité 
de tocar (— jouer d’un instrument). 
Mais l’hypothèse la plus courante voit 
dans le tango gitan une ancienne danse 
de la région de Cadiz, comme tant 
d’autres profondément remodelée par 
les « cantaores » flamencos. 

Cette dernière explication semble la 
plus vraisemblable, parce qu’elle rend 
compte de la double origine, géographi- 
que et ethnique, du style. Malgré l’ab- 
sence de preuves formelles, il paraît 
légitime de rattacher les tangos au 
groupe des « cantes de los puertos », ses 
variétés les plus anciennes possédant 
des caractères musicaux, et surtout 
rythmiques (« compas » souple et rigou- 
reux) semblables à ceux des autres 
cantes typiquement gaditans (cantinas, 
soleà) de Paquirri..). 

Quant au rôle déterminant des gitans 
dans l'élaboration des tangos, il n’est 
plus contesté aujourd’hui : la plupart 
des flamencologues s’accordent à les 
ranger parmi les styles de base, avec 
les tonas, les siguiriyas et les soleares, 
et leurs attribuent une grande autono- 
mie face au folklore andalou. 

L'étude musicale des tangos fait 
effectivement apparaître la prédomi- 
nance des éléments gitans : 

— Presque tous les grands inter- 
prêtes du style, de El Mellizo jusqu’à 
El Lebrijano, sont gitans et spécialistes 
de la siguiriya ou de la soleà. 

— Comme les bulerias, les tangos 
admettent une forte part d’improvisa- 
tion, tant dans la ligne mélodique que 
dans le phrasé et l'articulation des 
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LOS TANGOS 
par Jose PENA et Claude WORMS 

« coplas ». A tel point que s’il est possi- 
ble, non sans peine, de distinguer diver- 
ses tendances stylistiques régionales, on 
ne connaît par contre que peu de ver- 
sions personnelles définitivement fixées, 
à l’exception de celles de Curro Frijones 
et Pastora Pavon. 

— L'élément musical prédominant 
reste cependant le, ou plutôt les compas 
(ex n° 1) : l’utilisation des effets poly- 
rythmiques dûs à la superposition du 
«cante» et du «toque» atteint, en 
effet, ici un maximum de richesse, 
égalé ‘seulement par les  bulerias 
(ex. n° 2). 

La situation littéraire du tango par 
rapport aux sources gitanes est moins 
claire que sa situation musicale. La 
structure métrique et la thématique de 
ses coplas suivent en principe celles 
des coplas de soleà, mais cette règle 
souffre de nombreuses exceptions : 

— Si les tercet et quatrain d’octo- 
syllables restent les cas les plus répan- 
dus, on trouve cependant maïints exem- 
ples de groupements beaucoup plus 
hétérogènes, ce qui est naturel pour 
un style aussi soumis à l’improvisation. 
D'ailleurs, l’utilisation purement rythmi- 
que des syllabes (étirement, groupement 
en phonèmes complexes...) rend toute 
analyse de ce type inadéquate. 

— Les thèmes de coplas de soleà 
sont très souvent abordés dans les tan- 
gos (la mort, la mère, le destin, 
l'amour), mais on y rencontre aussi des 
textes touchant à la «saga» gitane, 
sujet en principe distinctif des tonas…. 

« Al juez que a mi me sentencie 
Le tengo que regalar 
Las balas de mi trabruco 
Si me da la libertad ». 

(Curro Frijones) 

… et un ton lyrique proche du folklore 
andalou. 
« Ay que bonitas estan las flores 
De la alegre primavera 
Con sus divinos colores ». 

(Camaron de la Isla). 

GEOGRAPHIE 

Ajoutons enfin un dernier argument 
déterminant quant à l’origine gitane 
des tangos : toutes ses variantes connues 

apparaissent attachées aux trois grands 
centre du cante gitano : Cadiz, Jerez: 
et Triana. 

a) À Cadiz, le tango atteint dès le 
XIX° siècle son équilibre classique 
compas souple et absolument régulier ; 
tempo modéré ; style de chant « corto » 
(les pauses du chanteur correspondant 
à la fin de chaque vers) ; utilisation des 
inflexions labiales caractéristiques de la 
région ; succession régulière d’un qua- 
train et d’un tercet utilisé comme un 
« juguetillo » (structure identique à celle 
de l’alegria classique). Ajoutons que 
nous devons à Cadiz, en la personne 
d’Enrique el Mellizo, la création du 
tiento, utilisant le « compas » du tango 
très ralenti et des tercios beaucoup plus 
longs inspirés de la siguiriya. 

« De calicanto y arena () : 
He mandaito hacer una fuente ( ) 
Pa que beba mi serrana () 
Agua de la fuente nueva. 
Yo a ti te pondria () 
Un puente pa que pasaras ( ) 
De tu casita à la mia ( ) (1). 

(Aurelio Selles). 

(Noter l'absence de césure entre le 
quatrain et le tercet). 

b) Le tango de Jerez s’identifie pres- 
que complètement aux créations de 
Curro Frijones : tempo lent proche de 
celui du tiento et grande influence de 
la siguiriya (chant fondamental de Je- 
rez) décelable tant dans la tonalité 
affective des interprétations que dans 
les tournures mélodiques (ainsi, le pre- 
mier «tercio» d’une des « coplas » 
por tango de Frijones est fort proche 
de celui d’une des siguiriyas del Loco 
Mateo). 

Ajoutons un dernier caractère hérité 
de la siguiriya : l’indépendance certaine 
manifestée par le cantaor jerezan à 
l'égard du « toque ». 

« Quien tiene pena no duerme ( ) 
Y yo siempre estoy durmiendo ( ) bis 
Con este camelo yo deciste ( ) 
Serranita, que no te quiero ( ) 
A voces te Llamaba ( }) bis 
Y viendo ( ) que no venias 

Las fatiguitas a mi me ahogaban ( ) (1) 
(Antonio Mairena) 

c) À Triana, les tangos ont atteint 
avec el Titi et Manuel Vallejo un haut 
niveau de virtuosité ambitus mélo-



dique beäucoup plus large que celui des 
styles de Cadiz et Jerez ; tempo rapide ; 

phrasé basé sur un contraste constant 
entre valeurs longues et valeurs brèves, 
exploitant au maximum les potentialités 
rythmiques des paroles des coplas ; dis- 
position très irrégulière des pauses du 
cantaor. 

« Malos caminitos 
Los que tu cogias ( ) 
Malos caminitos 
Los que tu cogias 
Serrana las veces 

Que te lo advertia ( ) 
Pero mira quien te ha visto y quien 

[te ve 
Que penita que te mira como estaba 
Quien no viera pa no ver () 
Ay le le le le le le () 
Ay le le le le ( ). 

(Naranjito de Triana). 

Il convient de mentionner ici l’une 
des rares créations por tango qui se 
soit constituée en style nettement dé- 
fini, celle de Pastora Pavon. La géniale 
interprète mêle en une synthèse puis- 
sante et originale les styles de Cadiz 
et Triana, utilisant des structures mé- 
triques fort diverses. Ajoutons qu’elle 
doit son surnom « Nina de las Peines » 
à l’une de ses coplas por tango les plus 
célèbres. 

« Anda y peinate con mis peines, 
Que mis peines son de azucar. 
Quien con mis peines se peina 
Hasta los dedos se chupa. » 

Hors des trois centres dont nous 
venons de parler, on ne trouve aucune 
variété de tango, si l’on excepte la créa- 
tion del Piyayo de Malaga, proche du 
tanguillo par l’esprit et mélodiquement 
très influencée par la guajira. 

PANORAMA ACTUEL 

Après une période de quasi dispa- 
rition, le tango est devenu depuis quel- 
ques années l’un des styles favoris des 
jeunes interprètes. Il le doit essentielle- 
ment à Antonio Mairena, qui a patiem- 
ment reconstitué la plupart des variétés 
que nous venons de décrire. Bon nom- 
bre de valeurs sûres du cante actuel 
ont suivi son exemple, parmi lesquel- 
les : Gabriel Moreno et Jose Menese 
pour les styles de Pastora Pavon, Fos- 
forito et Agujetas pour ceux de Jerez, 
Fosforito et Naranjito de Triana pour 
ceux de Triana, Pansequito pour ceux 
de Cadiz. 

Cependant, le phénomène le plus 
prometteur est l’utilisation profondé- 
ment originale des tangos tentée par El 
Camaron de la Isla et El Lebrijano. 
Dans ces deux cas particuliers, il s’agit 
de l’apparition de styles nouveaux et 
autonomes, dûs à une puissance créa- 
trice rare dans la période actuelle de 
traditionnalisme et de reconstruction. 

Le Camaron utilise des tercios longs et 
liés, contrastant avec l'accompagnement 
syncopé de Paco de Lucia. 

« Soy como el pajaro triste ( ) 
Que de rama en rama va 
Cantando sus sufrimientos ( ) 
Cantando sus sufrimientos 
Porque no sabe Ilorar ( ) 

(Voir ex. n° 2 pour le rythme). 

A l’opposé, El Lebrijano, pousse à 
son point ultime le processus d’éclate- 
ment du compas amorcé à Triana, en 
opposant des cascades de valeurs brèves, 
entrecoupées de césures abruptes, à des 
syllabes longuement modulées sur les 
fins de tercios. De plus, il introduit dans 
ses tangos, pour la première fois dans 
le flamenco, la structure ABABA... 

« Me siento ( ) en la cama ( ) yo () 
Lo mismo ( ) que un loco ( ) 
Y me paso la noche sin dormir ( ) 

| | [yo () 
Sin pegar un 0j0 ( ) 
Vamonos à Alcala ( ) bis 
À escuchar Joaquin de la Paula 
Cantando por Solea ( ) 
Yo no se si vivo ( ) yo ( ) 
Yo no ( ) se si sueno ( ) 
Despierto y dormio ( ) yo ( ) 
Lo mismo pienso ( ) 
Vamonos.., etc (1). 

Le bilan guitaristique est beaucoup 
plus pauvre : il existe très peu de ver- 
sions guitaristiques de tangos hors de 
l'accompagnement du cante, les guita- 
ristes semblant beaucoup plus inspirés 
par les tientos. 

VARIATIONS 
SUR L’INTERPRETATION 

A) Analyse : 

Les deux éléments principaux du 
toque por tango sont : 
— un compas binaire, avec accen- 

tuation sur le premier temps de chaque 
mesure (voir ex. n° 1); 
— le mode phrygien, sur tonique de 

«la», avec la cadence correspondante 
(voir ex. n° 3). 

Sur cette base nous avons essayé de 
transposer pour la guitare l’essentiel des 
caractères du « cante », en fondant les 
variations, pour respecter la diversité 
des rythmes internes, sur deux types 
de structure : 

a) Phrases articulées sur les temps 
forts (variations 1, 2 et 3) (2). Les 
deux premières variations utilisent le 
phrasé symétrique traditionnel en deux 
séquences de huit mesures : la première 
partie divisée par moitié formant ques- 
tion/réponse avec résolution sur la troi- 
sième et la sixième mesure ; la deuxième 
partie entièrement occupée par une 
seule ligne mélodique utilisant les élé- 
ments précédemment énoncés, avec ré- 
solution sur la sixième mesure. La troi- 
sième variation transpose les interven- 

tions brèves et tranchantes du cantaor 
dans certains tercets. 

J 
b) Phrases utilisant à la fois des 

accents sur les temps forts et des contre- 
temps. Ces variations, de coupe dyssi- 
métrique, exploitent deux écritures 
rythmiques différentes : 
— les variations 4 et 6 utilisent des 

durées de notes très inégales, procédé 
peu courant dans le toque mais fréquent 
dans le cante ; 

— dans la seconde partie de la cin- 
quième variation on trouve au contraire 
un mouvement continu et un faible am- 
bitus mélodique avec recours constant 
au même motif, comme il arrive fré- 
quemment dans le dernier tercio des 
coplas conclusives. 

Ajoutons pour conclure que les ras- 
gueados, loin de cloisonner le morceau 
en variations distinctes, tendent à les 
lier en donnant l'impression d’être sous- 
jacents à la totalité du morceau, resur- 
gissant dans les «trous». (A noter 
certaines modifications affectant le ras- 
gueado pour rappeler la variation qui le 
précède - var 3). 

B) Technique : 
Vu le tempo assez vif de la partition 

et son intérêt essentiellement rythmique, 
le lecteur trouvera peu de problèmes 
d'interprétation. Cependant, la maîtrise 
de deux techniques fondamentales est 
nécessaire pour une bonne exécution : 
— l'attaque butée du pouce (qui 

assure la majeure partie des variations) 
doit être puissante et parfois accompa- 
gnée d’une percussion de l’annulaire sur 
la caisse de résonnance ; 
— les liaisons doivent être parfaite- 

ment nettes (travailler d’abord lente- 
ment ; veiller à garder une position 
correcte de la main gauche). 

Outre ces deux points fondamentaux, . 
signalons quelques détails 
— l'introduction étant une para- 

phrase d’un air populaire de Grenade, 
l'interprète fera chanter la mélodie en 
attaquant avec légèreté les cordes 
aiguës (ne pas buter pour les deux pre- 
mières mesures). Nous avons déjà expli- 
qué le rasgueado continu (mes. 3 et 4) 
dans un précédent article : rappelons 
que l’auriculaire doit être prêt à enta- 
mer un second rasgueado avant que 
l'index ait achevé le précédent. 
— dans la seconde variation, respec- 

ter les doigtés et ne pas buter ; 
— au début de la quatrième varia- 

tion, accentuer les deux accords. Jouer 
légèrement les notes aiguës, qui n’ont 
qu’un rôle d'accompagnement. Accen- 
tuer ensuite le si bémol initial de la 
série de triolets. 

— dans l’arpège commençant la cin- 
quième variation, marquer les accents 
indiqués et laisser sonner les basses. 
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Dans le rasgueado continu suivant, 
n’attaquer que les cordes graves. Accen- 
tuer après la reprise le si bémol de la 
quatrième mesure, puis les deux fa 
placés sur le deuxième temps des me- 
sures sept et neuf. 

— enfin, commencer le rasgueado 
conclusif sur le même tempo que la 

rythme de base de la guitare 

Ex. 1 

doublé ainsi par las palmas 

Ex. 2 

chant     
$oy 

Guilare 

  

     
sus SO Fri    mien 

  

R À 

Ex. 3 

Chant : les ? indiquent les fins de tercio 

Guitare : les L indiquent des accords 

   

variation précédente et accélérer progres- 
sivement. 

N.B. —— Nous nous excusons auprès 
de nos lecteurs de ne pas publier de 
discographie : à notre connaissance, il 
n'existe aucune interprétation satisfai- 
sante au catalogue français. En Espagne, 
l'amateur pourra se procurer en 

EXEMPLES FLAMENCO 

confiance l’un quelconque des enregis- 
trements des chanteurs mentionnés plus 
haut. : 

(1) les ( ) indiquent les pauses du 
chanteur, les —— les modulations pro- 
longées. 

(2) les variations sont délimitées par 
les reprises du rythme en rasgueados. 

    

can tan le so Fri 

R R 
PRO 

     
R& 
TR 

e
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o
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|
 

mien Hs 

Sa be llo rar 

   

can fando 
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(texte récent d’un auteur qui tient à garder 

lPanonymat et que nous publions avec l’ai- 

mable autorisation du mensuel « l’affranchi 3 

64, rue Taitbout, Paris 9e). 

Cette liberté n’est pas licence. Il y a des 
choses qui ne viennent même pas à l’idée : 
user du chromatisme, par exemple. Non. 

On s’en tient à la gamme diatonique, ou 
plutôt à toutes les combinaisons de gammes 
diatoniques telles qu’on peut les sortir des 

touches blanches d’un instrument à clavier. 
Fait de civilisation sans doute ; l'oreille occi- 

dentale est ainsi faite. Mais, quelle sérénité 
découle de ce refus de la note qui se brise 
et de la voix qui s’altère. 

Quant au choix de la modalité, bien qu’au 

départ la composition se soucie peu de la 
déterminer, le texte d’abord, la tradition en- 

suite, l’enchainement des formules stéréoty- 
pées lui imposeront tout naturellement la di- 
rection à prendre. 

Il y a des lois de la mélodie grégorienne, 
même si le chantre-compositeur n’en a pas 

conscience. La théorie viendra plus tard 
aux Xle, XIle siècle. 

A cette époque, en effet, on a pris l’habi- 

tude de classer les pièces selon leur dernière 

note (je l’ai dit), car généralement c’est elle 
qui commande tout : modes de ré, de mi, 
de fa, de sol, chacun se décomposant en deux, 

l’authente et le plagal, suivant que la mélodie 
se développe au-dessus de la note finale ou 
s’enroule autour d’elle comme autour d’un axe. 

Cela fait huit modes, les quatre premiers mi- 

neurs, les quatre derniers majeurs. 

Chacun d’eux se diversifie encore, suivant 

limportance que prend tel ou tel degré de 
l'échelle des sous-types insérés dans la compo- 
sition. 

Sans compter qu'il est d'usage, dans une 
pièce un peu développée, de « moduler », 

c’est-à-dire de passer d’une modalité à une 
autre en cours de route ; l’essentiel est de 

terminer sur la finale du mode dominant. 

En somme, le grégorien a gagné en sou- 
plesse mélodique ce qu’il a perdu en renonçant 

à l'accompagnement polyphonique. 

Le matériel mélodique du grégorien est 
quasi inépuisable ; et il suffit simplement 
que le chantre coule les sentiments à ex- 

primer que la musique classique traduit surtout 

par l’harmonie 

LE CHANT 
GREGORIEN 

(2ème partie) 

Chaque mode, en effet, a son caractère, 
son « éthos », comme disent les Grecs. Il 

ne faut pas systématiser ; mais, on trouvera 

plus de gravité au ler mode, de tristesse 
au second ; le troisième se prêtera à l’expres- 
sion mystique, le quatrième est doux, mélan- 
colique, le cinquième gai, le sixième pieux ; 
les deux derniers donneront, comme les modes 

de la cité céleste, des accents de triomphe et de 

plénitude. 

Tout ceci n’est pas entièrement subjectif. 

Sans doute faut-il un certain exercice pour 
entrer à ce point dans l'intelligence de cette 

musique. Et ce n’est pas de rupture qu’il 

faut alors parler, mais de proximité ; il faut 
être dans le bain. 

IL faut, grâce à une longue ascèse, qui 
n’est pas principalement musicale, s'être ef- 

- forcé de faire partie de la famille de ces 
amis de Dieu, auteurs de vieilles cantilènes. 

N’a-ton pas dit que le grégorien c'était 

l’oraison devenue musique ? 

Et pas seulement l’oraison, mais toute la 

vie chrétienne. 

« Un homme peut être un criminel et 

aimer la musique », écrivait Simone Weil, 

mais je le croirais difficilement d’un homme 
qui aime le chant grégorien. 

La musique pénètre la musique et la mu- 

sique pénètre l’homme. 

Car la vie de l’homme n’est pas purement 
spirituelle et la musique est, elle aussi, incarnée 
C’est une vibration. La source et le récepteur 

de cette vibration, c’est le corps de l’homme. 

Plus ce corps est habité par l'esprit, plus 

pure est la musique qui en émane. Plus la mu- 

sique est pure, plus elle spiritualise celui qui 
la reçoit. 

Je m’en voudrais d’empiéter sur le domaine 

exploré par les médecins et les psycholo- 
gues. On me permettra de faire une brève 

référence à leurs travaux . 

Les centres nerveux, émetteurs et récep- 

teurs, nous disent-ils, sont distribués dans tout 
le corps suivant un axe vertical et déterminent 

aux différentes hauteurs des zones sensibles 

fortement spécifiées. Les parties supérieures 

du corps vibrent aux fréquences aïigües, les 

fréquences moyennes s’adressent aux centres 
situés à la hauteur de la poitrine et les fré- 
quences graves vous prennent aux viscères. 

Suivant les. points d’attaque (ou d’émission), 
les sentiments exprimés ou suggérés - car il 
y a correspondance entre l'émetteur et le 

récepteur - seront de l’ordre spirituel ou sen- 
sible ou charnel. Une voix légère, riche en 

harmoniques aigles, vous touchera l’âme ; 
il y a des voix plus chaudes qui vous feront 
battre le cœur et d’autres, plus profondes, 

atteindront,. éveilleront des passions plus vio- 

lentes. 

J'ai dit un mot des voix monastiques, 

plus portées vers les aigus, au risque parfois 

de paraître émasculées. C’est là, évidemment 
le défaut d’une vraie qualité. 

Mais venons-en aux mélodies elles-mêmes : 

une mélodie du second mode, par exemple, 

celle du Dies Irae ; ce chant funèbre, si 

célèbre jusqu’à nos jours, se meurt généra- 
lement dans le grave et atteint parfois à un 

vigoureux pathétique. 

Le Requiem, introit emprunté à la même 

liturgie des funérailles, est d’un sentiment doux, 

dénote une retenue dans la joie, bien accordé 

au sens du texte qui demande pour l’âme 

le repos éternel et qui exprime une grande 

espérance. Mélodie à l'échelle restreinte - une 
quinte dont les sons se suivent par intervalles. 

Et pour ne choisir nos exemples que dans 

l'office des morts, comment ne pas être 
de la joie céleste, triomphante, on peut le 
dire, de cette antienne par laquelle on donne 

congé à l’âme du défunt : | 

« Qu’au Paradis les anges te conduisent, 
qu'à ton arrivée les martyrs te reçoivent 
et qu'ils t’indroduisent dans la cité sainte 
de Jérusalem ». 

Corde modale élevée, mi ré, intervalles 
majeurs, toute l’exultation d’une mélodie du 
Tème mode, le mode « angélique », disaient 
les Anciens. 

Il est bien vrai que, par le jeu des trans- 

positions qui ramènent les cordes modales dans 
le registre moyen de la voix humaine, on 

réduit sensiblement les écarts entre les modes 
quant à la hauteur des sons, de telle sorte que, 

suivant la répartition des intervalles propre 

à chaque mode, les mélodies de modalités 
différentes, attaquent différemment le récep- 
teur humain et continuent à être spécifiés 
par les sentiments qu’elles inspirent. 

Je n’ai parlé que de la mélodie. Mais le 
chant grégorien agit aussi par son rythme, 

produisant des effets assez opposés, il faut 
le dire, à ceux des rythmes de jazz ou de 
pop-music. :



D'abord, de par son origine ; entièrement 

lié à la parole, le chant grégorien est un cri. 
Quand on lui demande de servir un texte, 

il se contente de suivre le rythme de la 

phrase. L'exemple le plus simple en est la 

psalmodie, le verset, divisé en deux stiques, 

monte vers l’accent de la phrase, puis redes- 

cend vers la finale, au rythme même du souffle. 

Mais souvent aussi, on demande au chant 

de paraphraser le texte, d’amplifier le senti- 

ment par des développements proprement mu- 

sicaux. Alors, à la manière du cri lui-même, 

proféré sans art, sous l’empire de la chair 
et du sang. Mais avec la même liberté la 
même absence apparente des règles. 

En réalité, formé à l’école de la langue 
latine, il a ses règles. Chaque note à la 
durée moyenne d’une syllabe, durée qui peut 

être légèrement allongée ou allégée, qui peut 
aussi être doublée, triplée, quintuplée, mais 
jamais divisée. C’est ce qu’on appelle l’indivi- 

sibilité du temps premier. Jamais non plus, 
on ne peut briser le courant rythmique par 

les procédés des syncopes, chers à nos contem- 

porains. C’est toujours le cours naturel du 

discours : l’eau de source bondissant sur le 

rocher ou coulant doucement sur le sable, 
suivant le cas. 

A force de nous exciter, nous avons perdu 

le sens des rythmes vitaux : celui du souffle, 

celui du cœur, celui des Mouvements naturels. 

Cest en écoutant, mieux en chantant les 

mélodies grégoriennes, que l’on peut se défaire 
d’une frénésie maladive et retrouver la paix 
des comportements normaux. 

On dirait volontiers que la pratique du 

chant grégorien est une thérapeutique d’équi- 
libre vitale et une clé de sagesse. 

Dans une vie monastique dont les exigences 
spirituelles risqueraient d’engendrer des ten- 

sions, le chant choral se présente comme 

une nécessité. De fait, tous les groupes for- 
tement concentrés sur eux-mêmes ressentent 

l'utilité du chant choral. 

C’est une- recharge des neurones qui se 
fait grâce à la voix recueillie par l'oreille. 
C'est une détente et c’est une communion. 
C’est au chœur, qu’on peut le plus justement 

prendre la température de la communauté. 
Mais, c’est au chœur qu’elle se reconstruit 

après les usures de la vie quotidienne. 

Ceci est d’autant plus vrai pour le chant 
liturgique, qu’il ne se contente pas de traduire 

un état d'âme commun, mais que, serviteur 

de la Parole de Dieu, et seulement cela, il 

se propose de reconstituer l’ême commune 
en rendant la Parole de Dieu plus assimilable 
à chacun. 

Le merveilleux, pour le chant grégorien, 

c'est que né du texte qu’il sert, il se révèle 
éminemment apte à en gloser le sens, à pro- 
longer son impact. Il prend en charge les mots, 

souvent il en suit la ligne mélodique et ryth- 

mique, se contentant d’être l’onde porteuse 

qui rend audible le texte sacré / souvent aussi, 

il enroule ses mélismes autour d’une seule 

syllabe, comme pour en exprimer toute la 

charge explosive. Mais toujours cette soumis- 
sion au texte, qui fait qu’il ne pourra dire 

que ce qu'il y a dedans, lui ajoutant seule- 

ment cette force persuasive, qui est celle du 

la musique, et grâce à laquelle la Parole de 
Dieu pénétrera au plus profond de l’âme 
attentive dans ces cantons reculés où le dis- 
cours ne saurait atteindre. 

