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3 | Oui ! le numéro 3 de GUITARE 

& MUSIQUE CHANSONS POÉSIE 
| | est très réussi Ça devient une 

vraie revue de musique et d'art 

et je suis très heureux d'y collabo- 

rer. 

GILBERT IMBAR Henri SAUGUET 
& mai 1973 

COURRIER DES LECTEURS 

« Je reçois avec beaucoup de plaisir votre excellente revue, c'est 
une source claire et bienfaisante, parmi le fatras des publications 
morbides qui empoisonnent l'Esprit de ce siècle, et j'y retrouve des 

Z 12 personnages extraordinaires, que j'ai eu la chance de connaître. 

entol Z0 Puis-je formuler le vœu, puisque nous sommes à l'aube d’une 

ère nouvelle emplie d'espérance, que ce flambeau fragile que vous 

avez allumé au milieu des ténèbres, inondent les Esprits assoiffés de 

justice, de clarté et d'amour, car heureusement, ils sont nombreux à 

attendre. 

La Musique, l’Art en général aurait tellement besoin de revues 
comme GUITARE, pour endiguer le flot d'immondices qui intoxi- 

quent aujourd’hui les cœurs et. les esprits... » 

Philippe DESBROSSES 
9 janvier 1974 

En mai 1955 paraissait une modeste revue sur seize pages, qui avait pour titre « GUITARE ». Elle n'avait 
dans ce premier numéro qu'une page de musique. Cette revue a depuis pris le titre de « GUITARE & MUSIQUE 
CHANSONS POÉSIE ». En mai prochain, elle entrera dans sa vingtième année. VINGT ANS déjà... Je me 
souviens de mon émotion lorsque j'ouvris le premier numéro tiré à mille exemplaires, lequel je le savais ne devait 
intéresser guère plus d’une centaine de lecteurs. Je savais aussi à l'avance que cette publication n'allait pas 
me simplifier l'existence, qu'elle allait au contraire me créer de nouveaux problèmes. N'en avait-il pas été ainsi 
avec le Club Plein Vent, avec l’Académie de Guitare de Paris ? J'avais opté pour l'action culturelle, non pour 
le show business. Je savais donc que pour atteindre mon but il me fallait suivre des chemins escarpés. 

Notre revue a aujourd'hui une autre physionomie, la chenille est devenue papillon. Elle s'efforce de refléter 
de son mieux ce qui fait sa vocation : œuvrer à une meilleure connaissance de la guitare, de la musique, de la 
chanson, de la poésie. Si elle touche d'autres domaines que la guitare, celle-ci n’y a rien perdu. 

« GUITARE » revue mensuelle de l’Académie de Guitare de Paris était un moyen de cristalliser autour 
de la revue les élèves de l’École, les amateurs de guitare qui fréquentaient le Club Plein Vent et les guitaristes 
isolés de province, voire de l'étranger. En effet, les étudiants étrangers séjournant en France qui suivaient les 
cours de l’Académie de Guitare de Paris conservaient grâce à la revue un moyen d'attache, de même les guitaristes 

professionnels et amateurs de passage à Paris en venant au Ciub Plein Vent découvraient « GUITARE » et s'y 
abonnaient. Certains lointains pays comptent plus d'abonnés, nul n'est prophète en son pays, que n'en comptent 
nombreux départements français. 

Conserver le titre « GUITARE » eut été une erreur, c'eut été de l'autoségrégation. Nous aurions isolé notre 
instrument du monde de la musique où il était mal connu, méconnu et méprisé. Notre rôle était au contraire de 

tout faire pour l'y intégrer, le faire admettre, reconnaître comme instrument noble, au même titre que le piano, 
le violon ou la harpe. Andres Ségovia, Hector Villa-Lobos, Hélène Jourdan-Morhange, René Dumesnil, nous 

approuvèrent lorsque nous primes le titre de « Guitare & Musique », très bien diront certains, mais pourquoi 
ne pas vous en être tenu là ? 

En vérité, nous avons suivi un processus naturel tout à fait logique. Notre revue est née du « Club Plein 

Vent des amis de la guitare et de la chanson », les programmes du Club comprenaient aussi de la chanson et 
de la poésie. D'éminents poëtes y sont venus Paul Cholot, Guiüllevic, celui qui fut le prince des poètes avant 
Cocteau : Paul Fort. C'était donc dans l'attribution de la revue de refléter l'esprit de nos principales activités. 
D'ailleurs si l'on ne peut séparer la guitare de la musique, la chanson n'y est-elle pas étroitement liée ? Quant à 
la poésie, n'est-elle pas cousine germaine de la chanson, enfin, de la vraie, de la bonne chanson. J'aurais d'autres 
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arguments pour justifier, la formule « Guitare & Musique Chansons Poésie », formule qui du reste est approuvée 
par la grande majorité des lecteurs que nous interrogeons ou qui nous écrivent. Ce n'est pas par hasard que j'ai 

mis en exergue ces lignes estraites d'une lettre de l'éminent compositeur Henri Sauguet et de notre nouveau 
collakorateur Philippe Desbrosses. 