Le chant grégorien est d’essence religieuse ; 

il l’est parce qu’il est lié dès sa naissance à 

ce qu’il y a de plus religieux dans la religion, 

la Parole de Dieu. Hygiène physique et mentale, 

thérapeutique, si vous le voulez, mais tout 
cela comme ïl est, parce qu'il est, avant 

tout, le Serviteur de la Sagesse. 

N’y a-t-il pas, à la base, dans cette im- 
portance donnée au chant à l’intérieur de la 
liturgie, une conception originale des rapports 
de l’homme et du monde ? 

Les Anciens pensaient que l’Univers obéis- 
sait à des lois universellement valables pour 

tous les ordres de la Création. Et la musique 

leur semblait le lieu où elles manifestaient 

leur pleine efficacité. Aussi avaient-ils placé 

l'étude de la musique sur un pied d'égalité 
avec celle des autres grandes disciplines du 
Trivium et du Quadrivium. 

Et si l’on s’est cru obligé, en notre temps 
féru de techniques scientifiques, de truffer 
notre église de micros et de hauts-parleurs, 

c’est parce que nous avons perdu conscience 
de ces lois de résonnance qui s'appliquent 
à la fois à l’édifice de pierre et à ces tambours 
que sont la cage thoracique et les sinus fron- 
taux. 

C'est parce que nous n’osons pas donner 
à la mélodie la place qu’elle réclame comme 
vecteur de nos sentiments intérieurs, c’est que 

nous ne vivons plus cette musique comme 
les gens du Moyen-Age. 

Il y a encore des êtres pour qui le 
grégorien est une source vivante de ferveur 
et qui osent lui faire dire ce qu’il me demande 
qu’à exprimer. Mais elles ont commencé (ce 
sont des femmes, des moniales), par mettre 
leur vie au diapason de cette musique. Hum- 

blement elles se sont coulées dans cette spi- 
ritualité d’obéissance, de pauvreté, de pureté, 
et c’est tout naturellement qu’elles en retrou- 

vent l’expression dans cette musique du Roy- 
aume de Dieu. 

s 
C’est toute une ascèse qui vise bien sûr, à. 

lPacquisition d’une technique vocale, mais qui 
plus profondément bouleverse leur vie. 

Allez les écouter 

telles elles vivent. 
telles elles chantent, 

On ne sait plus si c’est elles qui ont été 

cette musique, ou si c’est la musique qui les 
a faites ce qu’elles sont. 

(1) - Il s’agit des moniales de St Jean de 
Bruge, couvent bénédictin. 
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LA TECHNIQUE 

DU RYTHME MUSICAL 

par Georges AUBANEL 

Dans «A travers chants», Berlioz 
constate que, de toutes les parties de 
la musique, c’est le rythme qui est la 
moins avancées. La proportion reste la 
même actuellement. Tout d’abord, peut- 
on concevoir une définition parfaite du 
rythme musical ? Je ne le pense pas et 
ne tenterai pas d’en proposer une. Il 
semble, toutefois, que la conception 
moderne du rythme, par des divisions 
de plus en plus subtiles de l’unité de 
temps ou d’une valeur longue, ait atteint 
un certain plafond. Strasvinski et Mes- 
siaen ont enrichi leurs œuvres de 
rythmes inspirés par la conception an- 
tique du rythme, c’est-à-dire une valeur 
courte, immuable, avec des accents dont 
la place détermine des changements fré- 
quents de mesures, des mesures peu 
usitées. Conception moderne ? Concep- 
tion antique? C’est à la conscience 
générale du rythme, chez les élèves 
surtout, que je voudrais m'’attacher. 

Le rythme musical est assez 
complexe. Du fait qu’un son diffère 
d’un autre : 

1° par sa durée ; 
2° par son intensité ; 
3° par sa hauteur ; 
4 par son timbre ; 
La succession de plusieurs sons en- 

gendre quatre rythmes différents : 
1° un rythme de durées (le seul, ou 

à peu près, enseigné dans les solfèges) ; 
2° un rythme d’intensités, d’accents ; 
3° un rythme de hauteur des sons, 

de vibrations, en quelque sorte ; 
4° un rythme d’orchestration, de tim- 

bre. 
Dans l’exécution d’une œuvre musi- 

cale, le premier rythme représente l’élé- 
ment féminin ; le second, l’élément mas- 
culin ; les deux autres servent, en quel- 
que sorte, d’harmoniques aux deux pre- 
miers. On peut concevoir un cinquième 
rythme, un rythme d’accompagnement, 
d'harmonisation ; un son ou un groupe 
de sons répétés sous des accords diffé- 
rents sont aussi différenciés. Ce sens 
rythmique qui permet de mettre chaque 
accord bien à sa place au point de vue 
psychique, psychologique plutôt que 
grammatical, admirable chez les classi- 
ques et les romantiques, semble moins 
probant chez certains modernes. Dans 
les admirables valses de J. Strauss, on 
trouve des mesures dont l’harmonisation 
a été déterminée par un équilibre ryth- 
mique. 

On pourrait attribuer des dimensions 
à la musique. La largeur serait déter- 
minée par le rythme de durées ; la hau- 
teur, par le rythme de hauteurs des 
sons ; la profondeur, par le rythme d’in- 
tensités, d’accents. Cela reviendrait à 
dire qu’une musique sans nuances est 
une musique à deux dimensions. 

Le solfège, qui s'occupe surtout du 
rythme de durées, nous enseigne que 
le premier temps d’une mesure est fort. 
Ce n’est que par la percussion (battue 
auditive) que nous en aurons la sen- 
sation. La musique de danse, qui donne 
cette concordance d’accents avec les 
temps forts, doit avoir sa place dans 
les études musicales. 

La mélodie a ses accents ; cela mon- 
tre que la mesure est une chose, le 
rythme mélodique une autre. De l’ac- 
cord ou le désaccord entre le rythme 
régulier de la mesure et celui de la 

- mélodie naît la vie rythmique de l’œu- 
vre. Dans la mesure à quatre temps, le 
troisième est noté comme demi-fort. 
Dans la pratique, il y a des cas où 
c’est le quatrième temps qui est demi- 
fort, par exemple dans les tangos, cer- 
taines marches militaires. 

L'écriture musicale est très imparfaite 
pour représenter les rythmes précités. 
Dans le diatonique, les sons ascendants 
sont représentés par des notes de plus 
en plus hautes, mais la distance qui les 
sépare est la même pour le ton et le 
demi-ton. Le fa devrait être plus près 
du mi que du sol. Dans le chromatique, 
le demi-ton se trouve être entre deux 
notes situées sur la même hauteur. Pour 
la durée, une ronde devrait être deux 
fois plus large qu’une blanche et qua- 
tre fois plus qu’une noire. Pour l’inten- 
sité une note forte devrait être plus 
grosse qu’une note piano. Pour le tim- 
bre, la partition d’orchestre donne l’im- 
pression voulue seulement pour les ini- 
tiés. Tout ceci montre l'impossibilité 
d’une écriture représentative parfaite. Je 
crois qu’il est bon de le signaler, de le 
faire remarquer aux élèves, car nous 
sommes à une époque où la vision 
directe, le symbole, le signe, prennent 
de plus en plus d’importance, créant 
ainsi un automatisme. 

Pour les mesures, trop de solfèges en 
sont restés au XVIII siècle. On admet 
qu’un temps, ou plutôt la valeur d’un 
temps, puisse être prolongé par un point 
d'orgue. Cette durée pourrait être me- 

surée dans bien des cas, cela ajouterait 
des temps et même des demis ou quarts 
de temps et conduirait à des mesures 
peu enseignées. Ces mesures, peu usi- 
tées en solfège, sont, dans la réalité, 
assez courantes. Dans le chant et la 
danse populaire, ceux qui sentent et 
vivent la musique inconsciemment uti- 
lisent des mesures à 5, 7, 9 temps, des 
mesures à temps inégaux (type Aksak). 
Le rythme de rumba est un rythme à 
3 temps inégaux : 

Une noire pointée, une noire pointée, 
une noire. 

Il devrait être noté ainsi : 

3 X 3 X 2 
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cet battu à 3 temps. Enfermé dans une 
mesure à 4 temps, ce rythme nécessite 
une perpétuelle syncope entre le deuxiè- 
me et le troisième temps. 

Il n’y a aucune difficulté à faire 
apprendre la mesure à 5 temps après 
celle à 4 temps. L'élève qui peut comp- 
ter par 4 et par 6 dans un 6/8 décom- 
posé, peut aussi compter par 5. En 
1943, Vincent Scotto avait senti cet ap- 
port rythmique en créant une danse à 
5 temps qu’il avait baptisée le Cinco. 
Sa mesure était composée de 4 temps 
égaux plus un cinquième temps fort. Je 
me souviens encore de l’enthousiasme 
de son auteur, de l’arrangeur, Raymond 
Legrand, lors de sa création. La ten- 
tative de lancement devait échouer de- 
vant l’inaptitude des orchestres de danse 
à jouer à 5 temps. Cette intéressante 
initiative est sans doute la première qui 
tentait une libération de la musique de 
danse de la tyrannie des mesures à 
2, 3 et 4 temps pratiquées en France 
depuis des siècles. Sans aller chercher 
à l’étranger des exemples, les Basques 
jouent et dansent le Zortico à 5 temps 
(même quand il est noté 6/8) ; les Bre- 
tons ont des danses à 9 temps (4 + 5). 

Il y a deux manières de travailler le 
rythme : en se familiarisant avec des 
mesures qui ne sont pas enseignées dans 
les solfèges actuels et en redonnant au 
rythme d’accents, d’intensités, la place 
importante qui lui revient. 

Si le jazz a eu tant de succès et 
d'influence en France, c’est que nous 
avions perdu le sens du rythme d’ac- 
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cents. Pulsation de la mesure entendue 
dans la section rythmique ; accents de 
la mélodie souvent en opposition avec 
la mesure (syncopes, anticipations). Tout 
ce qui nous a séduit a eu peu de prise 
dans les pays attachés à leurs rythmes 
ancestraux : l’Espagne, l’Europe Cen- 
trale et d’autres. En ne considérant que 
le rythme de durées, il y a plus de ri- 
chesse rythmique dans des variations 
de Beethoven que dans des chorus de 
jazz encagés dans une sempiternelle 
mesure à 4 temps. 

Ce sont ces remarques qui m'ont 
amené à contribuer à une renaissance 
rythmique, à un enrichissement profi- 
table à tous, car c’est peut-être la seule 

en 

Du fait de la carence de l’étude du 
rythme dans l’enseignement du solfège, 
certaines notations rythmiques de chant 
populaire sont fausses. Ce n’est pas par 
hasard que figure parmi les pages musicales 

        

évolution qui permette de travailler 
dans la simplicité. Ce n’est pas par 
esprit critique que je signale les caren- 
ces de l’enseignement théorique, mais 
plutôt pour rapprocher cet enseigne- 
ment de la pratique à laquelle il doit 
tendre. Qui aurait pu prévoir, il y a 
quelques dizaines d’années, la magni- 
fique technique à laquelle sont arrivés 
les musiciens professionnels ? 

Ce n’est pas par hasard que j’ai voulu 
faire précéder cet article par la chan- 
son du Pont d'Avignon car s’il est une 
preuve de la carence du rythme dans 
l'Education Musicale c’est bien le nom- 
bre d’erreurs qui existent dans la nota- 
tion rythmique de nos chants popu- 

laires. Nous en reparlerons. Pour au- 
jourd’hui je vous signale que la chan- 
son «En passant par la Lorraine » en- 
tièrement à deux temps demande, dans 
sa première partie que quelques me- 
sures à trois temps donnent une ver- 
sion plus vraie de la mélodie. Je vous 
soumettrai deux solutions dans mon pro- 
chain article. 

Prise dès le début, l’étude du rythme 
assouplira l’élève et l’aidera à vaincre 
bien des difficultés ; elle lui apportera la 
joie indispensable à la pratique vivante 
de l’art musical. 

Sans rythme, il n’est pas de joie! 

passant par la lorraine 
de ce numéro la « Chanson du pont d’Avi- 
gnon » où il est question de deux 
notations contraires, l’une connue à 
l'étranger et peu en France, l’autre pré- 
sente dans la majorité des recueils en 

France depuis le milieu du 19ème siècle ; 
nous aurons l’occasion de signaler d’autres 
erreurs. En voici une qui se trouve dans 
la célèbre chanson « En passant par la 
Lorraine ». 
  

| 4. 

En pas -sant dans la Lorraine, 3 -vec mes sa- bols En 

Sa notation intégrale en 6/8 c’est-à-dire 
à 2 temps n’est pas exacte dans sa premiè- 
re partie. Je proposerai deux versions 

bien meilleurs avec l'emploi de mesures 
à 3 temps 9/8 dans le prochain numéro. 

pas — - 

[ 2. 

Ren contra: .-. 

L’abondance de matière nous met dans 
l'obligation de reporter la chanson « Le 
Pont d’Avignon » à notre prochain numéro. 

les pÜOges musicales par Alain MITERAN 

De plus en plus, à la recherche de 
l’authentique, les guitaristes pratiquent le 
luth. On peut affirmer que les difficultés 
qui se présentent: à eux sont, tout d’a- 
bord, l’acquisition d’un instrument, et 
ensuite la recherche d’un répertoire. 

Certains ne connaissant que les grands 
classiques jouent, par exemple, une fan- 
taisie de Mudarra sur leur luth, cexqui 
est moindre mal. D’autres, sur un luth 
dit renaissance (troisième corde en fa #), 
jouent des.œuvres de S.L. Weiss composées 
pour un luth « baroque », ce qui est assez 
délirant. Tout cela parce qu’ils connais- 
sent trop peu la répertoire du luth, si vaste 
et si riche. 

C’est pourquoi, depuis longtemps, dans 
cette revue, je transcris, d’après les tabla- 
tures, les pièces pour luth du XVIème 
siècle. 

Là, un nouveau problème se pose : 
comment doigter ? La logique veut que, 
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lorsque l’on joue ces pièces à la guitare, 
on baisse la troisième corde d’un demi- 
ton. Mais, certains guitaristes s’affolent 
dès qu’il est question de jouer avec la 
troisième corde en fa # et préfèrent se 
tordre les doigts. J’indiquerai seulement 
ici que certains de mes élèves de deuxième 
année ont pris la bonne habitude immé- 
diatement et ne s’en portent pas plus mal. 

Pour contenter tout le monde, j'ai 
doigté les pièces contenues dans ce numé- 
ro pour une troisième corde en Sol. Mais, 
je conseille à tous de faire l’effort néces- 
saire, le doigté s’en trouvera grandement 
facilité. 

Toutes ces remarques s'appliquent à 
la suite de danses de Melchior de Barberis, 
à la gaillarde de Vincenzo Galilei (il en 
écrivit une quarantaine) au Villancico de 
Fuenllana à la Vihuela. 

Les autres pièces choisies sont des 
transcriptions de musique pour guitare 

baroque. Il faut bien sûr les jouer avec 
la troisième corde en sol. 

La fantaisie et la Sarabande Française 
de Foscarini, les deux danses de Gaspar 
Sanz, celles de Roncalli illustrent tout à 
fait le XVIIème voilée et de recherche 
stylistique. 

J'ai pensé qu’il était bon d’ajouter à 
toutes ces pièces une œuvre de la même 
époque qui puisse être jouée à la flûte à 
bec (ou tout autre instrument chantant) 

et accompagnée à la guitare. C’est un air 
de cour français. L'accompagnement était 
confié à un luth à 10 chœurs. On peut, 
là aussi ; baisser la troisième corde. 

Pour les guitaristes ne possédant encore 
qu’un faible bagage technique, il est con- 
seillé de travailler en priorité le « Ballet 
Français » de Melchior de Barberis et le 
« Rujero » de Gaspar Sanz (plus lentement 
que ne l’indique le mouvement métrono- 
mique approximatif).



SECONDE CONVERSATION 
AVEC LE DOCTEUR TOMATIS 

AS. — Le probléme de l'oreille va donc 
être de choisir. 

AT. — Oui, et ce n’est pas une petite 
affaire - L’oreille a d’ailleurs une sensibilité 

exceptionnelle, elle dépasse actuellement à peu 
près de 40 décibels tous les appareïls de mesure 

électronique, c’est-à-dire qu’elle est à peu près 
dix mille fois plus sensible que n’importe quel 

appareil qui ait jamais été réalisé. C’est pour 
cela quielle reste :polir beaucoup une énigme. 

La conception que l’on a actuellement de l’ap- 
pareil auditif est à l’inverse de la réalité. On 
cherche toujours à savoir quoi entendre. Il lui 

est offert 11 octaves à sérier ; dans ces 11 
octaves, il y a une partie qui sera consacrée à 
la musique, une autre au langage ; et le rôle de 

l'oreille va être de savoir faire des analyses fines 

dans chacune des bandes passantes. 

L'animal, lui, ne sait pas les différencier ; il se 

contente d’utiliser la fonction de charge de son 
oreille, et c’est pour cela qu’il vit uniquement 

sa vie végétative ; il ne peut pas participer au 

reste de l’univers puisqu'il n’entend rien de la 

musique et du langage, si ce n’est quelques 

intonations auxquelles il devient sensible par 

dressage, par domestication. Il entend princi- 

palement ses bruits internes. Lorsqu'un rumi- 

nant mange, vous pouvez faire ce que vous 
voulez à côté de lui. I « rumine », il n'entend 

plus que lui. De même lorsqu’un oiseau chante, 

il reste insensible à tout ce qui se passe autour 

de lui ; il n’entend que ses roucoulades, si 

bien que le chasseur va pouvoir tirer sur l’oiseau 

qui se trouve à côté de notre artiste et qui, lui, 

ne chante pas. Notre chanteur n’entend même 

pas le coup de fusil et continue... jusqu’à ce 

qu’il soit à son tour abattu. 
Pour nous, humains, il est bien dit que « ventre 

affamé n’a pas d’oreilles » ; si nous nous 

mettons à manger comme un ruminant, nous 

n’entendons plus rien de ce qui se passe à 

l'extérieur. Nous restons indifférents à ce qui se 
dit autour de nous. Nous ne sommes plus dispo- 

nibles à l’autre. Or, autour d’une table, ce lieu 

sâcré de rencontre, on doit arriver à entendre 

l'autre, à écouter son interlocuteur. Pour cela, 

il est nécessaire de bloquer les bruits végétatifs, 
par exemple les bruits respiratoires, les bruits 

cardiaques, les bruits de la colonne vertébrale, 

ceux de la mâchoire, etc. Cette démarche de 

défense contre les bruits de la vie végétative en 
vue de pouvoir entrer en communication avec 

l'autre, est essentiellement humaine. Elle fait 

intervenir des mécanismes de défense très com- 
plexes, et certaines parties du corps que l’on 

- prend généralement pour des éléments de trans- 
missions du son, sont en vérité des organes de 
défense contre les bruits internes, contre ces 

« Tu désires voir, écoute 

(2ème partie) 

par Alain Saurÿ 

vibrations qui sont dangereuses parce qu’égoti- 

ques. | 

A.S. — Il s’agit donc de chasser ses propres 
bruits, de faire le vide en quelque sorte. Mais 
cela n’est pas toujours facile à accomplir. 

A.T. — Rien n’est plus plein que le vide. 
Mais est-ce qu’il faut chercher ce vide à la 
-manière de l’Hindou ? Faut-il chercher, comme 

lui, à se débarrasser du jeu nauséabond des 
préoccupations personnelles ? 

A.S. — Se vider de l’égotisme, en somme. 

A.T. — La démarche est certes nécessaire 

afin de pouvoir sentir la plénitude totale de 

l’être-vis-ä-vis de l’univers. On peut alors enten- 
dre le bruit molléculaire ; on peut le vivre et 

participer ainsi à la marche du monde. 

AS. — Docteur, vous parliez tout à l’heure 
de l’Iran à propos d’Hanish. Hanish accorde 
une importance très grande à la conception, 

la gestation et l'accouchement. Il souligne 

les possibilités que nous avons d’encourager 
l’évolution de cet être qui va naître à condi- 
tion que nous nous rallions justement à une 

harmonie, en émettant des vibrations justes 
au niveau de notre existence quotidienne 

mais aussi en nous soumettant à une harmonie 

musicale au niveau de la parole et du chant. 

A.T. — C'est vrai que pendant la grossesse, 

si une mère n’a pas de stress, si son cœur bat 

tranquillement, si elle sait bien respirer, si elle 

sait chanter, elle infléchit déjà la vie dans la 

perspective de la réalisation de cet être qu’elle 
porte dans ses entrailles: 

Sa voix va changer complètement, au fur et à 

mesure qu’elle sera à même d’apporter à son 
fœtus l’amour et l’harmonie dont il a besoin 

pour grandir. Ceci me rappelle l’ouverture des 

regulae de Saint Benoît qui précisent : « Écoute, 

mon fils, la voix de ton maître, ouvre-lui l’oreil- 

le de ton cœur ». Si vous savez entendre le 

bruit de l'univers, si vous savez vous mettre en 

harmonie avec ce dernier, vous constatez que le 

larynx lâche immédiatement, et c’est vraiment 

le cœur qui se met à parler, le cœur et tout le 

corps. Celui qui aime, parle d’une façon 

tout différente de celle qu’utilise celui qui 

stresse, celui qui se croit agressé. La vraie 
mère qui prépare son enfant s’adresse à lui dans 

cette disposition, qui est en dehors de toute 

sémantique, qui passe bien au-delà du langage 
exprimé. Elle transmet en définitive les vibra- 
tions harmonieuses de son amour qui sont 
presque pré-digérées et qui ne sont pas celles 
que va faire le bruit de houle et de stress. 

Elles vont déjà inscrire leur mouvement au 

niveau du liquide labyrinthique qui participera 

: l’audition est le degré vers la vision » Bernard de Clairvaux 

plus tard à Ia vie de l’oreille interne. 

A.S. — Hanish souligne l’importance du fait 
que l'enfant doit être conçu sans cri c’est-à-dire 
sans spasme, c’est-à-dire sans plaisir. 

A.T. — C'est peut-être vrai, mais il ne faut 
pas oublier que certaines épreuves sont néces- 
saires pour entrer dans la vie. Je pense en ce 

moment aux conditions d’accouchement qui 
préoccupent les obstréticiens d’aujourd’hui. Il 
est certain qu’il faut essayer de supprimer les 
spasmes et d’inviter la mère à se relaxer au 
maximum pour ne pas traumatiser l'enfant. 
Mais il n’en reste pas moins vrai que la filière 
par le passage de la mère est nécessaire au prix 

d’une certaine somme de douleur pour la 

mère et pour le nouveau-né. J’ai vu beaucoup 

d’enfants qui ont eu des problèmes parce qu’ils 

ont été accouchés par césarienne, c’est-à-dire 

sans douleur, sans spasme pour la mère ni pour 
le bébé: 

Il existe à l’heure actuelle une école qui veut 
éviter le premier cri de l’enfant mais je ne suis 

pas sûr que ce soit tellement valable. Bien 
des notions seraient à revoir au sujet de la nais- 
sance. Par exemple, « Tu accoucheras dans la 

douleur » signifie « Tu devras connaître {a 
douleur d’abandonner l’enfant que tu as porté 
dans tes entrailles et que tu devras offrir au 
groupe humain ». Si cette douleur est trans- 

cendée, elle devient un don et une joie. 

Il n’y a pas de joie plus grande que de donner 

la vie, même au prix d’une douleur physique. 

A.S. — Docteur Tomatis, que pensez-vous 
de ce « premier cri » qui préoccupe tant 
nos contemporains ? 

A.T. — Cest en effet un problème qu’il 
ne faut. pas négliger. Certains accoucheurs 
veulent le supprimer. Je me suis souvent 

demandé ce que pouvait être ce premier cri. 
Est-il nécessaire ou non ? Est-il la manifesta- 
tion d’un affolement, d’un stress ? Je ne 

crois pas qu’il indique l’angoisse d’entrer dans 

l'univers mais je pense plutôt qu’il enclenche 
la mise en route d’un processus d’existence 

différent de celui de la gestation. Il peut être 
simplement le rejet d’un mucus, l’amplification 

d’un système pulmonaire, la transition entre 
le milieu aquatique et le milieu aérien. Il 
devient un signe d’angoisse lorsque l’accoucheur 

pressé coupe trop rapidement le cordon om- 

bilical. Le premier cri est en quelque sorte 

une expression de vie qui doit se manifester 

tranquillement. Il ne vient d’ailleurs pas aussi . 
brusquement qu’on le croit. Il commence à se 

former peu à peu, il s’amplifie normalement 
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lorsqu'on laisse le cordon continuer de faire : 

passer l’oxygène. Puis physiologiquement le 
sang s'arrête, et c’est à ce moment là seule- 
ment qu’il faut couper le cordon. Ceci est 
essentiel. Je l’ai toujours fait lorsque j'étais 
dans le service d’obstrétique, j'attendais que 

le cordon s’affaisse. C’est ce que font tout 

naturellement les grands singes. Les femelles 

des anthropoïdes. accouchent et attendent que 
le cordon s’affaisse ; ce n’est qu’à partir de 

ce moment qu’elles le coupent avec leurs 

dents. Nous devons agir de la même façon 
afin d'éviter au nouveau-né une rupture trop 
brusque qui risque de l’étouffer et de l’an- 
goisser. 

A.S. — Mais ce cri, lorsque le cordon est 

coupé convenablement, ne peut-il pas être 
aussi une approche du monde dans lequel 

l'enfant pénètre ? Le cri qu’il pousse ne 
lui est-il pas renvoyé pour signifier cette 

naissance, pour glorifier celle-ci ? 

AT. — C'est certain. C’est un premier 
contact. Le fœtus a sûrement lâché dans l’eau, 

lors de sa vie intra-utérine, des cris qu’il a 

entendus et repérés. Il a établi sans doute un 

dialogue avec sa mère pendant la période 
pré-natale. Et ce dialogue, il va le rechercher 

dès sa naissance. Le signe d'André Thomas 

est très significatif à ce sujet. Bien des gens 
ne veulent pas en reconnaître la valeur. Et 

pourtant le nouveau-né, jusqu’au 10e jour, 

n’est sensible qu’à la voix de sa mère. Il se 
penche de son côté dès qu’elle prononce son 

prénom. Il ne bouge pas si c’est quelqu'un 

d’autre qui l’appelle Son audition est encore 
partiellement aquatique puisque l’oreille moyen- 

ne contient jusqu’au 10e jour, du liquide 

amniotique. Le nouveau-né peut donc avoir 

encore avec sa mère une relation sonique 

pratiquement semblable à celle de sa vie 
fœtale. 
-Son oreille marche encore comme appareil 

de recharge. Puis, le 10e jour, la Trompe 

d'Eustache se vide, le grand silence avec le 

monde extérieur se crée, la séparation s’installe 

au niveau de la relation vocale maternelle, 

l'enfant perd son tonus, il s'endort dans un 

sommeil profond, mais avec le désir de s’en 
libérer pour retrouver ses impressions soniques 

d’antan et rétablir le dialogue avec celle sui 
lui a donné la vie et à laquelle il reste pro- 
fondément attaché. Il va donc au cours d’un 
long et difficile apprentissage rechercher cette 

voix qui l’a bercé au plus profond de sa vie 

intra-utérine. 

AS. — Mais comment a-t-il pu entendre à 
travers le liquide amniotique ? 

A.T. — Par conduction osseuse, par toute 

sa structure osseuse, par la colonne vertébrale 

en particulier et sous la forme d’une trans- 
mission liquidienne. Que nous reste-t-il en réali- 

té de cette aventure aquatique ? Un ensemble 
très complexe et très important qui constitue 

le labyrinthe et qui forme l'oreille interne. 
Cette partie de l'appareil auditif demeure es- 

sentiellement aquatique par rapport aux deux 

autres étages (le moyen et l’externe) qui sont 

en relation avec l'air ambiant. Et tout le 

travail de l’oreille humaine va consister à sélec- 

tionner toutes les vibrations qui sont transmises 

par l'air afin de les transformer en impédances 

acoustiques aquatiques. 

AS. — Docteur, en acupuncture, les points 

de traitement du fœtus semblent tous situés 
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sur l’oreille de la mère. Qu’en pensez-vous ? 

A.T. — C’est une approche très intéressante. 

A.S. — Effectivement les 7 points permet- 

tant de traiter le fœtus se trouvent sur l’oreille 
de la mère. 

A.T. — Mais sont-ils essentiellement dans 
l'oreille ? 

A.S, — Pas dans, mais sur l'oreille, sur 

le lobe plus exactement. 

AT. — Il existe des travaux fort importants 

réalisés par Nogier à ce sujet. Les Chinois 
se sont aussi penchés sur ce problème. Mais 

je pense qu’on pourrait toucher de la même 
manière n'importe quelle cellule et trouver 

des solutions semblables car tout est dans tout. 

A.S. — Bien sûr, et l’on a essayé d’agir 

différemment ; or il se trouve que le fœtus 
ne réagit qu'a ces points précis. 

A.T. — C'est le problème de Gargamelle : 
elle a accouché par l’oreille. 

AS. — Vous pourrize en parler avec le 
docteur de Tymowski, dont les recherches 

rejoignent certaines les vôtres. Mais, en fait, 

où en sont vos travaux en ce mois de Juillet 

1973 ? ‘ 

A.T. — Je viens de terminer un livre sur 

l’écoute et j'en commence un sur la latéralité, 
problème qui préoccupe à l’heure actuelle beau- 

coup de gens et qui finit par couper les 

êtres en deux. On perd, en fait, le concept 
de l'unité et l’on arrive à une bipartition qui 
est très préjudiciable à la notion de vie. 

Je crois qu’il n’y a ni droite, ni gauche ; 
c’est un faux problème. Il y a avant tout 

l'unicité de l’être. On pense qu’il existe un 
cerveau droit, un cerveau gauche, et l’on consi- 

dère que tout est croisé. Il existe certes des 

fibres croisées, mais beaucoup de faisceaux 

sont directs. Toute la partie basse qui m’inté- 

resse quant à l’oreille est beaucoup plus im- 

portante sur le côté homolatéral que les élé- 
ments croisés : c’est la partie archaïque. 

La partie un peu plus récente commence 

à peine à décuser. Et c’est seulement sur la 
zone de projection corticale que l’on voit 

certains faisceaux se croiser mais seulement 

dans une proportion de 3/5e. C’est pourquoi 

je pense qu’il serait utile de reposer le pro- 

blème. Ce qui est assymétrique, en fait, c’est 

l'univers ; sans quoi il ne serait pas dynami- 

que... 

A.S. — Continu, alternatif... 

A.T. — Ce qui se solde toujours par une 

naissance et par une mort. Le seul continuum, 

en fait, c’est la vie. 

A.S. — Que pensez-vous, par rapport à 
l'harmonie, du monde tel qu’il va aujourd’hui ? 

A.T. — Je suis et reste d’un optimisme 

forcené. On écoute trop les pourcentages et 

les statistiques : tant de bien, tant de mal. 

Cela ne veut rien dire. Pour trouver un 

diamant, on remue des tonnes et des tonnes 

de terre, et pourtant cela vaut la peine de le 

faire. C’est autour des cathédrales que se 

trouvent tous les lieux mal famés, mais c’est 

la cathédrale qu’il faut voir. Je suis persuadé 
que, dans la misère actuelle, le champ conscient 

augmente de plus en plus. Considérez seu- 
lement la notion d’amour : avant l’Évangile, 

personne ne parlait ni d'amour, ni de pardon ; 

sporadiquement peut-être dans Pythagore. Et 

pourtant si l’on nous supprimait maintenant 

le concept d’amour, nous serions désemparés. 

Cette notion s’élargit considérablement ; on 
ne sait pas encore vivre l’amour mais on 

croit le faire. 

A.S. — On le fait d’ailleurs : dans les 

époques dites apocalyptiques comme la nôtre, 
il y a une espèce de folie érotique qui gagne 

les masses. Le moment où l’on est spasmé 

est le seul où l’on a réellement l’impression 

d'exister. Si on ne l'était pas, on ne jouirait 

pas. On reste ainsi, dans l’instant même, sans 

préméditations et sans projets. 

AT. — L'amour implique la vraie jouissance 
à travers le plaisir de l’autre. 

A.S. — Mais donner du plaisir à l’autre 
n'est-ce pas ainsi renforcer l’égoisme de l’autre ? 

AT. — Non, pas obligatoirement, car celui 

qui reçoit ne fait pas toujours un acte égo- 

tique. Encore faut-il qu’il sache recevoir, ce 
qui est parfois plus difficile que de donner. 
Donner sa semence est une chose, donner 
son sang en est une autre. 

  
REK 

Couverture de RAY BRET KOCH pour le livre 

d'Alain SAURY : « ici, maintenant, toujours ».



RENCONTRE AVEC MAX-POL FOUCHET 

Max-Pol Fouchet. — Oui, l'amour physique 
est une des dernières valeurs sûres, dans un 

monde où toutes sont soumises à contestation 

et justement contestées. Un homme de mon 
âge, un homme qui passe du côté de l'ombre, 
cet homme-là a cru profondément et croit 

toujours en la justice: et la liberté. Mais il a 

été obligé progressivement de détacher cette 
justice et cette liberté de ceux-là même qui 
en étaient les défenseurs, puisque trop souvent 
il s’est trouvé que ceux qui devaient les 

défendre ne les respectaient pas. Je comprends 

l'attitude de certains jeunes qui aussi épris 
que je puis l'être, que certains hommes de ma 

génération l’ont été de la justice et de la liberté, 
ne peuvent plus se fier à une formation partisane 

de peur d’engager dans quelque chose de relatif 

ce qui en eux est un absolu. Alors qu'est-ce qui 

reste comme absolu ? L’acte charnel en est un. 

Ou cet acte est motivé par l’amour et c’est 

bien, ou bien il est simplement charnel. Mais 

s’il peut être les deux, il est certain qu’il est 
une extase, au sens absolument étymologique 

du mot : un transport hors de l’endroit où l’on 
se trouve, hors de soi, « extasis ». Comment à 

ce moment-là l’amour ne serait-il pas, même 
s’il n’est pas accompagnée de spiritualité, ne 

serait-il pas déjà quelque chose de très impor- 
tant pour beaucoup ? 

Alain Saury. — Max-Pol Fouchet, vous par- 

liez de justesse : je voudrais savoir quelle place 

tient actuellement la musique dans votre vie ? 

Max-Pol Fouchet. — Elle est capitale. Elle 
est capitale comme la poésie ; j’ai toujours dit 

« la poésie est ma femme, et la musique est 

ma maîtresse ». Oui, je suis marié avec la poésie 
et c’est un mariage que je ne tiens absolument 

pas à rompre, mais si je parle d’une maîtresse, 

c’est aussi parce que c’est l'être complémentaire. 
La musique est pour moi complémentaire, en 

même temps qu’elle est indissociable du mariage 
avec la poésie. Je ne conçois pas de poésie sans 
musique, ni de musique sans poésie, alors 

avais-je raison en donnant cette formule. 

brillante : « l’une est ina femme, l’autre est ma 

maîtresse », je n’en suis pas sûr, parce qu’au 

fond ce qui compte pour moi, c’est quoi ? On a 

toujours l’impression que j'ai plusieurs activités 

et moi je n’en ai qu’une. Ma vie a été construite 
de façon: très simple. Il y a un sens, un nœud 

véritable au centre que je voudrais, non pas 

démêler, avant ma mort, mais en tout cas 

connaître en tant que nœud si vous voulez : 

c’est l’homme. M’approcher au plus près de 

l’homme, de son mystère, voilà ce que je 

souhaite. Et comment l’approcher, par quel 
moyen ? Pour moi, le premier moyen c’est la 

poésie. La musique est un égal moyen. Les arts 
plastiques en sont un troisième. Autour de ce 

mystère, de cette interrogation de l’homme, de 

cette question au sens très fort, au sens de 

(2ème partie) 

par Alain SAURY 

torture. Qu’est-ce que l’homme ? Il y a ma 

musique, la poésie, la littérature : l’art. Ce sont 

les révélateurs les plus sûrs de l’homme. L’hom- 
me se révèle dans ses formes les plus hautes 

dans un tableau, dans une musique, dans un 

poème, dans un roman, dans une statue. Par 

conséquent, si je veux connaître l’homme, il 

me faut connaître ces activités de l’homme, ces 

preuves de l’homme : ses preuves les plus 

hautes. Mais aussi ses preuves les plus basses. 
Sinon je ne le connaîtrai qu'angéliquement et 
je ne veux pas le connaître seulement sous 

forme d’ange, il m'importe aussi de le connaître 

sous forme de diable. Je vais dire quelque chose 

qui va scandaliser ceux qui le liront, c’est que 

Auschuitz (que je condamrie, faut-il le dire) 
est en même temps très utile pour la connais- 

sance de l’homme. 

Alain Saury. — Hélas ! 

Max-Pol Fouchet. — Je préférais qu’il n’y 
ait pas Auschwitz, mais il y a Auschwitz, alors 

il faut connaître Auschwitz comme il faut 
connaître les derniers quatuors de Beethoven, 

le Don Giovanni de Mozart, l'Orpheo de Monte- 

verdi, Memling, Van Eyck, Cézanne. 

Alain Saury. — Que pensez-vous, Max-Pol 

Fouchet, du monde tel qu’il va aujourd’hui ? 
Se dirige-t-il vers l'harmonie ? 

Max-Pol Fouchet. — Est-ce que je peux 
ajouter quelque chose de personnel sur le 

rôle de la musique dans ma vie ? Je ne peux 

pas écrire si je ne suis pas en climat musical, 

Je prends l’exemple de mon dernier livre « Les 

Évidences secrètes », je l’ai écrit loin de Paris, 
à 230 km, à Vezelay, chez moi et j'ai toujours 

eu pendant que j'écrivais ces textes, comment 

dirai-je… un recours, oui c’est cela un recours 

à deux valeurs : la musique, très souvent avant 

d'écrire, j’écoutais par exemple un adagio ou 

un andante de Mozart, et l’autre recours était 

de regarder un verre d’eau claire tout simple 
que je posais devant moi. Pourquoi ? . Parce 

que j’essayais dans ce livre de résoudre une 

forme de la quadrature du cercle : la transpa- 
rence dans la profondeur. 

Alain Saury. — Vous êtes très lié au sym- 
bolisme. 

Max-Pol Fouchet. — Non pas du tout 

symbolique, ni symboliste encore moins, mais 

en tout cas, le désir, (je ne sais pas dutout si 

jy suis parvenu) mais le souhait d'exprimer 

les choses les plus essentielles de la vie de la 

façon:la plus limpide. Alors ce rapport à l’eau 

claire dans un verre, car cela c’est l’inexplicable 
pour moi ; l’eau. Un coktail, je sais comment 

il sera fait, on me dira quels ingrédients entre 

dedans, de même d’un certain point de vue 
une peinture de Picasso, je saurai de quoi elle 

est faite et je serai sans voix devant Chardin 

ou Corot par exemple, cela ne s'explique plus, 

c’est un miracle de ta lumière ; et puis d’autre 

part, alors, l’adagio de Mozart, comment 

l'expliquer ? Alors j'avais sans cesse cette 

échelle de valeur et quand je telisais mon texte 

si je le sentais proche de Mozart et de l’eau, 

alors j'étais content. Si je m'en éloignais, il 
me semblait que c'était l'erreur. 

Alain Saury. — Vous savez que le jour où 
Chesterton, l'écrivain anglais, s’est marié, il 

avait acheté un verre de lait et un revolver. 

Le lait pour la pureté, la blancheur, l’immaculé 

de son mariage et le revolver pour défendre 
l’épousée. | 

Max-Pol Fouchet. — Oui, c’est un mécanis- 

me un peu semblable. 

Alain Saury. — Max-Pol Fouchet, que pen- 

sez-vous de la voix humaine en tant qu’instru- 

ment de musique ? 

Max-Pol Fouchet. — Je suis un grand pas- 
sionné de la voix humaine, déjà j’ai cité Don 
Giovanni, il faut tout de même des voix pour 

cela. Mais je suis par exemple très amateur et 

cela surprend certains de mes amis et ils ont 

tort d’être surpris, lorsqu'ils me trouvent écou- 

tant religieusement Verdi ou Rossini ; ils me 

disent « Enfin toi, toi qui aimes Mozart, toi 
qui aimes Alban Berg, tu passes là un temps 

inutile », mais c’est la voix humaine que 

j'écoute. Je l’écoute autant évidemment lorsque 
lon chante Verdi que lorsque l’on chante 
Wagner dans le dernier enregistrement de Tris- 

tan sous la direction de Karajan, par exem- 
ple. Il y a peu d’œuvre aussi grande que 
le Tristan et Iseult de Wagner, mais c’est quand 
même une chose qui est uniquement dans la 
voix et qui n’est pas seulement dans l’orchestre ; 

le prélude est superbe, bien sûr on ne va pas 

en discuter, mais la mort d’Iseult, c’est fan- 

tastique, on n’a rien fait de plus grand dans 

l'humanité. C’est là la voix humaine, unique- 
ment. 

Alain Saury. — La voix humaine est irrésis- 

tible. 

Mox-Pol Fouchet. — C’est le plus bel instru- 
ment. 

Alain Saury. — C’est le premier de tous les 
instruments, Max-Pol Fouchet, que pensez-vous 
du monde tel qu’il va aujourd’hui ? Est-ce 

qu’à votre avis il se dirige vers cette harmonie 
dont nous parlons ? 

Max-Pol Foucher. — … Voici un silence chez 
moi qui répond à votre question et qui n’est pas 
ce silence sacré dont nous parlions tout à 

l’heure. C’est le silence du doute, d’abord je ne 

suis pas pythonisse. Il me semble tout de 
même que j'ai en moi un très fort espoir, 
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parce que j'aime l’homme et que je suis persua- 

dé qu’il y a un moment où il refusera de se 

laisser déposséder et dépersonnaliser comme il 
est en train de le faire et de l’accepter. Je rêve, 

je dis bien je rêve, du jour où l’homme fera un 
grand trou dans le sol et y jettera ses postes de 

télévision, ses automobiles, toute chose de ce 

genre, ses usines qui l’empêchent d’avoir le 

contact avec l’écorce des arbres. Le plus beau 

livre paru récemment est un grand livre qui est 

uniquement fait de détails d’écorce. Je ne 
cesse pas de le regarder. 

Alain Saury. — La peau des arbres. 

Moex-Pol Fouchet. — La peau des arbres. 

Beau. non seulement parce que chaque pho- 

tographie ou micro-photographie constitue un 

tableau abstrait absolument fantastique. Je suis 

un homme qui est très sensible justement à la 
peau, à la chair de l’arbre, aux oxydations de 

la pierre : je vais dans ma cave à Vezelay pour 

voir les oxydations de la pierre : il y a des roux, 

des verts, des jaunes. C’est extraordinaire. 

Et je pense à ce moment à un livre aussi 
beau, qui est d’un de mes meilleurs amis, 

c’est le livre de Pierre Gascard qui s'appelle 

« Le Présage ». Je le tiens pour un des livres 

essentiels parus récemment. Gascard, que je 

tiens pour un de nos plus grands écrivains 

vivants, nous conduit dans les régions subarc- 

tiques du N-E de la Sibérie et là vous savez 
que les arbres deviennent de plus en plus 

petits à mesure qu’on avance vers le Nord, 

finissent par disparaître et la seule végétation 
qui demeure (que l’on voit pendant les quatre 

mois où le sol n’est pas couvert de neige), c’est 

une végétation de lichens. De ces lichens se 

nourrissent des troupeaux de rennes et naturel- 

lement ces rennes constituent la richesse de 

peuples nomades. Eh bien voici que les rennes 

vont disparaître et peut-être les nomades aussi, 

parce que les lichens disparaissent. Pourquoi 

les lichens disparaissent ? On sait que le lichen 

peut supporter des froids de — 200°, qu’il 

peut supporter la dessication : il suffit de rejeter 

de l’eau sur le lichen, il revit ; on sait qu’il est 

lune des plus anciennes plantes apparues sur 

notre terre ; bref, c’est une plante d’une résis- 

tance extraordinaire. Elle disparaît parce qu’elle 

est la plus sensible à la radio-activité, Et 
justement dans des régions du grand Nord, 
aussi bien soviétiques qu’américaines font des 
expériences (même souterraines, ce qui n’est 
moins grave). Le lichen donc est sensible plus 

que tout autre organisme vivant, c’est pourtant 

une plante d’une résistance extraordinaire. Nous 

connaissons des lichens vivants qui ont quatre 
mille ans d’existence. 

Alain Saury. — C’est fou... 

Max-Pol Fouchet. — C’est fou, c’est verti- 

gineux. Eh bien cette plante disparaît. Et 
Gascard dans son livre, part de cette constata- 

tion vers une méditation sur le monde actuel 

qui se termine par cette question : « Est-ce que 

nous assistons à la fin d’un monde ou bien 

à la naissance d’un monde nouveau ? » C’est 

une interrogation, il n’y a pas de réponse. Je 

me permets de faire mienne cette question 
posée par mon ami. 

Alain Saury. — Il y aura mort, mais y 

aura-t-il résurrection ? Beaucoup d’entre nous . 
estiment aujourd’hui vivre l’Apocalypse. 
Max-Pol Fouchet. 

Merci, 
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QUE VA DEVENIR PALLIERES 7? 

Bien qu’il n’y ai pas eu, comme ce 
fut le cas pendant sept années consé- 
cutives, d'activités cet été à Pallières, 
de nombreux amis y sont venus en 
pèlerinage. Tous étaient tristes et re- 
grettaient le temps où les fervents de 
la guitare se rencontraient dans ce cadre 
incomparable. 
— Pourquoi abandonner Pallières ? 
— Ce serait dommage que Pallières 

meure | 
— Que va devenir Pallières ? 

Telles étaient les questions que l’on 
me posait. Lorsque je découvrais cet 
immense domaine de 140 ha et le pitto- 
resque hameau de Pallières, en total 
état d'abandon et voué à une dispari- 
tion certaine, je fus ému et en fit l’ac- 
quisition, au prix de lourds sacrifices, 
pour lui redonner vie. Pendant sept ans 
je vivais là-bas en anachorète, défri- 
chant, bâtissant. D’année en année, 
Pallières changeait de physionomie, de- 
venait de plus en plus accueillant. 

Il fallait surmonter d’énormes diffi- 
cultés mais je ne désespérais pas de 
réaliser ce rêve, créer une véritable cité 
culturelle et artistique. 

Dès 1968 avec la dévaluation et la 
coupure des crédits je commençais à 
douter, devant les difficultés économi- 
ques grandissantes, mes doutes ne firent 
que s’accroître. D’autres raisons ainsi 
que des problèmes de santé m’ont mis 
dans l'obligation d’abandonner ce pro- 
jet, sans doute trop beau pour être 
réalisable, si l’on n’est pas milliardaire. 
Voilà pourquoi je me vois contraint à 
abandonner Pallières. 

Que va devenir Pallières ? Seul l’ave- 
nir nous le dira, mais l’esprit de Pal- 
lières peut être sauvé, voici la lettre que 
m'a adressé l’un des plus anciens élèves 
de l’Académie de Guitare de Paris, 
Francis Chartrain, ingénieur à l’E.DF. 

« La route de mes vacances m'a ra- 
mené vers Pallières Comme chaque 
année depuis la création en 1963, je n'ai 
pu résister à l’attirance de ce lieu privi- 
légié où j'ai passé les meilleures heures 
de ma vie musicale, et, où j'étais sûr 
de rencontrer les amis avec lesquels je 
me retrouvais en résonance, si tu me 
pardonne ce terme d’acoustique, qui 
dépeint bien le climat de ces réunions. 

Las! Pallières n’est plus, tout au 
moins dans la forme que nous avons 
connue. Comment te dire ce que j'ai 
ressenti ? C’est le mot « Saudade », cher 
aux fadistas portugais qui me revient 
sans cesse à l’esprit. Nostalgie tradui- 
sons-nous imparfaitement. Une nostal- 
gie mêlée de dépit et de colère devant 
la victoire du conservatisme ou plutôt 

du statisme sur l’imagination et le désin- 
téressement. Ne désespère pas, Gilbert 
tant que tes regrets n’ont pas supplanté 
les rêves, on conserve la jeunesse. 

Je t'ai soumis lors de mon passage 
une idée dont je résume ici l’essentiel : 
pourquoi ne vendrais-tu pas une partie 
du domaine, qui est très vaste, à des 
anciens de Pallières, tout au moins, à 
des gens animés du même esprit ? Le 
placement serait excellent en cette pé- 
riode instable et tu devrais pouvoir 
réunir une vingtaine d'amateurs. Bien 
sûr, ce ne serait pas pour eux la maison 
de week-end mais celle des vacances 
ou, peut-être de la retraite. Un plan 
d'ensemble devrait être élaboré pour 
sauvegarder l’homogénéité et le site, et 
la viabilité assurée dès le départ. Une 
salle commune pour la musique et les 
activités culturelles maintiendrait la tra- 
dition de Pallières. 

Que te semble cette ébauche ? Crois- 
tu que nous trouverons assez de gens 
décidés à « sauver » Pallières. 

Je te renouvelle ma sincère amitié. 
Francis Chartrain. 

En effet, pourquoi ne tenterions-nous 
pas comme le suggère Francis Char- 
train de sauver Pallières en y créant une 
vaste communauté qui réunirait les gens 
ayant les même affinités : le goût des 
arts et de la culture et l’amour de la 
nature et aussi de cette belle région de 
France aux immenses richesses touris- 
tiques, fort heureusement pas sophisti- 
quée par l’invasion des snobes qui souil- 
lent tout ce qu'ils touchent. 

A titre d’expérience nous créons une 
communauté de vingt parts d’environ 
deux mille mètres carrés selon l’empla- 
cement choisi. Chaque part comprenant 
la viabilité : eau, route goudronnée, élec- 
tricité, éclairage public : 30.000 F. Ce 
sont là des conditions avantageuses qui 
je crois ne manquerons pas d'intéresser 
les amoureux de Pallières et des Céven- 
nes. Ils trouveront à « Trapeloup-les- 

: Pallières », le calme le plus absolu, des 
prêts pouvant aller jusqu’à 90 Z peu- 
vent être consenti pour l’achat du ter- 
rain, de 80 % pour la construction de 
résidences secondaires de 90 % pour les 
résidences principales. 

L'idée est lancée ! Elle peut se réaliser, 
pour la plus grande joie de ceux que 
Pallières et les Cévennes ont conquis, 
comme pour les amoureux de la nature 
ainsi que pour ceux qui recherchent le 
calme. 

Demander documentation à « Guitare 
et Musique», 23, passage Verdeau 
75009. 