Vingt ans ! Voici bientôt vingt ans que parait notre revue. Pour ses vingt ans que pouvons-nous offrir à 
« Guitare & Musique Chansons Poésie » ? Le plus beau cadeau n'est-ce pas de lui assurer longue vie, de devenir 
une grande revue musicale française en lui offrant quelques milliers de nouveaux lecteurs ? En lui préparant 
un éclatant anniversaire. Nous constituons déjà une grande famille. Vous, amis lecteurs, mélomanes, guitaristes, 

musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes, mélodistes, paroliers, poètes, amis de la guitare, de la musique, 
de la chanson, de la poésie, tous vous pouvez contribuer au développement de notre revue, vous pouvez l'aider 
à grandir en la faisant connaître, en lui trouvant de nouveaux lecteurs, de nouveaux abonnés, en soutenant 

les efforts de cette magnifique équipe qui, pour qu'elle vive collaborent bénévolement à sa confection. La revue 
est leur œuvre, pour que cette œuvre soit toujours plus belle, faites qu'elle devienne aussi un peu votre œuvre, 
vous en serez en définitive les premiers bénéficiaires. 

  

PORTRAIT de Joaquin RODRIGO 
Joaquin RODRIGO est né à Sagunto 

(dans la province de Valence), au sein 
d’une famille aisée, le 22 novembre 1901, 
jour de la Sainte Cécile, patronne des 
musiciens. 

A l’âge de quatre ans, il s’installe, 
avec sa famille, à Valence. Très tôt, le 
goût de la Musique s’éveille chez le 
jeune garçon qui, malgré sa cécité, devient 
un excellent pianiste, tout en acquérant 
une solide connaissance de la technique 
du violon. 

Il commence ses études de composition 
à Valence. Irrésistiblement attiré par la 
Musique Espagnole du XVIème siècle 
(siècle des incomparables compositions 
pour vihuela) il écrit en 1926, sa pre- 
mière œuvre pour guitare, la « ZARA- 
BANDA LEJANA », qui est jouée et 
enregistrée pour la première fois par 
Andrès Segovia. A la demande de celui-ci, 
il compose la « FANTASIA PARA UN 
GENTILHOMBRE ». Le Maître la joue 
en public, quelques années plus tard 
(1958), à San Francisco en Californie. 

Paris est témoin de ses jours difficiles 
et l’a marqué d’une profonde empreinte, 
tant sur le plan musical que sur le plan 
humain, Rodrigo et sa famille y con- 
naissent la ruine; mais il entre dans la 
classe de composition de Paul Dukas, 
qui a affirmé que de tous les Espagnols 
venus à Paris, Rodrigo était le plus doué. 
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par Vincente VAYA - PLA 

Photo Isabella CATALICA 

L’Amour -l’attend également dans la 
capitale française. En 1928, il fait la con- 
naissance de Victoria Kamhi. Victoria 
étudiait alors une œuvre de Rodrigo « le 
PRELUDIO AL GALLO MANANERO ». 
Au cours d’une réunion de jeunes artistes, 
musiciens et peintres, organisée par le 
pianiste roumain Demetriade, elle inter- 
prète quelques morceaux au piano. Peu 
après, Rodrigo l'invite à la première 
audition de ses « CINCO PIEZAS IN- 
FANTILES » par l'Orchestre de Stras- 
bourg, au Théâtre des Champs Élysées. 
Quatre ans plus tard, le 19 janvier 1933, 
ils se marient à Valence. 

Leurs débuts sont difficiles, mais, 
après la première audition du « CON- 
CIERTO DE ARANJUEZ », le 9 novem- 
bre 1940 (le jour même de la naissance 
de sa fille Cécile), sa réputation ne fait 
qu’augmenter. Cette grande « première » 
place définitivement Rodrigo au centre 
de l'Espagne d’après guerre. Par son seul 
mérite, la Musique « rodriguera » s'ouvre 
un chemin dans le monde musical. 

Victoria devient sa plus précieuse col- 
laboratrice, accompagnant ses conférences 
d'illustrations musicales. Elle écrit même 
les textes de plusieurs de ses chansons... 

En 1949, ïl séjourne en Argentine, 
pour le « Festival Rodrigo », organisé 
au Théâtre Christophe Colomb, à Buenos 

Aires.



L’année suivante, il est élu membre 

de l’Académie Royale des Beaux-Arts 
de San Fernando et quatre ans plus tard, 

en 1953, lui est décernée la Grande Croix 

de l'Ordre d’Alphonse X Le Sage. 

En 1967, les frères Romero jouent son 
« Concierto Andaluz » (pour quatre 
guitares et orchestre) à San Antonio, au 
Tekas et en 1970 son « Concierto Madri- 
gat » à l’Hollywood Bowl » de Los 
Angeles. 

En 1972, trois festivals de musique de 
Rodrigo (auxquels il assiste), sont organi- 
sés en Turquie. Au retour de ce voyage, 
il écrit, à la demande de la « Comisaria 

de la Musica », un cahier de dix chan- 
sons « con Antonio Machado » sur les 
vers de ce grand poëte espagnol. 

Ensuite, il fait un nouveau disque. 
Sur une face, le « Concierto de Estio », 

(pour violon et orchestre) interprété en 
soliste par son gendre Agustin Leon Ara. 
Sur l’autre face, la « Musica para un 
Jardin », la « Zazabanda Lejana » et 
« Villancico ». 