G. L



SECONDE CONVERSATION 
AVEC LE DOCTEUR TOMATIS 
Suite de la page 12 

A.S. — Oui, merci. Il ne faut rien trans- 

former de par sa volonté. Docteur, je voudrais 

ouvrir une parenthèse sur ce que nous avons 

dit antérieurement : « Apocalypse » signifie 
éthymologiquement « Révélation ». Il est 
certain que lorsque le monde va mal, lors- 

qu’un être souffre beaucoup et qu’il n’exige pas 

d’un médecin qu’on le calme, il peut trouver 
les véritables causes de sa souffrance ; il 

peut donc être révélé. 
Actuellement, nous sommes tous livrés à des 
traitements destinés à pallier les effets de la 

maladie sans tenir coinpte des causes ; et les 

divers poisons sue l’on ingère renforce le 

déséquilibre causal. La pollution, les cata- 

clysmes qui peuvent déferler actuellement sur 

un être ou sur le monde sont. souhaitables 

dans la mesure où la conséquence en est 

l'éveil de la conscience, dans’ la mesure où 

Apocalypse signifie Révélation.‘ 

AT. — C'est exact. Seulement là vous 

tombez dans le domaine de l’humain. On 
commence à prier lorsque cela va mal au 
lieu de prier lorsque cela va bien. Le pro- 

blème que vous touchez là est celui qu’on 
trouve en psychologie et dans d’autres dis- 

ciplines. Le médecin par exemple ne se préoc- 
cupe que du pathos parce que s’il s’occupait 
de la santé, il n’existerait plus. Le psychologue, 

pas plus que le psychanaliste ne s’occupent 

jamais de conscience puisqu'ils ne vivent que 

de. l’inconscient. Vous arrivez également à 
lacceptation de l’image christique en totalité. 
C’est le problème du juif qui ne peut pas 
accepter le Christ, l’universalité ; sans quoi 

il n’existe plus. Dès l'instant où nous acceptons 
que tout passe à travers l’image christique, 

nous n’existons plus en tant que « moi » 

mais nous existons à travers Lui. La Révélation 
c’est de savoir qu’on appartient tous au 

même corps divin. Certains se libèrent de 
leur angoisse en pensant que le Christ est 

un être exceptionnel qui descend de Dieu, 
Non, c’est Dieu lui-même, Dieu incarné et 
ce que l’on oublie souvent c’est qu’il est 
toute l’humanité réunie, et toute la création - 

partant du caillou jusqu’à l’homme. IL est la 

jonction systématique entre les parties du tout. 

On ne peut pas aller vers le champ conscient, 
on ne peut aller où que ce soit sans passer 
par le Christ qui est tout amour. Si l’on 

n'aime pas, on ne peut rien faire. 

A.S. — C’est l’offrande restituée.. 
L'autre jour je dînais avec Henri CADET 
et Jean Claude TYMOWSKI et nous parlions 
tous trois d’aliments, estimant que l'appétit 

était le piège dans lequel tombent tous les 

hommes ; et la nécessité de rassasier les jouis- 
sances, lès plaisirs peut disparaître totalement : 

en effet un être peut arriver, en maîtrisant 
son souffle et sa pensée, à se nourrir exclu- 

sivement en respirant. Pour Tymowski, c’est 

l'explication des stylites posés en haut de ces 
colonnes et qui ne se nourrissaient jamais ; 
ils étaient comme des postes-émetteurs récep- 
teurs capables de faire des synthèses avec 

l'azote et les parfums de l'air, à l’aide de 
toutes les vibrations de la vie sous-jacente. 

Et nous avons conclu que l’homme peut 

devenir ce que l’on appelle un « pur esprit » 

ou presque. ‘ 

A.T. — Il peut, en effet, le devenir mais 
cela n’est donné qu’à l’émotif... Certains êtres 
sont obligés de manger beaucoup.; sans cela 

ils ne subsisteraient pas. Ils digèrent peu et 
sont obligés d’avaler de grandes quantités d’ali- 
ments. Si l’on décide de leur donner des 

médicaments pour soigner leurs maladies, on 

doit faire intervenir la médecine allopathique. 
Cela ne veut pas dire qu’ils n'arrivent pas 

à un degré de sainteté. Ce sera le cas du 
prêtre de campagne qui bénit Dieu en mangeant 

bien. . 

Vous avez ensuite le deuxième type, l’in- 

tellectuel, qui a besoin de manger d’une 
autre manière sur le plan qualitatif et quan- 
titatif. Il répond, en médecine, à l’homéopathie. 
Il va tout rationaliser. Ce sera le dominicain 

qui va croire parce que c’est écrit. Et puis, 

après cela, vous avez celui qui sent tout et 

qui sent Dieu parce qu’il est présent, et qui 

vit d’amour et d’eau fraîche ; c’est le bénédictin. 
Est-ce que tout le monde peut y arriver ? 
Oui ; cela demande du temps et du courage. 

Cela demande aussi d’avoir la grâce, je pense. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer des gens qui 
ne mangeaient pas, qui ne dormaient pas 

et qui vivaient cependant. J’ai vu dernière- 
ment une femme de 72 ans qui ne mange pas 

depuis l’âge de 16 ans, si ce n’est une hostie 
chaque vendredi. Elle est devenue une voix, 

elle est devenue le Verbe. Elle est contrôlée 

par des médecins et des prêtres. Un de ceux- 

ci vit près d’elle et, de temps en temps, lui 
pose des questions. Elle dit ne pas pouvoir 

répondre puis, après un silence de quelques 

secondes, un flash se produit et elle répond 
à n’importe quelle question. Tous les exégètes 
ont été la voir et sont revenus bouleversés. 

A.$. — Docteur Tomatis, bien que nous 

l’'ayons quittée en apparence, revenons à la 

musique. Que pensez-vous de la suitare ? 

A.T. — C’est un instrument extraordinaire 
mais que l’on a un peu galvaudé. Tout le monde 

a voulu gratter sa guitare pour en sortir quelques 

chansonnettes banales. C’est un des instru- 

ments les plus humains qui touche à toutes 
les couches de l'être. Il est très difficile, 
en réalité, de bien en jouer. 

AS. — Et que pensez-vous du violon ? 
Vous avez depuis longtemps signifié que seule 

l'oreille droite détenait le contrôle de tous 
les paramètres musicaux, tant sur le plan 
vocal qu’instrumental. Or que se passe-t-il 
avec le violoniste qui tient son instrument 

de telle sorte que celui-ci résonne sous son 
oreille gauche ? 

A.T. — La question est pertinente. Voilà 
donc ce qui se passe à mon avis. Nous 
avons certes deux oreilles qui ont chacune 

un rôle à jouer et dont l’ensemble se montre 

nécessaire pour l’équilibration et la motricité. 
Nous sommes obligés d’être bilatéraux pour 
assurer notre locomotion. Nos deux oreilles 

servent également à nous localiser dans l’es- 

pace. Mais dès que nous abordons le langage, 
nous nous trouvons devant un choix à faire 

qui correspond à la projection extérieure de 
notre asymétrie viscérale. Nous sommes en 

effet très assymétrique à l’intérieur de notre 
corps. Et pour parler, nous allons devoir entrer 
dans le jeu du langage qui, lui, est assymétrique 
et qui sert du corps pour s'exprimer. Dans 

cette perspective, on est obligé d’utiliser les 
circuits les plus courts qui sont ceux du 

côté droit et qui introduisent les temps les 
plus rapides’ 

Il y a donc un côté majeur sur le plan de 
l'efficacité mais, au-dessus de cette bipartition 

fonctionnelle, il existe un point de fusion, qui 

fait disparaître la droite et la gauche et qui 
permet d’entendre au sommet. Celui-ci est 

d’ailleurs situé au-delà de nous-mêmes et res- 
semble un peu à ce centre magnétique dont 
parlaient les Anciens dans l'Inde, et qui est 
le lieu de la conscience. Lorsqu'on peut at- 
teindre ce sommet, on se rend compte qu’on 

est au point d'écoute, de la visée sonique 

qui entre dans un corps pour utiliser une 

pensée non égotique. 

Chez les violonistes, l’oreille droite reste seule 

vigilante. J’ai eu la chance de rencontrer de 

grands virtuoses qui se sont très gentiment 

prêtés à certaines expérimentations. L’un 
d’entre eux, dont j'ai perturbé l’oreille droite 
s'est mis à jouer faux et laid. Son rythme 
s’est ralenti, dégradé ; il a en outre déclaré, 

d’une façon assez inattendue, qu’il avait l’im- 
pression d’avoir un morceau de bois entre 

les mains alors qu’il était en possession d’un 

Stradivarius. Il s’est arrêté en disant : « votre 
histoire m'ennuie, non seulement pour mon 

oreille, mais je ne peux plus bouger les doigts ». 

On touche donc à tout l'être en perturbant 
l'oreille droite alors que rien ne se passe avec 

l'oreille gauche. Souvenez-vous qu’il n’y a pas 
un muscle du corps qui ne soit inervé par 

le nerf auditif. Autrement dit, une telle répar- 
tition infléchit toute la posture du sujet. 
Lors de l’expérience précitée, j’ai pu recueillir 
des propos extraordinaires de ce même violo- 

niste qui a analysé avec beaucoup d’intelli- 

gence tout ce qu’il ressentait. Il a déclaré 
entre autre : « J’entends maintenant tout ce 

qui est laid, je n’entends plus ce qui est beau ». 

If existe donc une éthique du beau qui est 
toujours liée à la cochlée. Nous l’avons tous 
au départ maïs certains la perdent en cours 
de route par suite de perturbations psycholo- 

giques de la vie affective. 

A.S. — Docteur Tomatis, vous avez affirmé 

à plusieurs reprises que tout est lié à l’oreil- 
le. Mais l'oreille n’est-elle pas qu’un morceau 
de peau différenciée comme le sont le voile 
du palais, l'estomac’ l'intestin, etc. toutes 
des parties du corps qui sont également très 

sensibles aux vibrations et en particulier à 

celle des aliments. Aussi vais-je vous poser 
une question qui semble peut-être très éloignée 
de votre spécialité : « Que pensez-vous de 

l'alimentation ? y» 

(suite et fin dans notre prochain numéro) 
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MAITRE 
BORA-LEVI 
par Alain SAURY 

  
Photo Marc GARANGER 

Maître Giuseppe Bora-Lévi, 96 ans, phoniatre, professeur de chant né à Livourne. Il est très vite attiré 
par le bel canto puis initié à ses disciplines par des chanteurs et musiciens toscans : Titti Ruffo, Caruso, 
Puccini, Mascagni etc. 

Ensuite il enseigne le chant au conservatoire de Sienne (1919). Il s'installe, après plusieurs voyages en 
Europe ; définitivement à Paris en 1925 où jusqu'à aujourd'hui il forme la voix de très grands chanteurs 
contemporains : Thyge Thygesen (de la Scala), Denise Duval, Yvonne Forti, René Verrière, Séveilhac, 
Giraudeau, Tomatis (tous de l’Opéra de Paris), Compagnola, Georges Thill, Maurice Auger (de l’Opéra 
Comique), Hélène Régelly, Simone Lancrey, jérôme Piersault, Norman Harper etc... 

Il guérit aussi les voix malmenées d'orateurs, d'avocats et de comédiens (Jean Topart, Christiane Minazzol- 
li, Alain Cuny, Dominique Rozan...) 

En chansons de variétés il compte parmi ses élèves : Agnès Capri, Simone Langlois, Henri Raschlé, 
Béatrice Arnac.…. 

Aujourd'hui lui et son épouse Yvonne dans leur atelier de Montmartre enseignent toujours le chant et 

l’élocution ; tous leurs élèves deviennent leurs amis car le maïtre et sa compagne sont attentifs et ne sont 

joyeux que lorsque les voix qu'ils. élèvent parviennent à maturité. 

A.S. — Maître Bora-Lévi, quelle place 
occupe la musique dans votre vie ? 

B.L. — La première place. Je ne vis 
que pour elle et par elle. J’en ai continuel- 
‘lement la pensée. 

A.S. — Et dans cette pensée où se situe 
pour vous la voix humaine chantée ? 

B.L. — La voix humaine est le meilleur 
des instruments de musique car c’est le 
plus naturel. Si nous respections les lois 
de la nature, il serait le plus aisé à bien 
apprendre. On n’a jamais pu, on ne pourra 
jamais former un chanteur digne de ce 
nom avec des méthodes. Et les grands 
chanteurs qui pourtant ont pleine posses- 
sion de leur voix n’ont jamais pu en for- 
mer d’autres : le professorat de chant et 

. le chant lui-même ne peuvent être exercés 
par la même personne, car les chanteurs 
n’ont. pas les connaissances anatomiques 
d’un médecin et oubliant que chaque être 
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est unique ainsi que sa voix, ils emploient 
des méthodes qui ne seraient valables que 
pour eux-mêmes. 

A.S. — Maître Bora-Lévi, je vous ai vu 
à plusieurs reprises donner des cours de 
chant particuliers. Tourné entièrement 
vers l’élève, on peut dire en quelque sorte 
que vous l’épouser : vous cherchez avec 
lui, en même temps que lui, et outre vos 
connaissances de phoniatre, c’est par a- 
mour et dévouement que vous faites 
sortir de l'élève ce qu’il a de mieux. 

B.L. — Oui, jamais je ne sais d’une 
leçon à l’autre ou même d’un instant à 
lautre ce que je vais lui faire faire. La 
psychologie intervient autant que les voca- 
lises. Sachant l’équilibre du clavier vocal 
je cherche l’équilibre qui lui est propre. 
D’après sa conformation, d’après même 
ses postures physiques, ses expressions, 
j'essaie de trouver le plus vite possible 

ses manques, qui d’ailleurs, eux aussi, 
varient et se déplacent. Le larynx n’est 
certes pas tout dans l’émission vocale 
mais un larynx trop bas ou trop haut et 

c’est la pette de la voix. Avec un chan- 
teur doué qui se destine au chant classique 
il faut au moins sept ans de leçons assidues 
pour qu’il parvienne au maximum de ses 
virtualités. En fonction de la personnalité 
de l'artiste le maître doit sans cesse lui 
faire garder ou acquérir l’équilibre de sa 
voix avec l’étendue vocale la plus grande 
dans ses possibilités. Il n’est pas rare qu’un 
artiste, après plusieurs années de travail, 

acquiert une octave ou une octave et. 
demi de plus qu’il n’avait au début de 
son travail. Monter trop vite un larynx 
bas serait dangereux : imaginer une corde 
de violon que l’on tend trop brusquement, 
elle casse, de même pour la voix. 

A.S. — Maître, vous êtes en fait un 
médecin de la voix.



B.L. — Je suis phonaitre bien sûr, et 
j'aitoujours travaillé en collaboration avec 
de très grands médecins qui m’envoyaient 
leurs clients chanteurs aux voix malme- 
nées. Le Dr Vicard et la Dr Husson, 
décédés maintenant, étaient à la fois des 
amis et deux collaborateurs précieux. 
C’est ainsi que j’eus la joie de m'occuper 
de Clémenceau qui en tant qu’orateur 
eut besoin de mes soins. 

AS. — Depuis combien de temps êtes- 
vous professeur de chant ? 

B.L. — J'ai commencé à exercer en 
1908. Et j'ai eu depuis des milliers d’é- 
lèves. À un moment donné j’ai même été 
pour ainsi dire attaché à l'Opéra et à 
l'Opéra-Comique de Paris. On m’a même 
proposé de me fixer au Metropolitan 
Opéra de New-York. Des chanteurs ve- 
naient spécialement à Paris pour travailler 
avec moi, ils venaient d’Angleterre, de 
Russie, d'Amérique, d'Italie, d’Espagne. 
Regardez les murs de mes couloirs sont 
couverts de leurs photographies dédica- 
cées. J’ai aussi formé de grandes vedettes 
d’opérette. Mais je ne peux évidemment 
pas reconnaître la paternité vocale de 
tous mes élèves, car un grand nombre 
était déjà des vedettes quand ils sont venus 
me trouver. Dès que je fus célèbre, ma . 
clientèle vint, surtout composée de ce que 
j'appelle « le dessus du panier », puis 
aussi beaucoup d’élèves du conservatoire. 
Je n’ai jamais voulu quitté Paris ou la 
France. Bien qu’italien d’origine, dès 1914 
je me suis engagé avec mon frère dans l’ar- 
mée française. J’ai d’ailleurs une pension 
« d’ancien combattant ». Mon frère lui y 

laissa sa peau : à la tête de ses hommes, 

la sienne fut emportée par un obus. Étant 
l'unique héritier de ma famille, je fus 
renvoyé à l’arrière, c’est-à-dire à Sienne 
où là, sur l’ordre du général, je me remis 
en civil pour enseigner le chant, mais je 
rêvais toujours de Paris, et j’y revins dès 
que je pus. Mon premier élève célèbre 
est Enrico di Mazeï de l’Opéra-Comique, 
celui-là je lai entièrement formé ainsi 
que Campagnola. A cette époque, j’eus 
parmi mes élèves des non-professionnels, 
des hommes et des femmes issus de la 
haute bourgeoisie qui chantaient pour 
eux-mêmes dans les salons cotés du mo- 
mént. Madame Hermite, épouse du Chef 
de cabinet de Poincaré, fut l’une d’entre 
elles. Et comme j'avais à ce moment là 
encore la faiblesse de chanter, je lui don- 
nais plusieurs fois la réplique. J’avais une 
très belle voix de baryton, et nous faisions 
fureur dans les airs classiques. On a voulu 
alors que j’entre comme professeur au 
Conservatoire de Paris, mais Bora-Lévi, 

bibi, a dit non. Pas question, tu me 
connais, mon petit : jamais je n’ai pu 
abandonner ma totale indépendance, sauf 
vis-à-vis de mes élèves que j’ai toujours 
chéri comme mes enfants, sauf pour 
Yvonne, aujourd’hui ma femme et ma 
collaboratrice, qui m’avait été confiée par 
ses parents au début de sa carrière de 
chanteuse d’opérette. Elle chantait tous 
les grands rôles du répertoire et puis, 
quoi, on s’est aimé et ça dure encore. 

A.S. — Maître, de toute façon votre 
absence de méthode de travail aurait 
risquer de révolutionner le conservatoire, 
car même encore aujourd’hui ce n’est pas 

ce qu’on y préconise. 

B.L. — Les professeurs au conservatoire 
en France ne sont engagés presque tou- 
jours que par protection, c’est peut-être 
pour cela que l’art lyrique se porte si mal 
en France, et pourtant Dieu sait que c’est 
une extraordinaire pépinière de chanteurs, 
au même titre que l’Allemagne ou l'Italie. 
Il est à peu près certain que je suis le 
dernier professeur de Bel-Canto : j’ai au- 
jourd’hui 96 ans, et je ne crains pas de le 
dire. 

AS. — Maître, revenons à vos cours de 
chant : je vous ai vu ici, pendant qu’il 
chantait, faire balayer et même boxer un 
élève. 

B.L. — Oui, tous les moyens qui 

m’apparaissent instantanément sont bons 
pour faire sortir un être de lui-même et. 
qu’il projète sa voix le plus loin possible 
avec le moins d’éfforts possibles. Aujourd- 
hui, je peux dire que je suis heureux, car 
je suis fier de tellement d’entre eux, et 
comme tu le sais j’exerce toujours et en 
tire toujours un grand bonheur, car mes 
élèves aussi sont reconnaissants. 
La voix humaine est un instrument ex- 
trêment délicat car comme on ne parle, 
en général, que sur une seule note il se 
désaccorde sans cesse, et réclame beaucoup 
d’attention, d’amour et de soins. 

AS. — Je crois Maître, que la voix 
humaine vous doit beaucoup, à la fois 
pour vos connaissances et votre humanité. 
Je vous remercie de cet interview. 

B.L. — C’est moi qui te remercie, mon 
petit. 

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

FREQUEMMENT 
  

Abonnement de soutien : 
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100 francs 

Prénom :   

Adresse : 

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

  

  

  A partir du numéro :     
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LES DISQUES 

ROSSINI 
Sonates pour cordes (intégrale) 
I MUSICI 
PHILIPS 6747 038 

Rarement un enregistrement de Musici ne m'a 

paru aussi plat et sans intérêt. Que se passait- 
il donc pendant l'enregistrement de ces pièces 
si agréables à écouter. Certes ce n’est pas de 

la grande musique mais tout de même. Manque 

de flamme, manque d’humour, tout celà est 
. bien regrettable. C’est avec joie que nous nous 

reporterons à l’entegistrement de Scimone ou 

de Mariner. 

Conclusions : une déception étonnante de la 
part d’un ensemble si prestigieux. 

BEETHOVEN 

Les cinq concertos pour piano 
V. ASHKENAZY, piano - Orchestre 

symphonique de Chicago placé sous la 
direction de G.SOLTI 

Decca SXLG 6594/97 

Il arrive souvent, que pour des raisons d'exclu- 
sivité dans les maisons de disques on fasse 
enregistrer deux artistes dont le tempérament 

ne s'accorde pas toujours ensemble, A l'écoute 
de cette nouvelle intégrale, c’est l'impression 

que je ressens. 
L'ensemble est très beau, les tempis sont 

excellents, mais cela ne suffit pas. Il manque 

ce je ne sais quoi qui fait d’une interprétation 

qu’elle est belle ou captivante. Solti mène son 

orchestre avec vigueur et une prise de son 

trop éclatante arrive à tuer certaines nuances, 
la musique nous arrivant trop brutalement, 

parfois même froidement. 
Devant cette optique de direction, j'ai l’impres- 

sion que c’est Askenazy qui suit le chef et 
non l'inverse, ce qui est regrettable. Chacun 
sait quel merveilleux soliste est A$kenazy et 
l’on regrettera que parfois celui-ci s’arrête dans 

son rêve, Solti le rappelant à l’ordre, 

J'ai réécouté plusieurs fois cet enregistrement, 
partition sous les yeux et bien des fois j'ai 

cru discerner les desseins. d’Askenazy 

souvent et brutalement rappelé à l’ordre par 
la baguette rigoureuse de Solti. 

Conclusions : Ce n’est pas mon Beethoven 

Kempff - Leitner et Guillels-Szell 
restent pour moi des réalisations de 
référence. 

BACH 
Six concerts brandebourgeois 

Orchestre de chambre J.F. PAILLARD 

Erato.STU 70801/2 

Décidemment, les Brandebourgeois sont bien 

servis aux disques et il ne se passe pas 

d’années sans que nous voyions une nouvelle 
interprétation enrichir le catalogue. 

Tout d’abord, et ceci est à mon sens capital, 
nous nous trouvons sur le plan nümérique 

de l’orchestre devant une interprétation vraie. 
Nous avons vu trop souvent des chefs et 
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par Claude LAMARQUE 

pourtant parmi les plus grands (Karajan, Maazel) 

interpréter ces concerts avec une quarantaine 

de musiciens, ce qui est absolument impensable 

aussi bien sur le plan musical qu’historique. Jean 
François Paillard rappelle très justement dans 
la plaquette jointe au coffret qu’à la cour 
de Coethen, Bach ne disposait probablement 

que de 17 musiciens et que c’est pour eux 

que celui-ci écrivit ces concerts. 

Autre chose, fort importante, c’est la qualité 

des solistes que Jean-François Paillard a réunis 
ici. 
Maurice André Gérard Jarry, Pierre Pierlot 

‘ Jean-Pierre Rampal et Anne-Marie Beckens- 

teiner. Aucune interprétation ne peut prétendre 
à l'heure actuelle réunir d’aussi brillants 

. solistes. 

La direction de Jean-François Paillard à la 
tête de son orchestre est en tous points 

remarquables. Fine et incisive lorsqu'il le 
faut, sa direction a gagné en clarté par rapport 
à la première version faite il y a une vingtaine 

d'années. ‘ : 
Nous nous trouvons là sans conteste devant 

une très grande version. 

Conclusions : Je n’oublie pas la première 

version de Munchinger qui pour moi reste 
un monument, même si elle n’est que 
Monophonique. 
Dans les versions stéréo, Paillard et le 
Collegium-Aureum suivi par Richter restent 
dans l’ordre mes ‘préférences. 

DVORAK 
Intégrale des symphonies 
Orchestre Philharmonique de Berlin placé 
sous la direction de RAFAEL KUBELIK 

DGG 2720 066 

Voici donc la deuxième intégrale des sympho- 
nies de DVORAK disponible en France: Disons 
tout de suite que nous nous trouvons devant 

une interprétation de tout premier plan qui 
vient sérieusement concurrencer la version du 
regretté Isvan Kertesz chez Decca. Pour cet 

enregistrement Kubelik dispose de la Philhar- 
monique de Berlin qui est avec Chicago cer- 

tainement le meilleur orchestre actuel. 

Détailler chaque symphonie avec la conception 

de chacun des chefs serait fastidieux. 
Une chose est toutefois certaine, Kubelik, 

dans les trois dernières symphonies l'emporte 

sans contestation sur Kertesz. Dans la 
célèbre Nouveau Monde, je pense qu’il va 

même plus loin que les célèbres versions de 
Talich et d’Ancerl. 

Pour la première et la sixième symphonie, je 
préfère personnellement Kertesz plus poétique 
et surtout plus « national » au bon sens du 

terme. Pour les autres symphonies, les concep- 

tions des deux chefs sont parfaitement 

défendables et choisir entre l’un d’eux me 
. parait bien difficile. 

Conclusions : La version Kubelik est sans 
doute la plus recommandable mais vraiment 
de fort peu.   

BACH 

Oratorio de Noël 
E. Ameling - B. Fassbaender - H. Laubenthal 

H. Prey 

Chœurs et orchestre de la radiodiffusion 

Bavaroiïise, placés sous la direction 
d’E. Jochum. 

Philips 6793.037 

Décidemment, les œuvres chorales de cantor 

de Leipzig réussissent particulièrement bien à 

E. Jochum. En effet, après une belle St-Mathieu 

et à mon sens la plus belle St-Jean, voilà 

qu’il nous offre sa vision de l’oratorio de 

Noël. D’emblée, nous nous trouvons en présence 

d’une réalisation exceptionnelle se situant au 

même niveau que la version de Munchinger qui 

faisait à mon avis référence jusqu’à présent. 
Les versions Richter et Werner se situant à un 
niveau inférieur. . 
Une fort belle prise de son nous permet d’être 
au cœur de l’œuvre en compagnie des merveil- 

leurs solistes que sont E. Ameling, B. Fass- 
baender, H. Laubenthal et H. Prey. E. Jochum, 
et il a raison, évite de tomber dans le monu- 

mental. Trop de fois, des œuvres baroques 

qu’elles soient chorales ou symphoniques sont 

interprétées avec des effectifs monumentaux, 
ce qui aussi bien sur le plan musical 

qu’historique est aberrant. 
La plupart des grands chefs, Minétingsr à 
part, sont tombés dans le piège et c’est ainsi 
que l’on a pu voir les Brandebourgeois joués 

par soixante à quatre vingts instruments, ce 

qui est un non sens, Bach n’ayant jamais eu à 
sa disposition un tel orchestre. Les partitions 

sont d’ailleurs significatives à ce sujet. : 

Conclusions : Jochum, Munchinger ? Deux 

optiques différentes aussi attachantes l’une 

que l’autre mais qui ont le net avantage 

d’être avant tout au service de la musique. 