Le 18 juillet 1972, le « Concierto 
Andaluz » est représenté, au « Palacio de 
la Granja de San Lidefonso » à Ségovie, 
sous le nouvelle forme d’un ballet, monté 

par le célèbre danseur Antonio. 

Mi-novembre 1973, Angel et Pépé 
Romero donnent à Madrid le « Concierto 
Madrigal ». L’immense succès qu’ils ob- 
tienneuf redorent bien des lauriers qui, 
déjà, entourent la personnalité du grand 
compositeur. 

Le jour suivant cette représentation, 
le ménage Rodrigo part au Japon où est 
organisé durant une semaine (du 23 au 
29 novembre) le « Rodrigo Festival 73 ». 
Y sont interprétées des œuvres immortel- 
les comme ( Honaje à la tempranica », 

- « Cuatro danzas de Espana », « Gran 
marcha de los subsecretarios », « Preludio 
al Gallo mananero », et, en particulier 
« la Fantasia para un Gentilhombre » 
et le « Concierto de Aranjuez ». 

Il faut dire, également, que le maître 
ne manque pas de revenir chaque année 
à Sagunto pour assister à la remise du 
prix de composition « Joaquin Rodrigo », 
créé par sa ville natale en 1967. 

Voilà Joaquin Rodrigo tel qu’il est. 
homme simple et aimable. Démarche 

physique d’une émouvante maladresse, 
mais solide démarche musicale qui a 
franchi les frontières du monde entier, 
par son génie et son inspiration. 

Auteur du « Concierto de Aranjuez », 
Acedémicien des Beaux Arts, Docteur 

« Honoris Causa » de l’Université de 

Salamanque et Directeur de la chaire de 
musique « Manuel de Falla » de la 
faculté de Philosophie et Lettres de 
l'Université de Madrid, voilà le « person- 
nage » Joaquin Rodrigo. 

Là-bas, dans sa maison madrilène, aux 
côtés de son épouse, il tapote, sans 
doute, ses doigts d’une main sur l’autre, 

interprétant peut être cette musique qui 
jaillit, inépuisable de son prodigieux cer- . 
veau ; cette musique qui a fait du « Sa- 
guntino » Joaquin Rodrigo, le plus univer- 
sel des musiciens espagnols. 

ÉPILOGUE Le 
On a écrit, une fois, que Joaquin 

. Rodrigo était un « compositeur d’intimi- 
té », par le fait de sa cécité. Il n’est 
rien de plus erroné. Les sources d’ins- 
piration de ce musicien unique sont trop 
spirituelles pour avoir besoin de la maté- 

‘rialité de la Vue. Des œuvres comme 

le « Concierto de Estio », qui exprime 
la joie et la couleur des paysages médi- 
terranéens. ou le « Concierto Serenata », 

qui raconte cette nuit estudiantine bigar- 
rée et étincelante, ou « Aucencias de 
Dulcinea », une des œuvres les plus cé- 
lèbres, qui reflète la grandeur de la 
Sierra, avec ses arbres, ses herbes, ses 

plantes, auxquels Don Quichotte confie 

sa douleur et son amour frénétique pour 
Dulcinea, tout cela, Joaquin Rodrigo a 
pu lexprimer comme n'importe quel 

autre auteur, puis cela se « voit » avec 
les yeux de l’âme. 

« ILS ÉCRIVENT POUR.LA GUITARE » 
Les lecteurs de Guitare et Musique aime- 

raient mieux connaître les compositeurs : con- 
temporains qui écrivent pour la guitare. Ils 

sont de plus en plus nombreux, mais souvent 
mal connus, même des guitaristes. Nous allons 

donc ouvrir une nouvelle rubrique qui s'em- 

ploiera à nous les rendre familiers, à nous 
faire connaître leur œuvre. 

Dans une revue qui se veut de donner une 

place d'honneur à la guitare, l'absence d’une 

telle rubrique était en effet une lacune que 

nous devions combler, car si les guitaristes 

ont ici une place d'honneur, nous ne devons 

pas oublier ceux qui écrivent pour eux. 

Nous inaugurons dans ce numéro la ru- 

brique : « Ils écrivent pour la Guitare » par 

un article sur l'auteur du Concerto d’Aranjuez, 

Joaquin Rodrigo, dû à la plume du journaliste 
espagnol Vincente VAYA PLA à qui nous 
adressons nos plus chaleureux remetciements, . 

de même que nous assurons le Maitre Joaquin 
Rodrigo de notre vive admiration. 

LATECHNIQUE 
DU RYTHME 
MUSICAL 
par Georges AUBANEL 

Les chefs de chorale qui font chanter 
des danses populaires en marquant le 
rythme par un battement de main, ou 

du pied, constatent que les coups ne 
sont pas régulièrement simultanés ; alors 
qu'on ne devrait entendre qu’un seul 

bruit sec, c’est une cascade de petits 
bruits que l’on perçoit (pareille consta- 
tation chez le caporal qui fait marcher au 
pas les nouvelles recrues). Les musiciens, 
même très avancés dans leur art, éprou- 
vent souvent des difficultés, dans le début 
lorsqu'ils veulent exécuter de la musique 
syncopée, de la musique de danse. A 
quoi cela tient-il, si l’on admet que tout 

._être normalement constitué -est sensible 

au rythme comme il a l’oreille et la voix 
juste ? Cela provient de deux fonctions 
bien distinctes : la perception du rythme, 
la production, ou la reproduction du 
rythme. La première fonction, passive, 
est donnée à une immense majorité d’in- 
dividus ; la deuxième fonction, active, 
est donnée aussi, mais à des degrés très 
différents ; elle demande à éclore, se 
développer, s’entretenir afin d’acquérir 
le sens du rythme. Il faut avoir la 

conscience de .la pulsation (entendue ou 

sous entendue) de la mesure qui sert de 
cadre à toutes les divisions régulières ou 
irrégulières du rythme. En réalité, pour 
jouer impeccablement en mesure, il faut 
lapprendre ; c’est uhe petite lacune de 
l’enseignement actuel de la musique de ne 
pas assez en tenir compte. 

Dans le rythme musical, il y a deux 
rythmes principaux : 19 Un rythme de 
division du temps, de durées. Ex : coups 
de même intensité frappés irrégulièrement, 
mélodies chantées ou jouées dans une 
seule nuance ; 2° Un rythme d’intensité, 
d’accents. Ex : coups frappés régulière- 
ment, mais avec des forces différentes, 
des accentuations, danses chantées où 
jouées très rythmiquement. Ces. deux 

rythmes coexistent, mais pour la compré- 
hension et l’étude du rythme musical, il 
est bon de les séparer. Cette séparation 
en rythmes de durées et rythmes d’accents 
permettra certaines remarques. Dans les 
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œuvres de Debussy et de Ravel, le 
rythme de durées est très riche et varié, 
par contre le rythme d’accents est plus 
incisif, et plus important chez Ravel que 
chez Debussy. La reproduction par le 
haut-parleur est parfaite pour le rythme 
de durées, moins bonne pour le rythme 
d’accents ; cela explique l’afout d’une 
batterie aux premiers essais de danse avec 
phono. J’ai pu constater personnellement 
l'importance de l’aide apportée par une 
simple grosse caisse dans des exercices 
de plein air accompagnés d’une musique 
diffusée par haut-parleur. 

Dans l’étude du solfège, ce n’est que 
le rythme de durées que l’on travaille; 
on ignore, ou presque,le rythme d’accents, 
c'est ce qui a fait dire que l’on ne travail- 
lais pas le rythme. 

Le terme de battre la mesure, actuel- 

lement est impropre, c’est un dessin dans 
l’espace, un geste conventionnel et unique- 
ment visuel ; ce geste conventionnel n’a 

pas toujours existé. Dans l’antiquité, la 
mesure était battue par les Coryphées 
avec le pied garni de chaussures de bois 
ou de fer, les Manudoctors, en battant 

des mains ou en faisant choquer des 
écailles d’huîtres, des ossements d’ani- 

maux ; la voix était guidée par un geste 
contraire au nôtre réservant au temps 
fort (Arsis) le geste ascendant, plus logique 
avec la voix, et le geste descendant au 
temps faible (Thésis). Le levé et le posé 
correspondaient à lappui et au repos. 
Au Moyen Age, la polyphonie nous a valu 
la barre de mesure, et, sans doute, la 

façon de battre la mesure avec un gros 
bâton frappant sur le sol (procédé encore 
utilisé par les maïtres de ballet). C’est 
de cette façon que Lulli battait.la mesure 
lorsqu’il se blessa à l’orteil, blessure qui 
s’infecta et dont il mourut. C’est pour 
supprimer ce bruit percutant que fut créé 
le geste de battue actuel. C’est un progrès, 
certes, mais si l’on veut utiliser avec fruits 

le progrès il ne faut pas ignorer le passé. 
La logique voudrait qu’on apprenne la 
mesure en la percutant d’abord, puis en 
sous-entendant la percussion dans le geste 
silencieux. Ce geste qui, a lui seul, ne 
peut développer le sens du rythme est 
plutôt un obstacle au début des études 
car l’élève n’en sent pas la signification. 

S’il y a des personnes obligées d’avoir 
le sens du rythme, ce sont les musiciens 
qui font danser ; pour les autres on ne 
leur en demande pas tant et cette négli- 
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gence nous vaut d’attendre des virtuoses 
sans sureté rythmique, incapables de tenir 
longtemps le même temps, incapables de 
faire danser. 

Le rythme est la vie même de la musi- 
que et nous avons tous droit à savourer 
cette vitalité ; cela demande une initiation 
qui doit commencer dès les premières 
leçons de solfège, même les précéder (1). 

Dans le précédent article il a été ques- 
tion de la chanson « EN PASSANT PAR 
LA LORRAINE », voici deux solutions 

plus conformes au rythme de la musique 

(et à celui des paroles) que la mesure 
à 6/8 qui facilite la marche, mais à 
contretemps si je puis dire (musique). 
Ma préférence va à la version A qui 
sépare bien les deux premiers vers et en 
atténue le hiatus. On peut en dire autant 
de la chanson « C'ÉTAIT ANNE DE 
BRETAGNE » de coupe rythmique iden- 
tique. 