HAENDEL 
Le Messie: 

H. DONATH - A. REYNOLDS - S. BURROWS - 
D. Mc INTYRE 
Chœurs John Alldis, Orchestre Philharmonique 
de Londres placés sous la direction de 

K. RICHTER 
DGG 2720 069 

Il est curieux de constater la manière dont 

évolue la direction d’un chef en quelques 

années. Karl Richter, il y a 6 ans, avait 

déjà enregistré toujours pour la DGG, le Messie 

mais à l’époque, chose aberrante, c'était la langue 
allemande qui avait été choisie. 
Direction lourde et sans enthousiasme, 

texte perdant une partie de sons sens, tel 

m'était apparue cette version de Messie 
décevante en tous points. La DGG se devait 

de posséder une version digne de son image 

de marque. Elle a donc à nouveau demandé 
à Karl Richter de diriger cette production avec 

les musiciens de l’orchestre philarmonique de



Londres et les chœurs de John Alldis. D’emblée 
nous nous trouvons devant une interprétation 

exceptionnelle qui se situe au même niveau que 
celle de Colin Davis chez Philips qui faisait 

à mon sens référence jusqu’à présent. 
Certes, la version de Sir Adrian Boult chez 

Decca reste pour moi la plus grande, maïs elle 

est monophonique et commence à vieillir 

‘ techniquement. Karl Richter est entouré ici de 

quatre merveilleux solistes, bien que parfois 

Donald Mac Intyre me gêne un peu par 

certaines imprécisions vocales. Les chœurs et 

l'orchestre, de toutes beautés sont mis en 

valeur par une prise de son d’un brillant et 

d’une clarté exemplaire. 

Conclusions : En mono, l'historique version de 

Boult est un document. En stéréo je ne 
saurais trancher entre Davis et Richter. 

Le prix de souscription de ce dernier est 

évidemment un atout important. 

WAGNER 

Première rencontre avec Richard Wagner 

par Guy Lafarge 

Decca 125 001/3 

Depuis longtemps j’espérais que nous aurions 

un jour en disques les explications concernant 

la tetralogie de Wagner. Il faut bien reconnaitre 

qu’à moins d’être initié par un Wagnérien 
chevronné, l’amateur n’avait jusqu’à présent   

que peu d'éléments pour comprendre les 

thèmes que jalonnent les quatre journées de 

Panneau. Certes, Decca avait publié avec l’in- 

tégrale Solti un coffret supplémentaire de 3 
disques avec une étude de Deryck-Cooke, mais 

malheureusement en langue anglaise. Cette 

lacune se trouve donc comblée aujourd’hui 

avec la remarquable analyse de Guy Lafarge, 

accompagné par des exemples musicaux puisés 

à l'intégrale Solti et pour les esquisses au 
piano par France Clidat. 

L’attention durant les 3 disques que composent 
ce coffret ne se dément jamais et Guy Laf- 

farge, en fin psychologue, ne se perd pas en 
explications inutiles. 

Un coffret à recommander à tous les disco- 
philes. 

Les Wagnériens eux-mêmes y apprendront 
beaucoup. 

Bravo à Decca et à Guy Laffarge pour le 

travail énorme et de plus d’une grande utilité. 

WAGNER 

La Walkyrie ler acte et fin du 3ème acte 
(Adieux de Wotan) 

H. DERNESCH, W. COCHRAN, H. SOTIN, 

N. BAILEY 

New Philarmonia Orchestra placé sous la direc- 

tion de O. KLEMPERER - EMI C 167 - 

02222/23 

Il est regrettable pour les mélomanes que nous 

ne possédions aucun enregistrement intégral de   

la trétalogie par Klemperer. Regrettable en 

effet, car le ler acte de la Walkyrie qu’il nous 

offre aujourd’hui est en tous points remarqua- 

bles. Sur un plan sentimental, il faut rappeler 

que c’est le dernier enregistrement Wagnérien 

du maïtre malheureusement décédé l’été dernier. 
L'enregistrement date de 1969 et nous nous 

trouvons en présence de chanteurs qui à 

l’époque abordaient tous pour la première fois 

au disque les grands rôles Wagnériens, et celà 
se sent un peu surtout avec le Sigmund de 

W. Cochran qui manque un peu de personna- 

lité. Helga Dernesch est une bien belle 
Sieglinde qui n’atteint sans doute pas les 

sommets ni de Crespin ni de Rysanek, mais qui 

par contre convainc par sa chaleur et sa 

sensibilité. Hans Sotin est un Hounding fort 

beau bien que peut-être un peu jeune pour 

le rôle. Le Wotan de N. Baïley est remar- 

quable et dans les adieux il n’a rien à envier 

à ses glorieux prédécesseurs que furent Hotter 
et London et plus récemment Stewart. Les 
adieux de Wotan prennent vec lui une di- 

mension iMnpressionnante qui nous envoute. 

Kimeperer, lui bâtit son édifice, mesure après 

mesure et sa lenteur habituelle permet à l’en- 
semble de s’architecturer petit à petit pour 

arriver au sommet musical et dramatique qui 

est la fin de ce premier acte. 

N'ayant jamais été un fanatique de Klemperer, 
c’est donc avec joie que je salue ici ce bel 

enregistrement où la patte du grand chef fait 

merveille. 

Conclusions : Une grande réussite. 

Souscription Deutsche Grammophon «« rappel) 
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. 

ALBUM MOLIERE 

Tricentenaire de la mort de Molière. Le Misan- 

thrope, Le médecin malgré lui, Le malade 

imaginaire. Decca 99070/74 

16,90 X S 684,50 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. 

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. 

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 F]. 
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LES DISQUES QUE J'AI REÇUS 
par Gilbert IMBAR 

«Chansons pour la ville, chansons pour la vie» 

Henri GOUGAUD vient d’enregistrer 
un deuxième disque aux éditions du 
« Cavalier ». Ce disque est la contestation 
chantée à pleine voix, à cœur ouvert. 
C’est un cri, un cri de rage et de révolte 

- devant le navrant spectacle que présente 
le massacre de Paris qu'Henri GOUGAUD 
ne peut supporter. Aussi est-ce.avec force 
qu’il dénonce, accuse, condamne dans la 
« Prière' du vieux Paris » (1) 

Priez pour ceux du vieux Paris 
les rois des quartiers prolétaires 
les putains et les chiffonnières 
les durs d’occase et leur souris... 

On leur bâti des livings 
des waters et des kitchenettes 
aux potos ninis et ninettes 

qui bafouillent l’english speaking 
avec l’accent de la Villette 

Comme dans « Les Font gris » (1) 

Nous sommes les tout gris 

habitants de la ville 
la ville pétrifiée 
la ville emprisonnée 
la ville eMpoisonnée seen 

Où est mon cœur, je l’ai perdu 
C’est un pavé, c’est un oiseau 

Y a plus d'oiseaux 

C’est un sapin, c’est un ormeau 

Y a plus d’OrmMeaux rrrrrrrrrressssrssossesse 

Ou encore dans « Béton Armé » (1). 
Dans cette chanson, c’est la mélancolie, 
le regret l'inquiétude jusqu’au désespoir 
mais aussi un avertissement. 

ss Du ciment à l’horizontale 
du ciment à la verticale 
cerné de vacarme têtu 
ces géométries sont si rudes 
que je rêve de solitude 
comme d’un paradis perdu es 

sas Béton armé, soleil en berne 

hommes des nouvelles casernes 
voilà ce que nous devenons 
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si nous n’y mettons pas bon ordre 

bon dieu, la vie si bonne à mordre 
ne méritera plus SON NOM ss 

Ainsi que dans « N'oubliez pas » 

N'oubliez pas 
la ville n’est pas 

bâtie de murs de mains d'homme 

Mais Henri GOUGAUD chante aussi 
pour sauver ce qui peut encore l'être. 
Il chante la ville avec colère, il chante 
la vie avec une infinie tendresse. Il sait 
devenir tout amour, toute espérance, et 
c’est « Le temps de vivre » (3). 

À peine a-t-on le temps de vivre 
on se retrouve cendre et givre 

adieu 
et pourtant j'aurais tant à faire 
avant que les mains de la terre 

me ferment à jamais les yeux 
je voudrais faire un jour de gloire 

d’une femme et d’une guitare 
d’un arbre et d’un soleil d’été 
je voudrais faire une ombre claire 

pour voir jusqu’au bout de la terre 
des hommes vivre en liberté 

La ville, toujours la ville qui pleure 
dans la cour d'Henri GOUGAUD), la ville 
qui implore. Vibrant SOS appel aux 
consciences. Comment les amoureux du 
vieux Paris, ceux qui ont le respect du 
passé, ceux qui ne veulent pas voir détrui- 
re le patrimoine que les siècles nous ont 
légué, n’entendraient-ils pas l’'émouvant 
appel. C’est la ville elle-même qui appelle 
par la voix d'Henri GOUGAUD X« Je suis 
la ville » (1). 

Je suis la ville et n’en peux plus 

Je fus bâtie, je suis battue 

Je fus aimée à mes saisons 
Je fus maison, je suis prison .…......................... 

Je ne peux plus tenir mes cris 

vendus, perdue dans le maquis 
d’acier de gaz de croc de crimes 
d’escrocs requins au fric qui tue 

Je suis la ville et n’en peux plus 
- délivrez-moi de mes barreaux 
de mes barreaux, de mes garrots 

de mes sanglots, je suis blessée 

« Salut » (4). 

Berger des arbres des cailloux 
laboureur familier des loups 

Plaines hautes des cheminées 
rude garrigue, rouge et grise 

villages roux, vieilles musiques 
conteurs de légendes magiques 

Henri GOUGAUD chante le rêve, le 

doit d’espérer dans « Midi au moulin » (2) 

Au ruisseau du moulin 

la meunière rOUCOULE rss reressrsesssessee 

C’est midi au moulin 

la meunière se saoule 
de rêve libertin   

« Paris ma rose » (2). Chanson pleine 
de notalgie et de regrets de ce qui fut, 
de ce qui ne peut plus être. 

Où est passé Paris des filles 
Où est passé le Paris de Villon ? 

Le disque se termine par : « Un soir 
là haut ». 

Les personnages : Marie, Joseph et 
l'enfant Jésus. 

Dehors le ciel se fend c’est l’orage et l’éclipse 
inquiet l’enfant Jésus colle au carreau son front 
la terre lance au. ciel ses silex et ses gypses …… 

Vous trouverez ces chansons : 

(1) Éditions ALLELUIA 

(2) Éditions INTERSONG CONTINENTAL 

(3) Éditions ESSEX 
(4) Éditions du PETIT CHEVAL



un nouveau disque de 
Francisco MONTANER 

DISQUES « PRAGMAPHONE » 

Les habitués du Club Plein Vent ont 
fréquemment eu l’occasion d’entendre 
Francisco Montaner qui, avec Paco Ibanez 
et Ismaël, est l’un des meilleurs représen- 
tants de la chanson espagnole de qualité. 

C’est pour moi qui apprécie le talent 
de ce jeune artiste un plaisir de signaler 
la parution de son dernier disque. Ce 
disque est consacré au poète cubain 
Nicolas Guillon. 

Francisco Montaner chante 13 poèmes 
extraits de l’œuvre du grand poète. Mis 
en musique par Nino GEMA ; le texte 
de ces poèmes est imprimé à l'intérieur 
de la pochette. 

Voici des extraits de quelques uns de 
ces poèmes. J'ai beaucoup hésité à les 
donner ici tant ils méritaient d’être pu- 
bliés in extenso. G. I. 

Le disque commence par « La Prome- 
nade Bleue » 

Face à la mer et voyant la houle 

en baiser le calme rivage 

Nous deux très proches, très proches, 
Elle m’a dit : - je voudrais 
être la vague blanche 

« Turiguano » 

Ile de Turiguano, 

Je veux t’acheter entière, 
Et t’enterrer dans ma voix. 

O lumière d’étoile marine, 
Ile de Turiguano 

- Si Señor 

A l’heure du drame Chilien, le poème 
« Chili » 

Chili me rase de fer, 

fixe et ardente dans la poitrine 
d’une femme aux yeux noirs. 

- Ta rose je la veux. 

« Un long lézard vert » 

Sur la mer des Antilles 
« que l’on nomme aussi mer des Caraïbes. » 
battue par des vagues farouches 
et ornée d’écume molle, 

Sous le soleil qui la poursuit 

et le vent qui la repousse, 

Chantant avec des larmes vives, 

Cuba navigue sur sa carte : 

un long lézard vert 
avec des yeux de pierre et d’eau 

&« Guitare » 

Tendue à l’aube, 
La femme guitare attend : 

Voix de bois profond, 

désespérée. 
Son âme plaintive 
pendant que le peuple soupire | 

e " e 

Depuis la disparition du « Club Plein 
Vent » et du cabaret rive gauche en 
général, qu'il faut vraiment regretter car 
du train où vont les choses que restera-t-il 
de ce Paris dont on glorifie le passé et la 
grandeur ? … eh bien, depuis la dispari- 
tion de ces cabarets où nous avons connus 
nos premières émotions d’Artistes et où 
pour la plupart nous avons appris notre 
métier, je me produis dans les Maisons 

des Jeunes et de la Culture avec divers 
organismes tels que les Comités d’Entre- 
prises, dans le cadre de ce que l'on appel- 
le « les réseaux parallèles » (à mere 
marginaux, réseaux parallèles !..). La 
culture dans notre société demeure une 
notion encore très marginale. 

Je présente actuellement un récital de 
poésie chantée qui s'intitule « les chants 
des hommes » avec des poèmes de AL- 
BERTI, GUILLEN, LORCA, NERVAL, 
HIKMET, ARAGON, NERY, VASCA, 
YUPANQUI. 

  
Photo Gérard CONTE 

Les poètes hispaniques je les chante 
bien sûr en espagnol. 

D'autre part, ce disque Nicolas GUIL- 
LEN pourquoi ? 

Eh bien je pense que mon évolution 
se situe ici, de plus en plus je Suis attiré 
par une poésie ouverte sur le monde, sur 
l’homme. L'homme avec ses joies, ses 
peines, ses espérances, ses luttes. 

GUILLEN se situe exactement dans 
ces prespectives avec en plus le mystère 
et l’élan de ce continent sud américain 
dont Cuba libérée porte l'espérance. 

La musique est l'œuvre de mon compa- 
gnon de toujours NINO GEMA dont le 
talent et la sensibilité sont dans la PRE 
de l’œuvre de GUILLEN. 

- Francisco MONT. ANER 

  

Retenez votre soirée 

Samedi 2 février 

Salle Rossini (6, rue Drouet 75009 PARIS) 

RECITAL JOSE PENA (Flamenco) 
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Guitare et Musique 

compte un nouvel ami: 

JEAN MOURAT 

Après le bel effort de Monsieur VÉ- 
RITÉ professeur de guitare à Versailles, 
son magnifique exemple a été suivi par 
Jean-Maurice MOURAT qui nous a, lors 
d’une visite passage Verdeau, remis douze 
abonnements en annonçant que d’autres 
suivraient. Je reçois d’ailleurs aujourd’hui 
même une lettre accompagnée d’un chè- 
que pour un nouvel abonnement. J’espère 
qu’il ne m'en voudra pas de publier 
celle-ci et de le présenter à nos lecteurs. 

Jean-Maurice MOURAT est vendéen, 
il a 29 ans. Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans 
qu’il découvre la guitare. Isolé, il travaille. 
seul pendant trois ans. Lorsqu’enfin il 
rencontre l’excellent guitariste italien Os- 
car GHIGLIA, puis TURIBIOS SANTOS 
et Oscar CACERES qui ont eu sur lui 
une heureuse influence. Depuis que la 
vocation de la guitare est née en lui il 
se voue entièrement à son instrument. 

Il est aujourd’hui parvenu à un stade qui 
lui permet d’affronter le public et d’en- 
seigner. Il donne des cours dans les conser- 
vatoires municipaux de la région pari- 
sienne, donne des récitals, fait des tour- 
nées avec le flûtiste Pierre LAMBERT 
qui est de son âge et vendéen, comme lui. 

Jean-Maurice MOURAT a écrit égale- 
ment plusieurs pièces pour guitare et une 
méthode : « six cordes... une guitare ».. 

Cher Monsieur, 

Quand je pense au nombre sans cesse 
croissant de guitaristes dans nos écoles de 

musique, je n'arrive pas à comprendre que 

la seule revue française consacrée à la 
guitare puisse végéter. Il est inconcevable 
que cette même revue puisse un jour 

disparaïtre par suite d’une diffusion insuf- 
Jisante. Aussi, suivant l'exemple de mon 
collègue de Versailles : Monsieur VÉRITÉ, 
j'ai recruté de nouveaux abonnés parmi 
mes élèves d'Antony, St Michel-sur-Orge 
et Grigny. 

Comme me l'ont fait remarquer certains 
d’entre eux, la revue n'est réellement 

pas très onéreuse avec ses pages musicales 

en regard des prix pratiqués par certains 

éditeurs. 

Je suis persuadé que mes collègues 
comprendront ce qu'ils perdraïent si la 
revue venait à disparaître et qu'ils n’hé- 
siteront pas à multiplier le nombre de 
lecteurs en montrant à leurs élèves la 
revue « Guitare et Musique, Chansons et 
Poésie ». 

Avec mes sincères encouragements, je 
vous prie de croire cher Monsieur, en 

l'assurance de mon entière sympathie. 

  
Photo MALASSIS 

  

PAOLO PILIA qui séjournera 
à Paris de Janvier à Juillet 1974, 

donnera des cours à l’École Fran- 
çaise de Guitare. 

PAOLO PILIA avait déjà en- 
seigné à l’Académie de Guitare de 
Paris, rue Descartes, voici une dizai- 

ne d’années. 

Les élèves guitaristes d’un niveau 

supérieur qui désirent suivre ses 
cours, peuvent retenir leurs places 

dès maintenant au C.P.E.M. 23, pas- 
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sage Verdeau, les cours seront sanc- 

tionnées par un diplôme à la suite 
d’un examen. 

Renseignements 23, passage Ver- 
deau - Tél 770 41 88 

OFFRE 

Offres spéciales « Guitare et Mu- 

sique » 

Ces offres ne sont valables que 

jusqu’à la parution du numéro sui- 

vant. 

SIX CORDES... UNE GUITARE 

C’est le titre d’une nouvelle méthode 
à l’usage des débutants que viennent de 
faire paraître les éditions Gérard BILLAU- 
DOT. 

Nous devons cette méthode en 14 
leçons à J.M. MOURAT, professeur aux 
conservatoires municipaux de la région 
parisienne. | 

Ces 14 leçons sont agrémentées d’un 
grand nombre de pièces connues la plu- 
part avec arrangement de J.M. MOURAT. 

Prix 20,40 F. Envoi recommandé 23 F.



‘école de la guitare moderne 
RAPPEL et RÉSUMÉ des NOTIONS d'HARMONIE indispensables à l'accompagnement et à l'improvisation. 

par Pierre BAUGIN 

Ne croyez pas que c’est le plaisir de noircir du papier que je vous réécris ici, certaines des notions que nous avons 
déjà vues ensemble. Mais nous savons tous qu’il y a des petits futés qui commencent par la fin, et, ne serait ce que pour 
eux, j'estime qu’il est nécessaire de conclure par le commencement (1). 

Voici donc une série d’affirmations, plus ou moins importantes et nécessaires, qui doivent (dans la mesure de la 
volonté de l’exécutant) être respectées ou présentes à l'esprit, d’une façon permanente. 

— Un accord est le résultat de l’émission simultanée de 3 sons différents ou plus (jusqu’à 7 sons pour les accords classés), 

— On appelle Fondamentale la note qui donne son nom à un accord. 

— La Quinte est le son qui est supérieur de 3 tons et demi à la Fondamentale. 

{N) 
# 

  
  

J 4 

— La Fondamentale et la Quinte déterminent la « tonalité » de l’accord, elles sont dites tonales. 

— La Tierce détermine le « mode » de l'accord, elle est dite modale. Quand, dans l’accord la Tierce est Majeure (2 tons 

au-dessus de la Fondamentale) l'accord est Majeur. Si la Tierce est mineure (1/2 ton plus bas que la Tierce Majeure) l’accord 
est mineur | 

  

  

    
  

  

} À — A 
#1 ñ 1 _ 

A 

g Dg LA Majeur 
Da Majeur LA mineur 

90 mineur 

— Dans un accord on « évite » (harmoniquement parlant) de doubler la Tierce. 

f |__| 
  

  & 
/mavvas Gin 

(Rem) 
— On « évite » également de doubler les intervalles supérieurs à la Quinte, à savoir : Sixte, Septième, Septième Majeure, 

Neuvième, Onzième et Treizème. 

  

  

      

  

?#. à... _ à 

6 
mMév vas 
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— On ne doit pas conserver un accord plus d’une mesure (si par exemple 2 mesures de DO mineur se suivent, on fera appel 
aux renversements de (l'accord pour ne pas conserver celui-ci plus de « la » mesure autorisée). 

   

  

    
Maurvaus Bon 

— On change d’accord (en général) sur les temps forts de la mesure. 

— Plus le tempo est lent, plus on est amené à mettre d’accords dans le cadre d’une mesure (éventuellement un accord 

par temps quand ce n’est pas plus). 

— On évite d'employer en accompagnement des accords dont la note de chant (la note la plus haute) redouble la mélodie 
qu’il supporte (sur le Temps fort). 

| Mélodie    

    

Aceom pésre meuf 

    

     
Mauou 
   

    

   

on 

  

— À priori, on n'utilise JAMAIS un accord dont la note de chant est à un demi ton de la mélodie qu’il harmonise. 
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Nu Vai ô on 

— On peut presque toujours supprimer la Fondamentale dans les accords de S sons et plus. 

_ De même pour la Quinte si toutefois celle-ci n’est pas altérée (Quinte b — Quinte diminuée, Quinte # — Quinte augmentée). 

— Il arrive également que l’on supprime la Tierce (Majeure ou mineure suivant le cas), mais il est alors recommandé de 
garder (Fondamentale et Quinte dans l'accord. Toutefois on évite cette suppression dans la mesure du possible, et de toutes 
façons elle ne peut avoir lieu qu’uniquement si le contexte harmonique l’autorise. 

— Sur la guitare, on constate que d’une façon générale, les accords de 4 notes sonnent mieux que les autres. Je vous recom- 
manderais donc de n’utiliser que ceux-ci pour débuter. Il est évident qu’il y a des exceptions (et les exceptions à la règle 
sont très nombreuses en musique). Mais sauf cas rare, le guitariste débutant n’a pas à s’en préoccuper. Il utilisera donc 
des accords parfaits (Majeurs ou mineurs) dont il pourra doubler à son choix soit la Fondamentale, soit la Quinte (pas 
la Tierce ! nous venons de le voir). Pour les accords de 4 sons, pas de notes redoublées à priori... sauf... Fondamentale 
ou Quinte. Afin de ne conserver que 4 notes dans l’accord, si on double la Fondamentale on supprime la Quinte et inversement. 
encore et toujours faut-il que le contexte harmonique le permette.



— Rappel (pour éviter les confusions qui sont si courantes chez les guitaristes). On appelle théoriquement ARPEGE l'émission 
successive, dans l’ordre de la série (2), des notes appartenant à un accord. 

par exemple faire l’arpège de € 7 consiste à jouer 

e£f 
  

            A | 
G- 

      
            

Or les guitaristes (qui ont une main droite) arpège les accords par exemple ils jouent 

  

  

fccord de, | hegek 

  

Vous voyez bien, et vous pouvez entendre (si vous vous donnez la peine de jouer !) qu’il ne s’agit pas du tout de la 

même chose 

On doit donc faire une différence entre faire l’arpège de …. et arpéger l'accord de …. 

Enfin (pour finir ce qui devrait être une révision !) en principe deux accords consécutifs « doivent avoir une note 

commune ». 

vote Commune” 

Toutes ces lois, définitions, ou remarques doivent être sues et présentes à l'esprit. pour autant les respect des obligations 

que celà implique n’est pas obligatoirement absolu. Le bon goût, l’esprit de la musique, la pratique et l'habitude, doivent 

prédominer le jeu d’un musicien … Il doit s'exprimer sans contrainte et avec plasir … dans la joie … 

Ah ! j'allais oublier, il y en a parmi vous qui n’ont pas saisi, pas compris, pas réalisé, pas assimilé les explications 

plus ou moins bien exprimées que je viens de proposer, alors là, pas d’hésitation, vous sautez sur vos stylos et vous m'écrivez. 

Je vous répondrai directement (ou par le support du journal) et j’essaierai de mieux me faire comprendre... mais revoyez tout 

de même le N° 60 de G & M, on ne sait jamais !. | 

Voici maintenant un Thème (avec arrangement guitare) qui dans l’ensemble résume assez bien les notions rappelées 

ici toutes proportions gardées bien sûr. 

(1) Dans le N° 60 de G & M, j'ai déjà exprimé une partie de ce qui va suivre, sous une forme différente, vous devriez y jeter un coup d’æil. 

(2) série : qui commence sur une note et va jusqu’à l’octave de celle-ci dans l’ordre. Ex : ré mi fa # sol la si do Hré. 
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J'ÉTAIS HEUREUX 

Pierre BAUGIN 
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LES 

MERITANTS 

DE LA 

CHANSON 
« Ceux qui luttent » 

par Charles GURNAUD 

Parmi les tandems chantant qui nais- 
sent d’une rencontre, Claude FRONFRE- 
DE et Jacqueline PONS ont conquis une 
place qui mérite l'estime. 

Pour Claude, les Relais de la chanson 
avaient été un bon départ. Suivirent les 
étapes de çi, de là. En persévérant. Sans 
illusion béate. De temps à autre un 
modeste 45 tours. A la croisée des 
chemins, Jacqueline. Mutuellement, les 
deux voix sont jugées aptes à se conjuguer. 

ll s’agit d’aller plus haut et plus loin. Et 
de se forger un tour de chant original. 

C’était un risque. Il s’est avéré positif. 
Leur premier 33 tours commun en fait 
foi. Tant pis si les sélectionneurs-ès-radio- 
télévision n’en apprécient pas la teneur. 
Son aspect folklore ne date pas. Il alterne 
dans l’enregistrement avec des interpré- 
tations personnelles d'œuvres de Graeme 
ALLWRIGHT, Jean-Marc BRUA, Luc RO- 
MANN, Charles TRENET. D’autres chan- 
sons portent la propre signature des 

interprètes. 

Repertoire qui forme une base solide. 
Qui est en passe de s’élargir. Un proche 
avenir le prouvera. 

L'engagement, pour Claude FONFRE- 
DE et Jacqueline PONS, c’est vivre et 
non subir. Leur meilleure et plus enri- 
chissante manière de vivre leur métier est 
de le confronter avec un auditoire « sur 
le tas », dans les lieux même du travail.   

Claude FRONFREDE - Jacqueline PONS 
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transcription À. MITERAN 

Saltarello 

SUITE DE DANSES 

Melchior de BARBERIN 1549 

  
 



  

  

   F . 

dl
 

é- A4+0 

Ballet F raniçais 
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transcription À. MITERAN 

FANTAISIE 

3 2p 

SARABANDE 
FRANÇAISE 

2 PIECES POUR GUITARES - FOSCARINI 

    



Transcription À. MITERAN 

=160 

RUJERO 

Gaspar SANZ 1673 

  
Gaspar SANZ 
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AIR DE COUR FRANÇAIS 

1630 environ 

 



GAVOTTE 

Transcription À. MITERAN Ludovico RONCALLI 1692 

  
      

    

      

    

      

   

de ï F# 
cp #T | 

MENUET 

Transcription A. MITERAN Ludovico RONCALLI 

AG:      Te + 

» |J ad. 
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GAILLARDE 

Vincenzo GALILET 

 



VILLANCICO 

Juan VASQUEZ 1550 
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Arrangement et doigté Paolo PILITA 

  

ya mordente 

SUITE EN MI MINEUR 

PRELUDE 

P 

SARABANDE 

BL —      

Robert de VISEE 

 



PASSACAILLE 

à la fin de chaque « couplet » 
on répète le thème, 1 fois seulement 

  
  

  

APPRENEZ la Bossa Nova 

avec L'EXCELLENT BOSSANOVISTE 

ANozmando 

Renseignements : C.P.E.M. 23, passage Verdeau 75009 Paris 

Téléphone : 7702115     
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BI 

FIESTA GITANA 

) 

Jose PENA 
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Samedu ® (euvier 94% 

Salle Rossuu 56 nue Drouot 9° 

Récital” d n flamenco 

ose , Foña
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BALLADE POUR CINQ INSTRUMENTS 

Paroles et Musique : Georges MOUSTAKI 

four fire pleurer Margot 

pour fai-re chanter les de ma chansor, douce amer laisse glisser fon archet 

LU dt 

Donne moi le la cache | d3ns (3me du viobncelle 

| . En 
pour fai-re danser Crand mere 

{ 

le cg de la chanterelle 

( thshrumental) — 

 



FIN 

L'Eis 
A.0h l3 flole enmêne mo: Jur les rivages de Grèce 

. R::. contre ton epaule lon amie ls contrebasse 

l3-bos elle ebait en bois Et son char. f plein d'allègresse oh /3 ok pardonne mol 

Jouve discrete ment son rôle Dis-cré - lemenr el. 1- cace Je n Sais Pas qui so0ient / autre 

—- 
51 Je deviens nostalgique | si je di-vaque parfois| En € coutant h musique L— — 

/ / !. ; a de l'homméou de |instrument | U.nis comme deux 395 ou peut-être ceux amant ——   
SA O Pbn e- F7 <e- 

3. EE sur les rythmes du cœur 4- EE je voudrais rendre aussi 

Les Eambourins, les crotales Un hommage à ma guitare 

Font revivre les couleurs Mon inséparable outil 

De mon Afrique natale Qui parEage mon histoire 

Reveille- moi aux aecents Qui m'aide à Erouver les mots 
Des pays que je visite De la chanson douce - amère 
De ma vie qui va dansant Qui a fait pleurer Margot 
De ma vie qui va Erop vite. Quia célebre Grand- père. 

Publié avec l'aimable autorisation des Éditions PAILLE MUSIQUE 
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SUD-AMERICANA 

BOSSA-NOVA 

Musique : Jean BERTOLA Paroles : Sandra JAYAT 

BB 7 a 7 F #9 

  

      

    

    
   

            

   
<- € Lo no 

Sud A- ment. ca na Av fond des yeux 

E 6 A7 

e 

B7A          

v ME PA — Cd nœ es LL + 

  

                
        
  

  

Sud Asmesvi- Can - ne Tv vas cher 

D D7 GA ne FT 
h # b #- b 9 F J Te C=—- 

+ 1 Î L LT | Tr —e LL | n  ] Ï : es FE V 

Sud Au mé — vi --.. ea - ne De en de Éleur 141 — — 
Sud A- më — + nr. Cœ- na Vie er els fe 7 LP 

— — actomp. Solo = 2 e 
Gi Comp? $ + F7 (VEx7 By" 1 

       

   me - ri - eu = na 
17 | Sud A- me- ri 

L/ F#7 Bin Bu D? £ EP 7 A? F 

  

  

        

CO = M | vs te veir dons le bon — 

DP _DP7" Eh 7 AP7 

  

heur 3€ vous Sous - dre af- Tendre en — 

D? D'7n Cfm7 F*7 
        

    ‘core Ton che- min sr Last de 

DB B/N FE F7 B7    
   

    

    
       

      

Tes Soot 

B7" 

{leu - ves 

Em | F7 

  

Vainnes defon corgs Sud Armée — ca — na 
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Cm] ai BT" 
    

      

    
fit af qra- vee Sud À-mé-ri = co — va 

Emé A7 D Di —     
         

  

     

        Dons la \u - mrève Fi ne. 

R#7 

Sud A- mé en — no 

ms Acco mp. Sole 2 _: Fi 
ea G       

    

    

       

T es 5 fière "4 "ÉT h7 Sud À: mesvi — 
| 

FFT By FE Acer, aie — — — F4 |    
      

   

  

      
"1 

    

ca — nœ Svdk- Me Ti —— ? * k 

F4 Ps | 

—
e
{
 

  

eudi Cf decembre à 18 Aouued 

TT fahage Zachou 

true Med clips .



LE NOEL DE LA MARCHE DES ROIS 

Paroles de l'Abbé J.F. DOMERGUE NOEL PROVENCAL Harmonisation de 
Traduction française de Robert CAILLET Georges AUBANEL 

Fres modere 

chan &-    

  

| 
4 Ce ma- || bin Ja rencontre le! Ham de trois grands 

Guilare 

Rois sen al-lant en voy-| —a — | Hi Jai ren-con fre le| Hroin de frois grands 

  

Aois passant surle che - min; Jet vu d'a- bord les nom-breux corps des che. va- 

Cr 

les nombreux corps hui cou-verts 

  

+
]
 

L
"
 (R
E 

e
l
!
 

|
|
!
 

| 
|| 

Cr 

de bu-le part Jai 

B 
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Rois humbles « mne des | an- yes ; Sur lun 

  

|| 

- ler les riches e - ten- dards et des haut - 

  

— 
— 
— IT F7 

de  Nolre Seigneur les loul an — ges; el 

airs dun ad-ini - ra chan-boient des Voi x 

7, BI /, BIT 

ler couplet 

De matin 
Ai rescountra lou trin 
De tres grand Rèi Qu’anavon en viage 
De matin 
Ai rescountra lou trinà 
De tres grans Rèi desus lou grand camin 
Ai vist d’abord 
De garde-cors, 
De gent arma em” uno troupo de page, 
Ai vist d’abord 
De garde-cors, 
Touti daura desus si justaucors 

char 

  

dore de Hute Jai vu bril- por 

bois de bel- les voix _enfonnaient 

sx 

[1 1 CT p
h
 

e 

P
A
 

M 

des havt- de  bel- 

ble 

3ème couplet 

Din un char 
Daura de touto part 
Vesias li Rèi moudeste coume d’ange 
Din un char 
Daura de touto part, 
Vesias briha de richis estendart ; 
Ausias d’auboues 
De belli voues 
Que de mon Diéu publicavon li louange 
Ausias d’auboues, 
De belli voues 
Que disien d’er d’un admirable choues. 
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Jacques Douai, 25 ans de chansons 

JACQUES DOUAI 
OU L'EXIGENCE 

par Luc BÉRIMONT et Marie-Hélène FRAÏSSÉ 

  
Depuis les débuts de Jacques Douai « feux de joie ». Les chansons des poètes 

« Chez Pomme », dans un Montmartre dormaient entre les pages des livres, aux 

déjà miné par le tourisme et le « folklore » fonds poussiéreux des bibliothèques. 
oy à la « Rose Rouge », cabaret légen- Jacques Douai les a sortis ensemble de 
daire qui illustre le style Saint-Germain- leur ghetto, rendus au jour. 
des-Prés d'après guerre, bien des chansons | 

bien des chanteurs, ont traversé la | Portée par des musiques la poésie 

scène du music-hall. Une montagne de retrouve les pouvoirs incantatoires, aban- 
disques est passée au pilon. Un fleuve de donnés au cours des siècles. « La mise en 
mots creux et de musiquettes s’est chanson du poème est à mes yeux une 

évaporé dans l'air. forme supérieure de la critique poétique » Photo Vic NOWAS 

Douai aime être à contre-courant. Il ne ne Ro Drm ere » Fest oh plus pour Rares . se , 
£. = M . à ° . histoire est celle d'un interprète qui n'a 

n'a jamais suivi les modes, pris les trains dans la bouche du chanteur, la 
cessé de se vouloir « éternel apprenti ». 
Scrupuleux, inquiet, certain qu'il y a sans 
cesse à progresser, c'est un homme qui 
ne se passe rien, qui sait qu'une approche 

du public s'est fait difficilement, par une 

patiente progression intérieure. Sur scène, 

en marche. Il n'a pas fait fortune en trois musicale les tend et les ploie. 

mois, mais on ne l’a pas vu non plus 
souffrir du temps qui passe. D'où vient Jacques Douai, depuis 25 ans, 
cette exceptionnelle résistance à l'usure ? participe en première ligne à cette 
d'où vient que l’on écoute avec le même « forme supérieure de la critique 

P Jaisir FQuS Ses (HISAUES, da PTERRET OU P Derque # Ses » auteurs forment une il cherche l'instant priviligié lorsque, les 
dernier ? Comment a-t-il fait pour foule brillante qui rassemble Prévert, « trucs » dépassés, la technique maitrisée 
toucher plusieurs générations à la file ? Carco, Genêt, Gilson, Aragon, Mac Jacob, 3 4 oprive se in au slqre chèse 5 ’ 

Desnos, Cocteau, Eluard, Fombeure, Rilke, # | 
Les réponses sont diverses, mais il Seghers, Appolinaire, Giraudoux. Plus loin Jacques Douai fête ses «noces d'argent» 

avec la chanson après de longues tournées 
à travers le monde. Réadaptons nos 
oreilles malmenées par les marteaux-piqueurs 
et les vociférations des radios, aux demi- 
teintes, à la pureté d'une voix charpentée 
à l’ancienne qui s'emploie à servir sans 
faille la parole proférée des hommes. 

en est une qui domine : le « style Jacques dans le temps : Rimbaud, Hugo, Théodore 
Douai » reste intact parce qu'il a toujours de Banville, Rémy de Gourmont, Charles 
choisi la qualité et que la qualité ne Cros. Plus loin encore, plus près des 
vieillit pas, bien que son répertoire sources : Chrestien de Troyes, Guillaume 
« s’inscrive mal dans une société où tout de Machault, Rutebeuf, Thibaut de 
est lié au profit ». Il en est des chansons Champagne, Villon, Marot, du Bellay et 
comme des cuirs ou des bois : la camelote Ronsard. 
fait illusion puis se dégrade ; ce qui est 
bon prend de la patine. La chanson reste fidèle au premier 

usage que l’on faisait des syllabes inspirées 
Douai s’est constitué un répertoire Douai ne cesse de le prouver sans déma- 

d’une exigence unique. Choisissant très gogie. Il rend droit de cité aux paroles 
tôt une formule originale que l’on a en exil. C’est à lui, et à ses pareils, que Des mêmes auteurs, aux éditions Seghers : 
beaucoup copié, il a voulu défendre le la poésie, que la poésie doit de participer 
meilleur d'hier et le meilleur d'aujourd'hui. encore à la vie quotidienne. « JACQUES DOUAI » 
Le répertoire populaire se trouvait relégué Collection Chansons d’Aujourd hui 
dans le secteur « enfants », « veillées », Exigeant pour son répertoire, Douai a paraitre en Février 1974. 
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Jacques Douai. 
25 ans de chansons. Déjà! 

C'était pourtant hier, me semble-t-il, 

que ce jeune troubadour armé de sa gui- 

tare venait à la conquête de la rive gauche, 

avec sur les lèvres de belles et vieilles 
chansons françaises. Il avait la voix chau- 
de, convaincante, une voix de velours. En 

l’écoutant on était tout de suite sous son 

charme. Combien, remontant la rue Tour- 

nefort en sortant de chez Solange après 
minuit, fredonnaient cet air qu'il avait 

imprimé dans leur esprit : « File la laine, 

coulent les jours », et tant d'autres, plus 
belles les unes que les autres, toutes du 

même cru, que la B.A.M. a eu l’heureuse 
initiative d'enregistrer. 

C'était hier me semble-t-il qu'il donnait 
ses récitals au Club Plein Vent, dans le 
pittoresque et intime caveau, où durant 
un quart de siècle ont chanté tant de 
guitares parmi lesquelles les plus célèbres 
de notre temps, celles d’Ida PRESTI, de 

LAGOYA, d'’Alirio DIAZ, de YEPES, .de 
John WILLIAMS, d'Henri CROLLA, de 

Nino RICARDO et de tant d'autres in- 
connus qui y acquèrirent leur renommée 
Ce caveau où ont résonné les voix de. 

Jean FERRAT, Hélène MARTIN, JP. 
SUC, Francesca SOLVILLE, Colette MA- 
GNY, Jean VASCA, Serge KERVAL, 

Marc OGERET, Francisco MONTANER, 
Paco IBANEZ, ISMAEL, Francis LEMAR- 
QUE. Comment les citer tous !... 

Jacques DOUAI fut l’un des premiers 
à se produire au Club. Il fit ses débuts 
en même temps que le Club Plein Vent. 
Plein Vent qui stupidement contraint à 
la disparition dû cesser son œuvre magni- 
fique. 

Fort heureusement, Jacques DOUAI 

lui demeure. Il poursuit sa carrière de 
troubadour, il continue à chanter à plein 
cœur les plus belles chansons françaises 
qu'il contribue à immortaliser. Dommage 
que les ondes les ignorent, dommage 
qu’elles ne les transportent pas sur leurs 
ailes légères dans les foyers, les usines, 
les ateliers, les villes et les villages. Demain, 

la plupart d'entr'elles seraient sur toutes 
les lèvres. 

Par ses chansons Jacques DOUAT fait 
revivre le passé, l'empêche de mourir. 
C'est pourquoi Guitare et Musique Chan- 
sons et Poésie se devait de lui rendre 
hommage pour ses 25 ans de chanson, 
puisque la guitare, la chanson, la poésie 
sont ses armes favorites. 

Gilbert IMBAR 

  
  

VIENT DE PARAITRE 
A LA B.AM. 
UN MAGNIFIQUE ALBUM 
DE DEUX DISQUES 
QUI EST LA CONSECRATION 
DE 25 ANS DE CHANSONS 
UN CADEAU A OFFRIR 
SIGNÉ PAR JACQUES DOUAI       

La bonne chanson française lui doit 
beaucoup à lui qui ne s’est jamais lais- 
sé acheter. Dans ce milieu d’affaires 
qu'est devenu la chanson, c’est une réussi- 
te. 

I y a 12 ans, quand j'ai rencontré 
Jacques DOUAÏ, à mon entrée au Ballet 
National de Danses Françaises qu’il diri- 
geait alors avec sa femme Thérèse PALAU, 
j'étais sur la pente glissante de l’opérette 
à grand spectacle. C’est lui qui m'’a fait 
découvrir tout un style de chansons que 
j'ignorais totalement. Quelle fructueuse 

découverte ! 

Mais comment aurais-je pu deviner 
qu’une telle chanson existait puisque la 
radio ne permet pas de le savoir. et je 
pense à tous ceux, par centaines de mille, 

qui passent à côté (comme moi à l’épo- 
que) de cette expression si importante. 

Bien avant le Folk à la mode, récupéré, 
déformé, standardisé, découvert paraît-il 
par les jeunes chanteurs (laissez-moi rire). 
Jacques DOUAI se faisait le pionnier de 
la chanson populaire, ou du moins celle 
qui devrait l'être, mais ne l’est plus. 

Personnellement je sais très bien que 
sans Jacques DOUAI il n’y aurait jamais 
eu KERVAL. Certes le style est tout 
autre à présent car il est normal que 
chacun prenne sa personnalité. 

Certains jeunes intellectuels ont recréé 
des salons à la mode dans des Folk-Clubs. 
Il y en a, hélas, qui ne connaissent pas 
celui qui a ouvert la route. On croit tou- 
jours tout inventer, celà peut-être drôle !!! 

Loin de ces chapelles stériles (ce qu’il 
m'a appris à faire) loin des journaux de 
Rock et de Folk qui ont poussé sur la 
mode à gros sous, Jacques DOUAI a 
poursuivi son pur chemin, ce n’est certes 
pas rose tous les jours de se comporter 
ainsi tandis que les « Trissotins » font 
fortune au parterre. 

Serge KERVAL 
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JACQUES DOUAI 
“vous avez la parole”. 
déclaration recueillie par Roger MARIA 

Une nouvelle rubrique, dont Roger 
MARIA prend la responsabilité : dans 
chaque numéro, une question - une seule - 
et une réponse d’une personnalité appar- 
tenant aux domaines d'intérêt de notre 
revue : Guitare Musique Chansons Poésie. 

Jacques DOUAI a un répertoire de 
vingt-cinq ans que, sans l’éclat publicitaire 
de beaucoup d’autres, il accomplit une 

Vous me donnez la parole, je vous 
en remercie, mais je suis bien mal 
placé pour vous répondre : 

Il est vrai que je chante depuis 
25 ans et qu’on est en droit de se 
poser la question est-il d’un autre 
âge ? Face au public de 20 ans, com- 
ment est-il reçu ? 

En vérité je ne me suis jamais posé 
la question et encore moins maintenant ! 
D'autant plus que parler d’un « public 
des jeunes» c’est une fois de plus le 
mettre à part. Cette ségrégation dont le 
public jeune est victime fausse notre 
jugement et souvent notre comporte- 
ment. 

Depuis que je chante j'ai toujours 
choisi les chansons que j'interprète en 
fonction de ce que je sens, de ce que 
je préfère, de ce que j’aime et sans faire 
aucun calcul, donc sans me soucier de 
savoir pour qui je les chante, et encore 
moins de savoir si «ça plaira ». Cepen- 
dant je ne chanterai pas la même chose 
pour un public de moins de 12 ans, de 
même que je tiendrai compte du pays 
dans lequel je me trouve. 

Mais il y a une différence avec le 
passé, c’est que bientôt dans notre pays, 
la moitié de la population aura moins 
de 20 ans, vous avez raison d’insister 
sur ce point. 

Le vrai problème pourtant en ce qui 
concerne le public, qu’il soit jeune ou 
moins jeune, est ailleurs : il se situe 
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œuvre unique de grand interprète, d’artiste 
rigoureux, d’un raffinement rare. 

Va paraître prochainement, aux Édi- 
tions SEGHERS, un ouvrage de notre ami 
Luc BÉRIMONT et de Marie-Hélène 
FRAISSE, consacré à Jacques DOUAI, 
dans l’importante collection « Chansons 
d’aujourd’hui ». 

Nous avons posé à Jacques Douai la 
question suivante : 

au niveau de l’information ! chaque in- 
dividu, à notre époque, comme autre- 
fois, est toujours placé devant des choix. 
Or, pour faire ces choix il dispose de 
moyens limités, puisque l'information, 
au niveau de la consommation, par 
exemple, ne concerne que ce que les 
producteurs veulent vendre. La chanson 
entre dans cette catégorie. 

Ce qui signifie que pour une certaine 
catégorie de produits dont on ne parle 
pas — et c’est le cas du type de chan- 
sons que j'interprète — le public dans 
sa totalité est tenu dans l'ignorance 
complète. Mais ce n’est pas tout. 

Il ne suffit pas d’être informé, il faut 
aussi être capable de choisir : il s’agit là 
d’une démarche individuelle, qui ne 
peut s’accomplir librement que dégagé 
du conditionnement dans lequel nous 
nous trouvons, les uns et les autres, en- 

chaînés malgré nous. 

S’en dégager, prendre du recul, 
échapper à la mode, rester lucide sont 
autant d’habitudes d’homme libre qui 
supposent un entraînement depuis le 
plus jeune âge. 

Et chacun sait qu’en matière de goût 
et d’expression ce n’est ni l'instruction 
ni l'intelligence qui sont nos meiïlleurs 
guides, mais bien la qualité de la sen- 
sibilité. 

Je serais tenté d’affirmer que l’âge 
n’a rien à voir avec l’accueil que l’on 
réserve à ce que je chante — et ceci 
est valable pour les artistes qui ont les 
mêmes exigences. 

« Jacques DOUAL, votre dernier enre- 
gistrement porte le titre « 25 ans de 
chansons ». Quelle est votre expérience 
récente devant le public des jeunes d’une 
vingtaine d’années ? Est-ce qu’ils vous 
accueillent et vous comprennent avec 
votre style et aussi votre répertoire si 
étendu, si varié, mais rigoureux du point 
de vue de la qualité ? » 

Voici sa réponse : 

Mais dans ce domaine (de la sensibi- 
lité) on ne peut condamner personne, 
car ce que vous ne « sentez » ou n’aimez 
pas aujourd’hui vous pouvez le sentir 
ou l’aimer demain. 

En bonne justice, il faudrait donner 
à tout le monde la possibilité d’éveiller 
sa sensibilité très tôt et d’être en contact 
avec toutes les formes de l’art ancien 
et contemporain, y compris la chanson. 

L'œuvre et l'artiste ne pourraient qu’y 
gagner devant un public devenu 
exigeant et sachant de quoi il parle, 
bien des chansons ne tiendraient pas 
24 heures. 

L’ennui à notre époque c’est qu’elles 
« encombrent » : de là à s’imaginer qu’il 
n’y a qu’elles, il n’y a qu’un pas. 

C’est ici qu’il faut réagir : c’est notre 
seul recours, pour le moment. 

Je ne regrette pas ce qui existe, je 
ne juge pas la qualité — j'aime aussi 
quelquefois, écouter des chansonnettes 
dont on retient facilement l'air, mais 
il n’y a pas que cela : le laisser ignorer 
c’est commettre une malhonnêteté, un 
détournement. Tout le monde a le droit 
de savoir, tout le monde a droit aussi 
à l’éducation qui lui permettrait de faire 
un tri dans ce qui existe : l’ignorance 
et l’absence d’éducation de la sensibilité 
sont les deux plaies de notre époque... 
Ne parlons pas de liberté de choix... 
c’est un privilège qui ne concerne que 
5 % de la population et encore faudrait- 
il analyser les circonstances où ce choix 
s'exerce. | 

Jacques DOUAI



CORA 
VAUCAIRE 
par Michel POUPET 

J’ouvrais il n’y a pas si longtemps ce 
dictionnaire si vivant et précieux que 
Chantal BRUNSCHWIG, Louis-Jean CAL- 

VET et Jean-Claude KLEIN ont intitulé 
« Cent ans de chanson française » et 
publié en 1972 (1). En conclusion de 
Particle « Cora VAUCAIRE », j'y lisais 
ce « coup de chapeau un peu mélancoli- 
que : « À mille lieues des intrigues né- 
cessaires à l’accomplissement d’une carriè- 
re dans le show business, Cora VAUCAIRE 

se laisse reléguer au second plan par la 
vague yé-yé et par des interprètes plus 
ambitieux (ses). Et bien que trois fois 
prix du disque et réenregistrée en 1970 
(Comme au théâtre), l’occasion reste rare 
d'apprécier cette diseuse au timbre grave, 
toute en sensibilité, en douceur et en 
nuances ». Et puis 1973 est venue, une 
année importante pour Cora VAUCAIRE, 
pour nous qui aimons son talent bien à 
elle et pour la chanson française en 
général. 