Un procédé employé en musique, qui 
a son importance dans le rythme musical, 
consiste à commencer un morceau de 
musique par une mesure incomplète. Cette 
mesure sert d’élan à la phrase musicale - 
et se nomme l’anacrouse ; l’exemple le 

plus célèbre concerne les trois premières 
notes de la Marseillaise. Toute mesure 
initiale incomplète n’a pas toujours cette 
qualité d’élan, cela n’a pas empêché de 
s'en servir pour mettre en accord le 
rythme musical et le rythme verbal et 
ce, souvent au détriment de la musique. 

Pour revenir à la chanson du Pont 
d’Avignon, elle figure dans tous les recueils 
étrangers, à ma connaissance, en commen- 
çant par un premier temps (2). C’est 
ainsi qu’à l’origine elle a dû être publiée 
avec son rythme d’anapeste, de polka 
(2 croches 1 noire) mais en France on 
Va changé en rythme dactyle (1 noire 
2 croches) pour des raisons verbales. De 
deux maux il faut choisir le moindre et 
ce sera ici l’accentuation de Sur le Pont 
d'Avignon, qui sera préférable ; elle est 
très valable dans le domaine des chants 
populaires. C’est justement la méconnais- 
sance du rythme qui fait ignorer la diffé- 
rence entre le dactyle et l’anapeste, la 
signification de ce dernier étant : frappé 
à rebours. 

Pas d’anacrouse pour le Pont d’Avi- 
gnon, pas plus que pour « Bon voyage 
Monsieur Dumollet » qui est une chanson 
populaire de la Soule et commence par 

un premier temps. Moins compréhensive 

est l’anacrouse de la célèbre farandole 
provençale qui sépare les deux accords 
parfaits du début et sur laquelle commen- 
ce la danse, elle commence donc sur 

un 2€ temps ce qui n’est pas normal. 
Aucune qualité d’élan et la seule explica- 
tion qui vient à l'esprit est que cette 
anacrouse permet de finir sur un temps 
fort. Le premier temps fort est le début 
d’une série et non la fin ; beaucoup de 

marches de danses finissent sur un temps 
faible et le fait que des codas finissent 
résolument sur des temps forts n’enlève 
rien à cetté constatation. C’est un des 
mystères du Rythme, et de l’Art en 
général, de n’avoir pas de règles précises, 
ce qui est bon dans un cas peut ne pas 
l’être dans une autre. Quoiqu'il en soit 
le champ des notations défectueuses est 
assez grand pour pouvoir y revenir sou- 
vent. 

(4) C’est ainsi que nous pratiquons au cours 

de solfège du Centre de Propagation et d’En- 
seignement Musical. 

(2) C’est ainsi qu’elle est exécutée par les 

musiciens de Jazz qui, eux, sont de parfaits 

rythmiciens. 
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des Élèves 
CERTA UT IS 
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CONNAISSANCE DU FLAMENCO 
par Jose PENA et Claude WORMS 

Nos pages musicales étant consa- 
crées à une nouvelle Alegria, nous 
renvoyons le lecteur au numéro 2 de 
la revue, où il pourra trouver une 

introduction à ce style : nous pourrons 
ainsi consacrer notre rubrique à l’ac- 
tualité flamenca parisienne, marquée, 
une fois n’est pas coutume, par deux 
spectacles de qualité. 

Avant d'en présenter un compte 
rendu détaillé, nous tenons cependant 
à signaler la parution récente d’un 
livre consacré à la ’’copla” et au 
’cante gitano andaluz”. (1) 

Cet ouvrage, que nous devons à 
Madame Danielle DUMAS, se veut à 
la fois une introduction musicale, 
historique, sociologique et psycholo- 
gique à l'univers du ’’cante’”, et une 
anthologie de ‘’’coplas”. Il s’agit à 
notre connaissance du seul ouvrage 
sérieux sur ce sujet disponible en 
librairie et accessible à l’amateur non 
hispanisant. C’est dire son intérêt 
pour l’aficionado néophyte, qui y 
trouvera la traduction de quelque 260 
coplas et une synthèse concise des 
théories des principaux spécialistes 
d’outre Pyrénées (Ricardo Molina et 
Fernando Quinones principalement) 

Nous reprocherons cependant à 
Madame Daniellk DUMAS l'impré- 
cision de la présentation musicale des 
principaux styles, parfois entachée 
d’affirmations très aventureuses 
(cf : page 30 par exemple : ’Polos et 
Canas : considérés comme les chants 
les plus primitifs du flamenco... Les 
soleares en dérivent directement...”). 
Enfin, nous ne suivrons pas l’auteur 

dans ses conclusions diagnostiquant le 
déclin inexorable” du ’’cante gitano 
andaluz”” : le problème, sur lequel 
nous reviendrons dans un prochain 
article, nous paraît trop complexe 
pour être tranché si légèrement (2). 

(1) Chants Flamencos. Par D. DUMAS 
Collection bilingue AUBIER 

(2) voir à ce sujet ‘’’Rumbos del Cante 
Flamenco” par Manuel RIOS RUIZ - biblioteca 
Picazo 1972.   

Photo PENA 

JOSE PENA — SALLE ROSSINI 

Même à la fraction du public 
habituée depuis quelques années à 
suivre son évolution esthétique, Jose 
PENA a donné lors de son dernier 
concert quelques nouveaux thèmes de 
reflexion sur sa personnalité artistique 
et, à travers elle, sur cet art multiple 
qu'est le flamenco. Lors du récital 
parisien de l’an passé (voir Guitare et 
Musique N° 4) il avait démontré sa 
maîtrise formelle et technique. Son 
jeu donnait une telle impression de 
facilité qu’on en oubliait la précarité 
fondamentale de l’acte créateur. Rien 
de tel hier soir. 

Le flamenco, art de l'instant 
comme la tauromachie, n’atteint sa 
vérité qu’au prix du risque assumé et 
transcendé : son interprète doit être 
confronté à une ‘situation limite” 
(Gonzalez Climent) équilibre fragile et 
toujours à conquérir entre le contenu 
émotionnel du discours musical et son 
expression formelle. C’est à cette 

conquête que nous avons assisté hier 
soir, Jose PENA mobilisant toutes ses 
ressources, non de musicien, mais 
d'homme pour l'obtenir : il révéla 
ainsi son identité d’Andalous et de 
flamenco irréductible (ce qui nous 
contraint à utiliser quelques expres- 
sions Castillanes, ce dont nos lecteurs 
qui n’entendent pas l'espagnol vou- 
dront bien nous excuser). 

Le parti pris du risque s’affirmait 
dès la composition du programme, 
plus long, plus difficile, et surtout 
plus rigoureux que celui de l'an 
dernier : le charme des chansons de 
Lorca cédait la place à l’austérité d’un 
tiento présenté en première audition, 
et une périlleuse Alegria por Rosa, 
prenait place dans la seconde partie. 

Jose PENA apparut dès son entrée 
en scène extrêmement tendu et 
nerveux : de fait les trois premiers 
morceaux révélèrent une incertitude 
dans l’enchaînement des variations, 
une raideur dans le phrasé, une 
irrégularité de l’attaque, inhabituelles. 
Vint ensuite une granadina finement 
dessinée, mais c’est la tarenta, autre 
première audition, qui devait donner 
le ton du concert : une introduction 
d’une beauté rayonnante ”’templando 
al silencio’”, suspendant la durée 
comme certaine véronique de Curro 
Romero... suivie d’une première 
variation nerveuse et incertaine. Le 
concert fut ensuite, jusqu’à la fin, une 
’’pelea”’ constante de l'artiste contre 
lui même, chaque note arrachée au 
prix d’une intense concentration, 

chaque réussite immédiatement me- 
nacée. 

Le répertoire entier se recréait 
devant nous chaque variation, 

pourtant longuement mûrie et prémé- 
ditée, semblait improvisée dans 
l'instant, arrachée à sa gangue, parfois 
en- lambeaux, parfois en diamant. 

Jose: PENA, ‘flamenco andaluz”’, 

’arrimando se” jusqu’à la buleria 
finale et sa maîtrise retrouvée. 

Jose PENA, verguenza andaluza, 
lançant à son public trois rappels- 
défits (alegria de baïle, fandango, 
zapateado) après une heure et demie 
de concert. 

Jose PENA, "flamenco de casta”’. 

C. WORMS 
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Dernière minute : as 
José PENA donnait un autre 

concert le 6 février à l'Institut Na- 
tional Agronoriique ; particulièrement 
à l'aise grâce à l'ambiance intime et 
chaleureuse de la soirée, il y fit une 
nouvelle fois la preuve de ses qualités 
de technicien et de musicien ; le 
public put apprécier sa virtuosité 
(particulièrement sur les morceaux de 
tempo rapide Alegria, Bulerias, 
Zapateado...) et l'équilibre de ses 
interprétations (Saléa - Farruca). 

L'AGE D'OR DU CHANT FLA- 
MENCO — Théâtre 347 — mise en 

scène de Marcel LUPOVICI. 

Saluons d’abord le courage 
et l’aficion de Monsieur Marcel 
LUPOVICI : il en faut beaucoup pour 
maintenir à Paris, pour plus de trente 
représentations, un spectacle évoquant 
l’atmosphère des célèbres ’’cafés can- 
tantes” de la fin du XIXème siècle. 
Tous les styles de chant présentés 
dans le programme (Tonas - Siguiriyas 
Soleares - Cana - Polo - Liviana 
Serrana - Alegria - Malagueña - tiento 
et petenera) étaient effectivement liés 

historiquement à cette période, inter- 
prétés magistralement par Jose Nunez 
de la Matrona”, qui nous les resti- 
tuait en des versions, souvent peu 
connues, des créateurs de l’époque 
(Gayarrito - Tobalo - Franconnetti-el 
Mellizo - Medina el Viejo...). Chaque 
chant trouvait son commentaire, en 
un poème du ’’cante jondo”’ de Garcia 
Lorca, dit par Marcel Lupovici, dont 
il faut souligner le soucis de trans- 
mettre dans la langue française le 
compas” caractéristique des vers de 
Lorca. Enfin, la guitare de Pedro 
Soler donnait sa cohésion à l’ensemble 
du spectacle : accompagnateur atten- 
tif et intelligent, il sut écouter et 
commenter  sobrement le chant 
complexe de Pepe Nuñez, qu'il 
connaït il est vrai depuis de longues 
années, et nous restitua de surcroit 

certains toques de Ramon Montoya. 
Un hommage au véritable cante fla- 
menco qui honore le théâtre 347 et 
son directeur. 