Les trois semaines au Théâtre de la 

Ville au printemps 1973, c'était très im- 
portant. Cora VAUCAIRE le sentait bien 
elle-même d’ailleurs, à la veille de cette 

épreuve, tremblante de peur, à la fois 
séduite et paniquée.. On - autrement dit 
Jean MERCURE - le lui avait demandé, 
elle ne l’aurait jamais demandé elle-même, 
n'étant pas « demandeuse »... Maid Jean 
MERCURE lui avait fait valoir l’intérêt 
de l’enjeu : à une époque où les cabarets, 
notamment rive gauche, se raréfient, où 
aller pour donner un bon « coup de 
fouet » à la bonne, à l’authentique 
chanson française, devant un public qui 
soit plus qu’une poignée de spécialistes 
déjà conquis, mais large, diversité ? En 
cette saison 1972-73, pour ces « para 
théâtrales » qui attirent tant de monde et 
abordent tous les genres, c’est à Cora 
VAUCAIRE qu’il incombait de tenir et de 
défendre le flambeau de la chanson fran- 
çaise. A part elle, il n’y avait que Félix 

  
LECLERC, avec lequel nous lient certes 
beaucoup d’affinités de cœur, mais qui 
nous arrive tout de même via le Canada. 
Quant à Mady MESPLÉ, autre représen- 
tante du chant français, c'était un tout 
autre domaine. Alors il fallait combattre 
et Cora VAUCAIRE à triomphé au long 
de trois semaines d’éclatant, de constant 
succès, apportant une pierre à ce Théâtre 
National de la Chanson dont elle rêve et 
qui grouperait les élèments les plus variés 
sous la seule étiquette de la chanson 
française. 

Cette chanson française qu’ils sont un 
certain nombre à représenter, Cora VAU- 
CAIRE a pris conscience, ses tournées à 
l'étranger aidant, de son importance, texte 
et musique : €’est la langue française, c’est 
lPesprit, c’est le premier journal parlé. Et 
que l’on vide tout de suite cette mauvaise 
querelle que certains ont cru devoir faire 
à l’infortunée Cora et qui l’a chagrinée 
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tout en lui donnant le souci de s’interro- 
ger.. et de se rassurer : Cora VAUCAIRE 
ne serait pas une chanteuse « populaire ». 

Il faudrait d’abord s'entendre sur ce qu'est 
une chanteuse « populaire ». Certes Cora 
VAUCAIRE n'est pas une chanteuse à 
tapage (publicitaire pour commencer),elle 
n’est pas concessive, démagogique, elle 
ne se livre pas sur scène à des excentri- 
cités gratuites. Elle est elle-même, mais 
c’est beaucoup : « Si je chantais des 
chansons plus « populaires », je crois 
que je perdrais ceux qui m’aiment tel- 
le que je suis. Quant aux autres, ils 

ne m'en auraient aucune reconnaissance. 
Si j'avais fait des concessions, je n’existe- 
rais pas du tout », a-t-elle confiée à 
Gilles COSTAZ (2). Et elle insiste 
« … Ne vous laissez jamais détourner de 
votre chemin. Soyez vous-même avec tout 
ce que cela comporte. Si on vous demande 
de faire des concessions, soyez sûrs que 
cela ne signifie rien ». En étant elle-même, 
elle dispose d’un répertoire de quelque 
mille chansons, puisées aux meilleures sour- 
ces de toutes les époques, en remontant 

jusqu’aux trésors de l’authentique folklo- 
re, comme la Complainte du Roy Renaud 
ou le Prisonnier de Nantes, en ressusci- 

tant BRUANT, en étant associée, souvent 

comme créatrice, à bien des chefs-d’œuvre 

contemporains : Les Feuilles mortes, La 
Complainte de la Butte, Trois petites 
notes de musique, Frédé... qu’elle a im- 
primés dans nos mémoires. Cela donne à 
réfléchir. Mais, plus encore, Cora VAU- 
CAIRE a le fluide, la communication, 
elle capte le plus fatigué, le plus absent, 
le plus récalcitrant.… et cela n’est pas 
donné à tous. À quelques jours de dis- 
tance, j’assistai à un récital d’Elisabeth 
SCHWASZKOPF et à celui de Cora VAU- 
CAIRE : rapprochement inattendu, et 
pourtant, les aspects nature des répertoi- 
res et problèmes purement techniques 
étant écartés, il n’y a pas trente-six recet- 
tes, il n’y a que celle qui consiste à vivre 
entièrement ce qu’on fait, pendant les 
deux ou trois minutes que cela dure, avec 
le timbre, avec les couleurs, avec les intensi- 

tés, avec les attitudes, l’expression, le 
regard, la vie intérieure ou l’âme enfin qui 
sublime le tout, puis se libérer pour se 
réincarner dans l’œuvre suivante. C’est là 
la difficulté passionnante, le miracle du 
« récital » comme du « tour de chant » : 
« Quarante chansons, c’est quarante piè- 

ces de théâtre différentes. Quel rôle au- 
rait cette diversité ? », dit encore Cora 
VAUCAIRE. Et Gilles COSTAZ de con- 
clure : « Une chanson, c’est la fusion 

d’un assez petit nombre de mots et d’un 
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assez petit nombre de notes. Et cette 
rencontre donne quelque chose qui, sui- 
vant l’interprète, a, certains jours, plus de 
poids que tout le savoir des hommes ». 
Trois petites notes de musique ».… cela 
peut vous remuer des hommes ». « Trois 
petites notes de musique »… cela peut 
vous remuer encore plus que tout Parsifal, 
oserai-je écrire, quitte à affronter les 
foudres de Claude LAMARQUE si ces 

lignes tombent sous ses yeux ! 

Quant à la voix de Cora VAUCAIRE, non 
seulement elle est chaude, elle est char- 
meuse, elle est personnelle, mais Cora en 
a et sait en donner quand il convient (le 
phénomène contemporain de la sonorisa- 
tion n’a-t-il pas faussé d’ailleurs complè- 
tement la notion du rapport voix-salle ? ). 
Non, Cora VAUCAIRE n’est pas la « peti- 
te » dame fragile et frêle, le petit « Saxe », 
genre d’étiquette qu’elle récuse et qui 
lPagace. Si elle s’est complue dans le 
cabaret, si elle fut la « dame blanche de 
Saint-Germain-des-Prés », elle a aussi 
« remué » le Vel d’Hiv ou la Mutualité... 

Analyser les interprétations de Cora 
VAUCAIRE ? Il y faudrait, malgré le 
miracle de la « spontanéité retrouvée », 
un chapître pour chaque chanson. Prenez 
par exemple le Roy Renaud : il y a le ton 
récitant, il y a l'interprétation des trois 
personnages : Renaud, la mère, la femme, 
avec les nuances successives de leurs sen- 
timents, il y a le chanté, la légère altéra- 
tion mélodique, le presque parlé, le parlé, 
clamé, le murmuré à travers les larmes, les 
silences, le solennel, l’intime.. on en fini- 
rait pas ! Avec comme au théâtre, c’est 
un subtil « parlé-chanté-rythmé » qui n’a 
rien à envier au célèbre « sprechgesang » 
germanique. Quant aux trois petites no- 
tes. mais ce serait un sacrilège de vouloir 
les analyser, elles se sentent trop bien ! 

J'ai l'impression d’avoir seulement va- 
gabondé autour de Cora VAUCAIRE... 
mais allais-je conter une carrière aux 
lecteurs qui la connaissent déjà ou qui se 
reporteront au précieux petit livre de 
Gilles COSTAZ, précieux notamment par 
les pensées que Cora Vaucaire y a con- 

signées. On prendra plaisir aussi à la lec- 
ture des textes de chansons, pour plus 
d’une en les entendant chanter en tête au 
fur et à mesure... Idéalement on aimerait 
trouver simultanément texte et musique, 
mais ce serait repenser toute la collection 
et soulever bien des problèmes. Il ne 
reste plus aussi qu’à réécouter Cora 
VAUCAIRE, avec les merveilleux accom- 
pagnements instrumentaux dirigés par 
Michel FRANTZ au piano : le disque 
(mais il en aurait fallu deux !) réalisé par 
Jacques CANETTI nous fait revivre par- 
tiellement l’un de ces « récitals-Marathon » 
au Théâtre de la Ville. Dirai-je seulement 
que le Chant de BARBARA de l’Opéra 
de quatre sous, c’est pour moi l’inoublia- 
ble Lys GAUTY dont le disque a bercé 
mon enfance (et que curieusement Cora 
VAUCAIRE n’a jamais entendu). Pour la 
rentrée de septembre-octobre 1973, il y 
a eu, enfin mais trop courtement, Bobino 
où l’accompagnement de FRÉDÉ m'est 
apparu encore perfectionné par de discrè- 
tes ponctuations à l’accordéon. En lever 
de rideau, un jeune homme débutait dans 
trois chansons : il hurlait dans le micro 
une tonitruance qui eût justifié la distri- 
bution de boules Quies à l’entrée de la 

salle. Abasourdi, on renonçait à tenter 
de suivre les paroles. Je ne lui donnerai 
qu’un conseil : écouter Cora... 

(1) Éditions du Seuil. 
(2) Cora Vaucaire. Présentation, choix de 

chansons, discographie, portraits (Seghers, Chan- 

sons d’aujourd’hui, 21)



MICHEL MURTY 
Partusan de la bel ouvrage 

par Jean ANDERSON 

On le reconnaît à sa belle allure de 
jeune sphynx. Il passe. Et dans «le 
lot» on le remarque. Grâce à cette 
présence que recherchent tant de 
« minets » apprêtés. Il rit. Facilement. 
S'inquiète. Rage. Et puis se console... 
Suffit d’une forêt, l’océan, un cheval 
nu, un maillet, un ciseau à bois et un 
morceau de hêtre. 

Je l’ai vu sculpter. Avec grande dex- 
térité.… È 

Avec dès mains qu’on suit du re- 
gard. Des mains de peintre. De musi- 
cien. 

Peintre il le fut. Et le demeure. La 
preuve ? 

L'illustration qu'il a fait lui-même 
de son dernier 33 tours. 

Ce parisien de Paris, tout jeune, 
s'exprime d’abord avec les couleurs, les 
formes, la matière. 

Seulement ce n’est pas tout. « Faut 
vivre » comme on dit! 

Alors il devient « agent commercial ». 
Les routes. La France. Seul dans sa 

voiture (qu’il dit), il fredonne des 
airs. Des chansons qu'il aime. Douai, 
Ferré, Leclerc. Et puis, il note des 
petites phrases, comme ça, qui pas- 
sent par là... 

Voilà pour le départ. Ensuite c’est 
le trajet habituel de ceux qui choisis- 
sent les chemins de la chanson. Celle 
qu'on écrit avec un C majuscule... 

Cabarets, auditions humiliantes, ra- 
dio.. Murty séduit. Certains ! Il séduit 
en ne faisant rien presque par ma- 
gie. Et puis, il rencontre tout à fait 
par hasard, Monique Brienne. Elle est 
comédienne. jusqu’au bout des ongles. 
Elle dit des poèmes. Les siens. Ça fait 
«tilt». Michel Murty et Monique 
Brienne ? Pourquoi ? Michel et Moni- 
que. c’est mieux! Les voilà partis 
ensemble laissant chacun le petit vélo 
pour le tandem. Ils montent. S’envo- 
lent. Chantent. Bien. 

Luc Bérimont les voit passer ! Stop! 
Par ici vous! Donc la Fine Fleur! 
Et puis, Claude Dejacques s’émeut. Les 
aide. Ils plient bagages. Pour les M.J.C. 
Galas.…. avec ou avant Félix Leclerc, 
Raymond Devos, Mouloudji, Ferrat. Ça 
marche. 

Le public aime. Aime la simplicité. 
L'humour tendre, poétique. Le « poé- 
tique » vrai. Qui n’ennuie pas. Qu’on 
écoute. 

Fi 

Pierre et Michel Célie (des disques 
Déesse) leur font confiance (eh oui, ça 
existe encore !). Sans arrière-pensée, 
sans but lucratif. Ils enregistrent d’abord 
un 45 tours. puis un 33 tours... 

Bobino c’est Paris. Avec Brassens. 
Quelle école ! 

Ensuite l’impasse. Le mur. Faut dire 
qu'il y a les « mass media ». Les com- 
merçants ! Les marchands. Les « mono- 
polisateurs » d’antennes et de petits 
écrans. C’est cela aussi le mur. 

Ils cherchent alors. Autre chose. Dans 
leur atelier. Sur l’établi Des textes, 
des musiques. On retrousse les man- 
ches dans ce cas. On s’enferme. On se 
fait oublier. Mais d’abord (et avant 
tout) on vous oublie ! 

Recherches interrompues parfois par 
des tournées. En France notamment 
partout. Du Casino aux  villages- 
vacances. La scène, ils connaissent ! 
Bien ! 

Pendant ce temps Paris bouge. Se 
transforme. Le buisness évolue. En 
bien ? en mal ? C’est une autre histoire ! 
Toujours est-il que Michel et Monique 
sont de moins en moins « commer- 
ciales », « vendables ».… «pas dans le 
coup » comme disent les marchands de 
soupe ! 
— Bien sûr que je suis en marge! 

Par la force des choses! A partir du 
moment où la chanson, pour moi, est 
avant tout le moyen de m'exprimer et 
de transmettre aux autres des senti- 
ments sincères et profonds, je me trouve 

  
dans la situation du poisson dans son 
bocal face aux autres dans leur aqua- 
rium ! 

L’aquarium c’est les autres. Certains 
autres. la médiocrité Le mauvais 
goût. Le faux. Le clinquant. Le creux 
rempli de vide. Tout ce que Murty 
déteste. 

— Faut redonner le goût du beau 
aux gens, sinon on les insulte ! 

Et puis, Michel Murty c’est la gen- 
tillesse en personne. Une franche gentil- 
lesse incapable d’agressivité. Ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’a pas, quelquefois, 
envie de pousser son cri de type blessé. 
Il le pousse son cri! A sa manière. 
Dans la nuance. Avec maturité. Avec 
ses trente-six ans. 

Engagé ? Oui, bien sûr ! Comment ne 
pas «s'engager » lorsque on chante 
l'amour, la nature, l'injustice, l’environ- 
nement. 

— Mais, pour moi, une chanson n’est 
pas un article à la une... On peut dire 
la même chose que l’article, mais autre- 
ment, voilà tout ! 

Autrement! cela veut dire que le 
regard de Murty ne s'arrête pas au 
petit bout de la lorgnette. Son monde 
est devant lui. Il constate. Témoin ? Ce 
dernier 33 tours qui tient plus de la 
confession que de la révolte. On n’en 
est pas moins étonné, parfois même 
agréablement surpris. On croyait bien 
saisir le bonhomme! Soudain on le 
découvre jaillissant hors de lui-même, 
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brisant sa carcasse, un peu mousque- 
taire, un peu Quichotte, l’arme en fleur 
au bout du bras et poussant son cri 
de loup! «Reviendra-t-il jamais le 
joli mois de mai Il reviendra quand 
tu voudras…..». Murty trouve dans ce 
texte d'Alain Exiga les réminiscences 
d’un beau printemps et l'espérance de 
meilleures saisons. 

Ce n’est pas un hasard si le passé 
se confond au quotidien. Hier existe 
si demain demeure. Tout est vie! 
Même ceux qui se sont tus ! Ceux-là il 
les entend encore ! Le dialogue ne s’in- 
terrompt pas pour autant. I parle à 
son père (au nôtre aussi peut-être) « à 
son pauvre vieux qui est parti trop 
tôt». Sa musique n’a pas de larmes... 
« cela sans doute est moins cruel pour 
ceux qui croient en l’autre vie, pour 
ceux qui croient un peu au ciel». ni 
ses mots puisque c’est le cœur qui parle. 

L’exception de Murty c’est qu’il peut 
tout dire. Sa voix se prête à la nuance. 
Elle la « vocalise». Pour cette raison 
il erre hors des sentiers battus, sur 
«la colline aux cyprés» ou dans la 
« banlieue nord ». L’une recueille quel- 
ques sept partisans, quelques sept jeunes 
hommes dans le repos de l'été « parmi 
les bouquets de thym et les lavandes 
bleues ». 

L'autre emprisonne les petite mômes 
sans vacances « entre le bord du canal, 
la Nationale et les murs de l’usine »… 
«Faut dire qu’on n'est jamais très 
exigeant quand on a 14 ou 15 ans. ». 
Là Michel Murty pose son doigt sur 
la plaie, non pour la faire saigner, mais 
pour tenter de la guérir. On pourrait 
croire que le monde de l'enfance se 
contente de peu, certes mais en réalité 
ne s'agit-il pas, en arrière-plan, d’un 
avertissement ? Méfions-nous ! 

A bien y écouter, on découvre tout 
au long de ce sillon une féroce réalité 
où tons et couleurs rappellent un cer- 
tain impressionnisme. Murty brosse une 
fresque peu banale lorsqu'il laisse son 
pinceau s’imprégner d'humour tendre 
parfois ironique. 

Il fait «se rencontrer » un p'tit train 
et une «micheline» aux multiples 
« bébés-wagons en fleurs »… puis un 
homme évadé d’on ne sait où, poursuivi, 
et une femme de roseau et de sable. 
Là, il fait pleurer les chevaux si l’amour 
ne triomphe pas. et puisque l’amour 
est vaincu, en cet endroit, le vent n’est 
plus que douleur ! La rencontre semble 
être le leitmotiv de Murty. Rien ne se 
rencontre sans amour bien sûr. « Etre 
ensemble est la seule chance de survie. 
Oh! ma belle frangine petite sœur sia- 
moise ». Cette «Petite» frêle encore 
enfant qui n’a pas plus de cervelle 
qu’un oiseau »… attendrit dans son ro- 
mantisme latin le Murty-Roméo ! 
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Voilà le domaine habité par Michel 
Murty. Un domaine délivré de son 
cadre. Voilà une toile achevée qui sent 
encore la peinture fraîche. Essayez 
seulement de l’enfermer dans un cadre, 
justement, et vous l’entendrez crier. 
Liberté !. (On ne peut mettre la pensée 
en cage et les idées font toujours leur 

chemin...). | 

  

Après un passage à «R.T.L. Non- 
Stop », Jacques Chancel à son tour, 
lPinvite au «Grand Echiquier» cn 
novembre Un bon départ pour ie 
grand large. Et puis surtout... c’est n’est 
que justice !.… Enfin ! | 

Nous publierons dans notre prochain nu- 
méro les chansons : « un oiseau chante » 
« le vent douleur ». 

Dessin de Michel MURTY illustrant « un oiseau chante »



hommage à 

PABLO 
NERUDA 

par Jean CASSOU 

La mort de Pablo Neruda s’est pro- 
duite dans les circonstances les plus tra- 
giques de l’histoire de son pays, le Chili. 
La nouvelle en est parvenue au reste du 
monde à travers un tumulte d'évènements 
à l'horreur desquels on n'osait croire. 
Cette dramatique confusion est tout à 
fait représentative de la réalité latino-amé- 
ricaine. Les peuples de cette région du 
monde vivent dans uné obscurité qui 
permet toutes les ambiguités et toutes 
les contradictions. L'oppression de l'énor- : 
me puissance qui domine le continent amé- 
ricain se trouve parfois secouée par des 
sursauts d’affranchissement. Mais ceux-ci 
sont aussitôt étouffés par le procédé 
traditionnel des coups d'état militaires. 
Un président aux gages impose à nouveau 
le système financier et économique dont, 
comme d’un carcan, il est impossible de 
se dégager et une impitoyable répression 
policière. Bien des romanciers latino-amé- 
ricains, dont Miguel Angel Asturias, ont 
raconté cela, chacun à sa façon, laquelle 
est souvent géniale. 

Car il y a du génie dans ces nations lati- 
no-américaines, et ce génie est d’une autre 
nature spécifique profondément originale, 
et dont on ne sent pas encore suffisamment 

dans notre vieux continent, la force et 
la nouveauté. Cela ne ressemble à rien que 
nous connaïssions. Et pourtant cela s’ex- 
prime, en littérature, dans une de nos 

vieilles langues européennes, l'espagnol. 
Mais cette langue glorieuse et qui, au 
cours des siècles, et dans notre présent, a. 

produit et produit d'admirables chefs 
d'œuvre, en a produit une fois transplan- 
tée sous le ciel du jeune continent, d'au- 

tres, maïs tout différents. Là-bas, la langue 
et le génie espagnols se sont tropicalisés, 
et ont fait jaillir un lyrisme exubérant 
et singulier, dont la poésie de Pablo Neruda 
est un typique exemple. 

Le lyrisme de Neruda est essentielle- 
ment humain et a sa résidence sur la 
terre. Nous reprenons là le titre d’un des 
plus beaux et abondants ouvrages de ce 
lyrisme. Mais la terre, pour un poète 
américain, ne peut être conçue que sous 
son aspect le plus véritablement terrestre, 
c’est-à-dire planétaire. Ce poète ne tire 
point son inspiration de son coin de terre : 
il la tire de toute la terre. Il est forcément 

un..poête cosmique. D'où une richesse 
d'images qui. ne peuvent être que des 
images imprévues, surprenantes, d’une au- 

dace inouïe. D'où aussi une fantastique 
multiplicité de thèmes et de motifs, d'où 
encore une inépuisable fantaisie verbale 
et syntaxique, et sur la plan du sentiment 
une violence et une passion irrésistibles. 

Telle est la poésie de Neruda, telle 
est la poésié latino-américaine, telle est 
l'expression et tel le message de ces 
peuples où la mémoire indienne se mêle 
à la culture hispanique et à l’expression 
des étapes sociales et politiques qui ont. 

Pablo Neruda Ambassadeur du Chili en France  ( Edit. Pierre Seghers } 

  
suivi les guerres de l’Indépendance et qui, 
parfois, ont été de vifs élans d'émancipa- 
tion, d'autres fois et particulièrement 
aujourd'hui des périodes d'accablant et 
mélancolique asservissement. 

Mais dans cette suite d'efforts, d’ex- 

plosions et de retombées, l'âme latino- 
américaine ne cesse de se manifester. Elle 
ne se cherche pas : elle s'est trouvée. 
Donc elle est présente. Elle s'exprime 
Elle s'exprime par la voix des poètes. La 
voix de l’un des meilleurs de ceux-ci 
viennent de s'éteindre en même temps 

que son peuple tombait, frappé de l’une 
de ces atroces iniquités que nous avons 
reconnues comme jalonnant sans répit le 
destin de tous les peuples de l’Amérique 
latine: Neruda est mort dans l’agonie du 
Chili : ce double événement est symboli- 
que et doit stimuler chez les citoyens du 
Vieux-Monde le désir de mieux connaître 
et comprendre la tragédie des peuples 
latins de l’autre continent. 
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NERUDA PARMI NOUS 
TOUJOURS 
par Roger MARIA 

On peut tuer sans poignard de SS et sans les fusils des pelotons 
de la dictature de la soldatesque. ILS n’ont pas tué carrément Pablo 
Neruda. Il était malade, gravement atteint, retiré dans sa demeure de 
poète et - voix du monde immense « des opprimés et des offensés » - 
l'auteur du « Chant général » pouvait entouré de la tendresse de sa 
femme Mathilde, dans son univers de livres et les feuilles de papier 
voltigeant sous son écriture, Neruda pouvait vivre encore, soutenu par 
la chaleur fraternelle de ses « millions et millions de camarades » 
comme dit, en son temps, son frère de combat et d'espérance Paul Eluard. 

Mais on peut penser que ses médecins ont expliqué aux siens - « Bien 
sûr, il faut lui épargner les chocs... » - On sait ce qu’il advint de cette 
recommandation à partir du 11 septembre et comment, lui affaibli, 
souffrant, dans son lit, les troupes spéciales de la junte saccagèrent la 
demeure-musée du plus grand poète vivant !!! 

Mais au-delà des mots il survit pour nous tous proclamant : 

« Nous sommes l'argent pur de la planète, 
Le véritable minerai de l’homme, 

Nous incarnons la mer qui ne cesse jamaïs : 
Le rempart de l'espoir : 
Une minute d'ombre ne nous rend point aveugles 
Et aucune agonie ne nous fera mourir » 

(Mémorial de l'Ile Noire). 

Ou encore 

« Je suis professeur de vie 
Vague étudiant de la mort 
Et si ce que je sais 
Ne vous est pas inutile 
Je n'ai rien dit mais j'ai tout dit. » 

Parce qu’il fut Pablo Neruda il EST Pablo Neruda. Non, il n’a pas 
« tout dit » : IL DIT encore et s’il est vrai que les poètes sont ceux 
qui disent mieux que nous ce que nous savons mal dire, alors il est 
certain que sa parole de feu et d’amour suscite et suscitera sans cesse 
des poètes, des jeunes surtout, des poètes affirmés, mais aussi ces 
innombrables poètes qui s’ignorent et qui parce que la grâce d’une 
strophe de Neruda les aura pénétrés, se mettront, eux aussi, à leur 
façon, à chanter la vie et les luttes pour l’avenir plus juste. 
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Pablo NERUDA a 20 ans. Éditions Pierre Seghers



PABLO NERUDA 
VINANT 

Aux amis de Pablo Neruda comme à 
çeux qui ne le connaissent pas, je signale 
le disque magnifique, que vient de faire 
paraître le « Chant du Monde » sous le 
titre : « Pablo Neruda » où au côté des 
voix de Maria Casares, J.L. Barrault, 
François Maistre, et Laurent Terzieff, ils 

pourront entendre la voix émouvante, 
du poète, trop tôt disparu dans un choix 
de ses meilleurs plus beaux poèmes. 

Mais laissons à Jean Marcenac, son ami, 
le soin de nous présenter ce disque dont 
le Chant du Monde nous a autorisé de 
publier la préface. 