C. WORMS 

  
Pépé de la MATRONA et Pedro SOLER 

AUTOUR DE JOSE NUNEZ 
"DE LA MATRONA” 

PETENERA GRANDE POUR 
PEPE DE LA MATRONA 

Transe parente destination vers la peine 

Te trouver ce nom radieux fut aussi naturel 

Que le songe peintre de sang sur les fronts 

à naître 

Sage sévillane elle sut t'appeler au monde 

Du soleil ! pour précieux présent n'avait-elle 

En place des mains mille corolles carminées 

De fleurs ? cueillir de la sorte le sang 

Chantant nouveau teinté de verbe teinté de vin 

Tout près de la-verte oliveraie de la femme ! 

Une moire d'or ne te reste-t-il point ? 

En cette voix que de liberté olivâtre ! 
Quelle délivrance de feuilles sur l'automne 

Camaïeu de partance l'ambre est en travail ! 

Ses doigts restent neufs à scander vers la 

lumière 

Tes murmures par Paterna figurent 

Une nuit liée de mains fortes de peines 
Caressant d'un mélisme l'allègre de la taille 
D'un diamant sauvage : tu te plais déjà 
En cette «Cabal* cette blessure illumine 

La demi-juive par sa braise dans le ciel 

Par l'eau de cette aube angulaire à l'épreuve 

Chantante de la mort aux reflets amoncelés 
De pain consonnes de sombre vin voyelles 

À pleine gorge bien au cœur de la saison 

En ce vent de mi-granaïne ta voix s'avance 

Elle essouffle d'amour ancien la chanteuse mort 

Et Dieu sait quand ta vie chantée tu entonnas 

Mais nous saurons aimer maintenant notre 

naissance : 

Pouvoir de ta voix Pepe de la Matrona ! 

Claude Emmanuel DELMAS 

PRESENTATION 

Jose Nuïñez ’’de la Matrona”’ possède deux 
qualités rares, qui font de chacun de ses 
récitals un évènement dans le monde du 
flamenco : 

— une connaissance profonde du cante, dûe 

à sa longue expérience (sa carrière profession- 
nelle couvre trois quart de siècle), 

— une longévité artistique exceptionnelle, 
qui lui permet de transformer ses connaissances 

en un art puissant (...et grâce à laquelle il vient 
de donner à 86 ans, plus de trente concerts 
consécutifs !). 

Pepe de la Matrona est né en 1887, comme 
Juan Talega, Aurelio Selles et Pepe Torres. 
Cependant, contrairement à ses exacts contem- 

porains, spécialistes d’une école particulière 
(respectivement celle del Loco Mateo, d’Enrique 
el Mellizo et de Mauel Torres), il est histori- 
quement l'un des premiers chanteurs à 

tendance ’’encyclopédique”’. Il doit cette posi- 
tion de précurseur, d’une part à son attitude 
artistique personnelle (voir interview ci-dessous), 

mais aussi à des circontances particulières 
n'étant pas gitan, il ne bénéficia d’aucune 
tradition familiale, et dut, comme Antonio 

Chacon avec qui il travailla plusieurs années, 
apprendre les bases de son art au gré des 
rencontres. La précocité de sa carrière profes- 
sionnelle (il chantait déjà dans un ‘’cafe 

cantante” à quatorze ans) lui permet de 
multiplier les contracts fructueux : il connut 
personnellement Ramon el Ollero, Francisco 
Lema ”’Fosforito”, Trinidad Navarro, Merced 
La Serneta”, El Pena padre, Medina el Viejo, 
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Juan Breva, Tomas et Pastora Pavon, Manuel 

Torres, Antonio Chacon…. De plus, il put 
s'initier à l’ancienne école de Triana, en 

écoutant Juan el Pelao et Manuel Cagancho, et 

à l’art de Silverio Franconnetti, qui influença 
tous les chanteurs de l’époque. 

Jointe à ses grandes qualités d'artiste et 
d'homme, cette riche expérience fait de Jose 

Nunez ’’de la Matrona” l’un des maîtres 

incontestés du cante gitano andaluz. 

ENTREVUE 

AVERTISSEMENTS : nous ne pouvons mal- 
heureusement donner au lecteur l'intégralité de 
l'interview, qui dura plus d’une heure et demie. 
Nous en publions donc une synthèse regroupant 
différentes réponses en quelques têtes de 
chapitre, et citant quelques expressions particu- 

lièrement caractéristiquès.. 
A — nous tenons à remercier ici Monsieur 

Pedro Soler, qui fut un interprète efficace et 
dont la connaissance profonde du cante de 
Pepe de la Matrona nous fut une aide 
précieuse. 