Cette voix, qui s’est un jour levée com- 
me le soleil, cette voix de Pablo Neruda, 
sans doute est-elle d'abord faite pour rete- 
nir dans l’espace Chilien. Elle en a tout 
nommé, tout chanté et son accompagne- 
ment c'est le bruit sans merci du Pacifique 
froid, le fracas d’un vase sombre sur la 
dalle tombé et qui soudain se brise, re- 
tournant en poussière à la boue noire, 
aux origines de Chilian. Il lui faut ces 
tambours grondants d’une avalanche dans 

les Andes, les cymbales retentissantes sous 

la pioche des mineurs du salpêtre, dans 
le Nord torride, mettant à nu la terre, 

jusqu'à l'os aveuglant, et c’est aussi l’obs- 
cur balancement des forêts dans le Sud 
brumeux et glacial, le galop d'un cheval 
à l'extrémité tempêtueuse de la terre, un 
pas de femme du Chili, un regard exigeant 

d'homme dépossédé, un regard d'homme 
du Chili. 

Mais l'unisson vrai de cette voix, c'est 

le monde. De bouche en bouche, depuis 
trente ans, elle y rayonne et multiplie 
ses harmoniques. Établie aujourd’hui dans 
sa gloire, tellurique, cosmique, quelle lan- 

gue n'éclaire-t-elle point de sa clarté musi- 
cienne ? L'univers s'est donné, comme 

à nul autre depuis longtemps peut-être, 
à un poète qui l’a sans cesse en tous sens 
parcouru, mais préservant en soi, tou- 

jours, blessure ou offrande, la part de 
cette terre qui est sienne, et l'orchestre 
reprend une guitare jamais tue. 

C’est Roland Simon qui, le premier 
donna à Neruda sa place imprescriptible 

dans le chant français. On sait ce que 
nous devons à sa sœur, Alice Gascar, 

dont la traduction du « Chant général 
du Chili est une patience, une inlassable 
prouesse. Roger Cuillois est ici, lui, pour 
signifier, au miroir d'une traduction exem- 

plaire, une exigence très haute, une atten- 

tion qui se porte seulement à la poésie 

majeure. Nous venons ensuite, André 

Bonhomme et moi, qui eûmes la tâche 
plus facile, placés devant ce qui était 
connu et reconnu. 

Que s’écoutent donc ses partitions di- 
verses d’une même musique profonde et 
puisse-t-on penser que rien, ici, n'est 

indigne de ce Neruda qu'on entend, quand 
s'entendent nos mots et que pour nous, 
avec Maria Casarès, Jean-Louis Barrault, 

François Maistre et Laurent Terzieff, quel- 
ques uns parmi les grands comédiens 
d'aujourd'hui qui ont su montrer par la 
poésie, avec le plus d'amour, le plus de 
respect. 

Jean MARCENAC 

pablo néruda:le combattant 
Sans haine 

En apprenant le coup d’état au Chili, la mort 
violente d’Allende, j’ai craint pour la vie de 
Pablo Neruda que je savais gravement malade, 
je n’imaginais pas que certains chefs militaires 
oseraient troubler la fin du plus grand poète 
contemporain. 

Ils ont osé commettre cette sublime offense : 
profaner de façon monstrueuse la demeure sa- 
crée aux yeux de tous véritables Chiliens. 
Comment ne pas être meurtri en pensant à ce 
qu’a pu être la douleur du poète, en assistant 

\ 

impuissant à cet acte ignoble ! Comment ne 
pas éprouver un sentiment de honte à la pen- 
sée qu’il a été commis par des hommes qui 
sont nos semblables ! Et à qui la haine a fait 
perdre le sens du respect des valeurs humaines !.… 

Il y a quelques vingt sept ans, je tenais une 
librairie au quartier latin, n’étant pas seulement 
marchand de livres, j’eus l’honneur et le plaisir 
d’accueillir d’éminents poètes et écrivains fran- 
çais et étrangers dont Pablo Neruda. Je me sou- 
viens d’une inoubliable soirée qui se prolongea 
très tard dans la nuit, le poète était accompagné 
de sa femme et du poète Jean Marcenac à qui 
l’on doit le « Neruda » paru chez Pierre 
Seghers dans la collection « Poètes d’aujourd- 
hui, et, dont avec l’aimable autorisation de 
l’auteur et des éditions Pierre Seghers, j’ai ex- 
trait ces vers du magnifique poème « Testament 
d’automne ». 

Je fais suivre ces vers d’un poème écrit sous 
l'émotion et la colère, dédié à CELUI qui 
était tout AMOUR. 

G. I. 
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Entre mourir et ne pas mourir 
j'ai pris parti pour la guitare 
et dans cette intense profession 
mon cœur n’a pas de cesse, 
parce que là où l’on m’attend le moins 
j'arriverai avec mon équipage 
pour récolter le premier vin 
dans les chapeaux de l’automne. 

Lorsque l'on sait qu'elle fût son 

atroce fin les vers qui suivent semblent 

dictés par une prémonition : 

Jai été coupé en morceaux 
par des animaux rancuniers 
qui semblaient invincibles. 
Je me suis habitué dans la mer 
à manger des concombres d’ombre, 
d’étangs variétés d’ambre, 
et à entrer dans des villes perdues 
avec chemisette et armure 
de telle façon qu’ils te tuent 

et que tu meures de rire. 
Je laisse donc ceux qui ont aboyé 
après mes cils de voyageur, 
ma prédilection pour le sel, 
la direction de mon sourire 
pour qu’ils emportent le tout 
avec discrétion, s’ils en sont capables : 
puisqu'ils n’ont pas pu me tuer 
je ne puis ensuite empêcher 
qu'ils s’habillent de mes vêtements, 
qu’ils n’apparaissent les dimanches 
avec des parcelles de mon cadavre 
adroitement déguisés. 
Si je n’ai laissé personne tranquille, 
et cela se verra et ça n’a pas d’importance : 
ils publieront mes chaussettes. 

Et maintenant qu'il n’est plus là et que 
nous savons les vers ci-dessous comme sa 

générosité prennent une dimension in- 

commensurable. 

Je me suis approché de la haine, 
ses frissons sont graves, 
ses notions vertigineuses. 
La haine est un poisson-épée, 
elle se meut dans l’eau invisible 
et on la voit venir alors, 
et elle a du sang sur le couteau : 
la transparence la désarme. 

Alors pourquoi haïr 
ceux qui nous ont tant haïs ? 
Ils sont là sous l’eau 
guetteurs et étendus 
préparant l’épée et le cruchon, 
les toiles d’araignées et les dépouilles 

de chiens. 
Il ne s’agit pas de christianisme, 
il ne s’agit pas de prière ni de métier, 
la haine a perdu en effet : 
les écailles lui sont tombées 
sur le marché du venin, 
et pendant ce temps le soleil se lève 
et on se met à travailler 
et à acheter son pain et son vin. 

  

celui oui était tout amour 
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CHILI... tes nuits ont cessé d’être douces. 
À Santiago les guitares se sont tues. 
Elles n'accompagnent plus, 
quand vient le crépuscule, 
les vers du poète d'Isla-Négra, 
depuis, qu'ils sont venus à la Moneda 
avec leurs tanks, 

assassiner ALLENDE, chevalier de la Liberté. 
Non, cela ne leur suffisait pas ! 
Pour asservir ton peuple, 
ils assassinent les meilleurs de tes fils. 
Par vague... 
Par Paquet. 
De quarante... 

De cinquante... 
Comme on tuerait des rats, 

des bêtes malfaisantes. 

Eux, qui pourtant, voulaient faire de toi, CHILI, 
une terre de Justice et de Liberté. 
Mercenaires au cœur noir, 
hordes assoiffées de ténèbres, 
rêvant d’obscurantisme, 

ils se ruent, sur tout ce qui est Esprit et Clarté. 

Tes nuits, Chili, 

sont embrasées par les autodafés. 
Les « féroces soldats » 
ont obscurci, rendu plus sombre la nuit. 
Ton ciel, Chili, a perdu une étoile. 

Ils ont éteint, la plus vive, 

la plus brillante 
de tes lumières. 

Du plus cher de tes fils, ils ont hâté la mort. 

Du plus cher, du plus noble 

celui qui poète de l’Espérance, 
comme on porte l'amour, 

te portait en son cœur, Chili, 

y portait tout ton peuple. 
Cœur généreux, il y portait ta terre ardente. 

Il était tout amour. 
Les hommes, 

de tous pays, de toutes couleurs, 
étaient ses frères, 
comme fait de sa chair. 
Ceux de Catalogne, des Asturies, d’Andalousie ; 

avec Federico Garcia Lorca. | 
Ceux de Turquie : avec Nazik Hikmet. 
Ceux de Cuba : avec Guillen. 
Ceux du Vietnam, terre brûlée : 

avec Ho Chi Minh, poète lui aussi. 
Tous les hommes de la planète, sa patrie, 
étaient ses frères humains. 
Frère des opprimés, 
il ne criait pas : 
Vengeance. 

Il criait sans haine ,de sa voix immense : 
Justice ! Justice ! Liberté ! 

G. Imbar 29 Septembre 1973



Il y a dix ans... mourrait le poète Jean Cocteau 

« Peut-on s'aimer au point de vouloir survivre à 
un monde mort » m'écrivait Jean Cocteau en 1962 
mais pour qui eût la joie d’être son ami ni sa prose, 
ni ses vers, ni ses dessins ne diront jamais aussi bien 
que lair dans lequel il se déplaçait tous ces fils invisibles 
qui nous unissent ou nous séparent et dont le poète 
garde l’écheveau qu’il déroulera toujours en de-ça de 
absence. 

ALAIN SAURY 
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Pour le 10e anniversaire de la mort de Jean Cocteau 

nous proposons à nos lecteurs ce texte remarquable 
extrait de « la difficulté d'être ». 

DE LA MORT 
J'ai traversé des périodes tellement 

insupportables que la mort me semblait 
quelque chose de délicieux. J’y ai pris 
l'habitude de ne pas la craindre et de 
l’observer face à face. 

Paul Eluard m,étonna lorsqu'il se disait 
effrayé de me voir bravant la mort 
dans le rôle du Baron Fantôme, où 
je tombe en poussière. Vivre me déroute 
plus que mourir. Je n’ai vu ni morts ni 

Garros, ni Jean Le Roy, ni Raymond 
Radiguet, ni Jean Desbordes. Ma mère 
Jean de Polignac, Jean Giraudoux, Edou- 
ard Bourdet, sont les morts avec lesquels, 
ces derniers temps, j'ai eu commerce. 
Sauf Jean de Polignac, je les ai dessinés 
et on m'a longuement laissé seul dans 
leurs chambres. Je les ai regardés de 
tout près pour en suivre les lignes. Je 
les touchais, je les admirais. Car la mort 
soigne ses statues. Elle les déride. J’avais 
beau me dire qu’ils n'étaient pas occu- 
pés de ce qui m'occupe, que des dis- 
tances écœurantes les éloignaient de moi, 
je nous sentais bien proches, comme les 
deux faces d’une pièce de monnaie 
qui ne peuvent se connaitre mais ne 
sont séparées l’une de l’autre que par 
l'épaisseur du métal. 

Si je n'étais triste d’abandonner les 
personnes que j'aime et qui peuvent en- 
core espérer quelque chose de mon aide, 
j'attendrais curieusement que me touche 
et rapetisse l’ombre porte qui précède 
la mort. Je n’aimerais pas le coup de 
grâce et que son entreprise de longue 
haleine se poursuivit jusqu'à la limite 
où elle se contente de nous achever. 
J'aimerais dire adieu à mes proches et 
voir mon œuvre joyeuse de prendre ma. 
place. 

Rien de ce qui touche la mort ne 
me dégoûte si ce n’est la pompe dont 
on l’escorte. Les obsèques me dérangent 
le souvenir. À celles de Jean Giraudoux 
je dis à Lestringuez : « Allons-nous-en. 
Il n’est pas venu ». Je l'imaginais jouant 
au billard mécanique dans quelque cave 
du Palais-Royal. 
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Celles de Bourdet furent glaciales. Il 
gelait, et les photographes montaient en 
chaire pour nous photographier et allumer 
le magnésium. 

La mort de ma mère m'avait été 
douce. Elle n’était pas tombée en en- 
fance. Elle était retournée à la sienne, 
me croyait au collège, me parlait en 
détail dans la mienne, me croyait au 
collège, me parlait en détail de Maisons- 
Laffitte et ne m’inquiétait pas. La mort 
n'eut qu’à lui sourire et à lui prendre 
la main. Mais le cimetière Montmartre, 
qui est le nôtre. me choque. On nous 
y met au garage. Les ivrognes qui tra- 
versent le pont nous pissent dessus. 

Je visitais hier un cimetière de la 
montagne. Il était sous la neige, avec 
peu de tombes. Il dominait la chaine 
des Alpes. Si ridicule que m’apparaisse 
de se choisir une dernière place, je 
pensais à mon trou de Montmartre, et 
je regrettais de ne pas pouvoir être 
planté là. 

Après la mort de Jean Giraudoux 
je publiai une lettre d’adieu qui se 
terminai par « Je ne serai pas long 
à te rejoindre ». On me gronda beaucoup 
sur cette phrase qu’on trouvait pessi- 

  

miste, empreinte de découragement. Il 
n’en était rien. 

Je voulais dire que si même je dois 

durer jusqu’à cent ans, c’est quelques 
minutes.’ Mais peu de gens veulent l’ad- 
mettre, et que nous nous occupons et 
jouons aux cartes dans un express qui 
roule vers la mort. 

Puisque la mère Angélique la redoute 
à Port-Royal, qui donc en aurait béné- 
fice ? Autant l’attendre de pied ferme. 
Il y a courtisanerie à ne pas s’occuper 
d’elle, mauvaise grâce à s’excuser de vivre 
comme si la vie était une erreur de la 
mort. Que diront ceux-là qui s’empris- 
sonnent dans une cellule et compulsent 
avec angoisse les pièces de leur procés. 
Le tribunal ne leur en tiendra pas compte. 
Son verdict est fait d’avance. Ils n’auront 
que perdu leur temps. 

Excellente est l’attitude de celui qui a 
bien employé le temps qu’on lui octroie 
et ne s’est pas mêlé d’être son propre 
juge. La durée humaine n’appartient qu’à 
ceux qui pétrissent la minute, la sculp- 
tent et ne se préoccupent pas du verdict. 

Sur le chapitre de la mort, il me 
reste beaucoup à dire, et je m'étonne 

Cocteau sur son lit de mort. Ray Bret Koch 
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Dessin pour le livre d'Alain Saury « l'Electeur » 

  
que tant de gens s’en affectent puisqu’ 
elle est en nous chaque seconde et qu’ils 
devraient la prendre en résignation. En 
quoi aurait-on si grande peur d’une per- 
sonne avec laquelle on cohabite, étroi- 
tement mêlée à notre substance ? Mais 
voilà. On s’est habitué à en faire une 
fable et à la juger du dehors. Mieux 
vaudrait se dire qu’en naissant on l’épou- 
se et s'arranger de son caractère, si 
fourbe soit-il. Car elle sait se faire oublier 
et nous laisser croire qu’elle n’habite 
plus la maison. Chacun loge sa mort et 
se rassure par ce qu'il en invente, à 
savoir qu’elle est une figure allégorique 
n’apparaissant qu’au dernier acte. 

Experte au mimétisme, lorqu’elle sem- 
ble être le plus loin de nous, elle est 
jusqu’à notre joie de vivre. Elle est notre 
jeunesse. Elle est notre croissance. Elle 
est nos amours. 

Plus je m'écoute, plus elle s’allonge. 
Plus elle prend ses aises. Plus elle s’agite 
pour bien des choses. Plus elle se livre 
à ses menus travaux. Elle se donne 
de moins en moins la peine de me 
rendre dupe. 

Mais sa gloire est quand on cesse. 
Elle peut sortir et nous ferme à clef.



Sandra 
Javaf 

  

SANDRA JAYAT est fille du vent. 
Libre, un peu sauvage : gitane. Mais, 
au royaume de poésie où elle est entrée 
les pieds nus, elle a trouvé des amis, des 
parrains, une « famille ». 

MARCEL AYMÉ l’a découverte 
JEAN COCTEAU la encouragée 
MARC CHAGALL l'a illustrée. 

EUGENE IONESCO la consultée. 

SANDRA JAVYAT est née, il y a un 
peu plus de trente ans. Nulle part. C’est- 
à-dire sur un territoire n’appartenant à 
aucun pays, quelque part entre la France 
Pltalie. 

Elle a quinze ans. L'âge du mariage 
pour les filles de sa tribu. Cette loi 
paraît injuste à la belle enfant brune, 
elle s’y oppose. Pour s’y soustraire, une 
seule solution : la fuite. Avec pour tout 
bagage un petit ours en pelucge: SANDRA 
JAYAT prend donc la route et quitte 
l'Italie. 

Une gitane ne saurait faire de lauto- 
stop. SANDRA, qui ne parle que le « Ma- 
nouche », qui ne sait ni lire, ni écrire, 
va donc marcher, marcher encore. Il lui 

faudra six mois pour atteindre une grande 
ville qu’elle ne connaît pas mais où il lui 
semble que son destin lui a donné rendez- 
vous : Paris. | 

Pour subsister durant sa « longue 
marche » SANDRA JAYAT grignote des 
fleurs sur le bord des routes, gagne quel- 
ques sous en faisant les lignes de la main 
aux « gadgé », dort dans les champs. 

Arrivée à Paris par la porte d’Italie, 
SANDRA erre pendant deux jours à tra- 
vers les rues de Îa capitale, sans dormir, 
sans manger. Au matin du troisième jour, 
la petite fille perdue se retrouve sur la 

butte Montmartre. Elle y fera sa PRE- 
MIERE RENCONTRE bénéfique. 

Le peintre BERNARD LOCCA est 
frappé par la beauté de cette sauvageonne 
en haïllons. Il va la protéger, lui demander 
de poser pour lui, tenter de l’apprivoiser. 

  
SANDRA, alors, avec une volonté si- 

lencieuse et farouche décide d’apprendre 
à lire, à écrire, seule. Sur les affiches 
publicitaires, sur les enseignes du métro, 
elle déchiffre quelques lettres, elle les 
identifie, les enregistre, elle apprend. 

A dix sept ans, elle sait. Elle écrit, 
tout le temps, partout. Jusque sur les 
murs du petit appartement dont elle paye 
le loyer en dessinant des abat-jours. C’est 
alors que se situe sa DEUXIEME REN- 
CONTRE. 

SANDRA JAYAT est dans un café de 
la butte Montmartre. Elle noircit une 
grande feuille de papier, recto, verso, 
Elle ne se relit pas. Et comme à l’accou- 
tumée, elle déchire vite, avec une sorte 
de désespoir fier, ce qu’elle vient d’écrire. 
Un homme au visage figé se lève. Sans 
rien dire, il ramasse les morceaux épars, 
demande du papier collant au patron. 
Puis, patiemment sous l’œil étonné de 
SANDRA, il reconstitue la feuille, et 
s’approchant d’elle dit : « Tu vois, moi, 
je viens de lire, c’est beau, c’est très beau, 
il ne faudra plus jamais déchirer ce que 
tu écris, c’est de la grande, très grande 
poésie. » 

Cet homme mystérieux 
MARCEL AYMÉ. 

Peu de temps après, TROISIEME REN- 
CONTRE : SANDRA JAYAT avec ses 
amis de bohême (parmi lesquels le fils de 
DARIUS MILHAUD) « fait la manche » 
à la terrasse des cafés. L’un chante, l’autre 
joue de la guitare. Il faut vivre. A la 
terrasse du Flore, un homme est assis. 
Il tend sa main à SANDRA. « Qu’'y 
voyez vous ? » Elle lui prédit l’avenir. 
Aussitôt, l’homme demande à SANDRA 
de l’accompagner chez son banquier. Il 
vient d’écire une pièce et cherche des 

s'appelait 

vient d’écrire une pièce et cherche des 
fonds pour la monter. Devant le financier, 

SANDRA tire les cartes et prédit le 
succès. Le banquier accepte alors d’avan- 
cer de l'argent. Titre de la pièce : 
€ Beckett ». Nom de l’auteur : EUGENE 
IONESCO... 

QUATRIEME RECONTRE : SANDRA 
se promène. Sous son bras des poèmes. 
Un feuillet glisse emporté par le vent. 
Un passant l’intercepte. S’approche de 

cette longue jeune fille de 18 ans. Et dit : 
« Je suis JEAN COCTEAU. On m'appelle 
le prince des poètes. Et assurément de ce 
royaume tu seras la reine. » 

Lui prenant la main, il l’entraîne dans 
un café voisin. Et là, sur un coin de 
table dessine la couverture de ce qui de- 
viendra son premier recueil de poèmes : 
« HERBES MANOUCHES ». 

Jalonné de rencontres fulgurantes, le 
destin de SANDRA JAYAT est tracé. 

Le succès désormais est au rendez-vous 

de l'aventure. 

PIERRE SEGHERS, l'éditeur des poè- 
tes lui signe un contrat. Le deuxième 
recueil de poèmes de SANDRA JAYAT 
« LUNES NOMADES » sera préfacé par 
MARCEL AYMÉ, et la couverture de 
son troisième livre sera due à MARC 
CHAGALL... 

Sous le signe de DJANGO REIN- 
HARDT : 

La vie de SANDRA JAYAT, bien con- 
nue des lecteurs de « GM » qui a publié 
dans nos colonnes, comme celle de tous 

les Manouches est marquée par un génie 
musicien et tutelaire : celui de DJANGO 

REINHARDT. Pour lui rendre hommage 
SANDRA a écrit la légende du grand 
musicien disparu. Une légende en forme 
de conte pour enfants « KOURAKO », 
ou « LA GUITARE AUX CORDES 
D’OR », publié il y a quelques années en 
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exclusivité dans G.M. Cette légende, ELI- 
SABETH WIENER l’a enregistrée (Arion 
Distribution C.B.S.). MANITAS DE PLA- 
TA autre gitan célèbre l’a illustré musi- 
calement, puis les Éditions Casterman 
décident à leur tour de l’éditer dans 
la collection « Plaisir des contes », 
(SANDRA se trouvera dans cette col- 
lection en bonne compagnie : PEARL 
BUCK, MAURICE GENEVOIX, FRAN- 
COISE MALLET-JORIS, BERNARD 
CLAVEL, etc...). C’est un succès, sanc- 
tionné par le Grand Prix des Bons Petits 
Diables. | 

SANDRA JAYAT écrit alors une autre 
légende chère à son cœur : « LE RO- 
SEAU D'ARGENT » que les disques Phi- 
lips décident de porter à leur catalogue 
sous le n° 6274034. Dit par l’auteur 
et illustré par un peintre qui lui est cher 
« BERNARD LLOCA ». Pour la musique 

SANDRA JAYAT fait appel à SERANI, 
déjà connu des habitués du « Club Plein 
Vent », où il s’est produit en compagnie 
de JACQUES MONTAGNE, gitan qui 
comme elle vit sous le signe de DJANGO 
REINHARDT. 

Enfin BABICK REINHARDT, le fils 
du grand guitariste « manouche » vient 
de demander à SANDRA ; d’enregistrer 

quelques uns de ses poèmes. La voix de 
la poètesse gitane venant en surimpression 
sur les musiques de son père. 

Ainsi, immortelle et vagabonde l’âme 
gitane une fois de plus s'exprime et se 
survit. Le temps d’un disque (Vogue). 

SANDRA JAYAT a repris la route... 
Vers d’autres rêves, vers d’autres planètes. 
Vers d’autres « Lunes » nomades comme 
elle. A la rencontre de nouvelles rencon- 
tres. 

OFFRE 

SPÉCIALE 

GUITARE ET MUSIQUE 

CHANSONS - POÉSIE 
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Sandra JA YAT et SERANI Photo X 

Pour les étrennes 

Pour la beauté 

Pour le plaisir 

OFFREZ LES CONTES GITANS 
de Sandra JAYAT 

dédicacés par l’auteur. 

«KOURAKO» «KOURAKO» «LE ROSEAU 

(Casterman) (CBS 30 cm) D'ARGENT» 

10F 28F (Philips) 
15F 

Chaque fois nos offres ne sont valables que jusqu'au numéro suivant



  

  

  

    

    

MERLIN 
guitares classiques Alphonse Leduc 

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 ttc. 320 F ttc. 600 F ttc.       

Chez votre fournisseur ALPHONSE 
ou chez: L L 

175 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - Tél. 260 62-47       
  

ECOLE FRANÇAISE 
de GUITARE 

© 

ANNÉE SCOLAIRE 

1973 - 74 

1” Octobre - 30 Juin 

Guitare FOLCK 

Tous âges 

Tous degrés 

avec 

cNozmande 
  

  

  

JOUER 
ET APPRENDRE 
LA GUITARE 

MÉTHODE VIVANTE 

PAR RAMON DE HERRERA 

Initiation technique à la guitare 

suivie de pièces faciles choisies 

dans un répertoire de qualité 

RECUEIL DE 51 PAGES 

PRIX : Fr 10,40 TTC 

En vente chez votre marchand 

(9 HEUGEL 
2 bis, rue Vivienne - PARIS-2° 

  

    
  

COLLECTION 
FABER 

POUR LA GUITARE 

DIRIGÉE PAR JULIEN BREAM 

QUELQUES TITRES : TTC. 

Luigi BOCCHERINI Fr 12,00 

— Introduction et Fandango 

Anton DIABELLI 12,00 

— Sonate en la majeur 

Johann FROBERGER 6,00 

— Suite en la mineur 

William LAWES 6,00 

— Suite pour 2 guitares 

Distributeur exclusif 

HEUGEL 
2 bis, rue Vivienne - PARIS-2° 

  

  

  

 



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

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

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

ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
La premiere et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 

guitare sous ses différents aspects. 

Classique « musique contemporaine et ancienne, guitare, vihuéla, luth. 

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-américain — Guitare FOLK 

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

Cours spéciaux pour enfants de 7 à 13 ans. 
20 ANS D'EXPÉRIENCE 8000 ÉLÈVES INITIÉS A LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

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

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - 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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