Pendant toute l’entrevue, Jose Nunez 
apparut comme le type même de l’homme 

andalou : d’une politesse faite du respect de 
l’autre, exprimant ses idées par images et 
anecdotes, il se montra d’abord très réservé, 
mais devint vite intarissable, répondant à toutes 

mes questions avec un grand luxe de détails (il 
regrettera plusieurs fois de ne pas parler 

français, craignant une déformation de sa 

pensée). De plus, il professe un grand respect 
pour l'opinion de chaque individu, précisant 
plusieurs fois qu’il ne parle qu’en son nom 
propre, et me mettant en garde contre toute 

généralisation. Sa conception du cante apparaît 
constamment sous tendue par une philosophie 
générale et pragmatique de l’art et de la vie. 

1) LA FORMATION DU CANTAOR 

Dans une première période, l'apprenti 

cantaor doit apprendre le maximum de styles, 

par transmission orale directe si possible. 

Ensuite, vient la phase principale : le chanteur 

doit sélectionner et adapter ce que là tradition 
lui a légué, selon sa propre personnalité. En 
effet ’’le cante comme tout art doit évoluer. Il 

ne faut jamais l’assujetir à un maître, sinon il 
meurt”. 

2) LA TECHNIQUE 

Jose Nunez ne pratique aucun exercice 

purement technique, comparable à ceux du 
vacaliste classique. Il se contente de ”’pra- 
tiquer”’ le plus possible les styles de son 
répertoires. Sa longue expérience lui’ permet 
d'évaluer exactement les.limites de sa tessiture 
en fonction desquelles il détermine son pro- 
gramme. Son expérience lui dicte aussi des 
rapports fort originaux avec le micro : s’il est 

en condition le micro ne l’aide ni le gêne. Par 
contre, s’il n’est pas en voix, il préfère se passer 
du. micro, surtout parce qu’il supprime le 

contact direct avec le spectateur (Gil chantait 

sans micro à Paris). De plus, les représentations 
sont fort heureusement irrégulières : ’’le cantaor 

n’est pas une machine. Quiconque serait sûr de 

sa régularité serait bien malheureux”. 

Pour la même raison, Pepe ne construit 

jamais à l’avance une interprétation : chaque 
copla lui apparaît ’comme une vision” sinon, 
elle est ratée. ”’Si tu demandes un sonnet à un 
poète, il raturera peut être vingt feuillets et les 
jettera. Et puis, en prenant le bus ou en se 

rasant, le sonnet sortira”. 

3) L'AUTHENTIFICATION DU STYLE 

A ma question naïve ’’comment peut-on être 
sûr que telle siguiriya est bien de Frasco el 
Colorao, puisqu'on n’en a aucune preuve 
tangible ?”” je m’attirai d’abord cette réponse 
laconique comment authentifie-t-on un 

tableau non signé ?” 

Pepe commenta ensuite son point de vue : Il 

faut essayer de pénétrer au plus profond de 
l'univers émotionnel de tel ou tel créateur (d’où 
l'importance des textes des coplas) puis le 

recréer en laissant agir sa propre personnalité. 
Les traditions, familiales ou autres, sont tou- 
jours suspectes : ’’j'ai 87 ans”, ajoute-t-il ”’j'ai 
donc vécu. une époque que peu de .gens 
connaissent. Rien ne m'interdit de raconter 
n'importe .quoi, car qui pourrait me contre- 
dire ?” 

Ce n’est pas tant le point de départ qui 

compte, que le résultat au cours d’une 
discussion sur le créateur d’une Malagueña 

(Gayarrito ou Chacon), un interlocuteur lançaïit 
un jour ’’de toute façon, tu ne la chantes ni 

comme l’un, ni comme l’autre”. Et Pepe 
d'ajouter ’’quel compliment ; je ne faisais pas 
une Chaconiana, maïs bien une Matroniana !”’. 
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4) PORTRAIT DU CANTAOR 

”Chacon était un grand ’’cantaor” : äil 

améliorait tout ce qu'il touchait parce qu'il 

était un artiste conscient . 

Selon Pepe, tout chanteur de flamenco doit 

posséder trois dons : 

voz (voix), 

cabeza (tête), pour organiser, 

corazôn (cœur), pour transmettre”. 

De plus, tout artiste est dépositaire d’un 
secret, que les flamencos nomment le ’’duende”. 

Dans le cas particulier du cante, le ”’duende” 
nécessite trois préalables : 

— le ’’cantaor” doit avoir pénétré l'essence 
même du style qu’il interprète, 

— le ”’cantaor”’ doit se connaître lui même, 

pour exprimer son être profond à travers les 
possibilités expressives particulières à chaque 
style (d’où l'importance du temps et de l’âge 
dans l’accomplissement de l’artiste), 

— le public doit être en état de réceptivité, 
sinon ”’nada”. 

Alors, le ’’duende”? prend son véritable 
sens : transmission d’un secret universellement 
humain, au travers de la particularité d’un 
moment et d’êtres uniques. 

Mais le ’’cantaor” ne saïît jamais à l’avance 

si ce résultat sera obtenu : ”’chanter le flamenco 
est toujours un risque” que la conscience 
artistique et l’expérience aident l'interprète à 
calculer au plus juste. 

Propos recueillis par C. WORMS 

DISCOGRAPHIE 

Cante jondo n° 3: CdM LD Y 4134 
Riches heures du Flamenco : 

CdM LD X 4262 

Antologia del Cante Flamenco : 

His-pavox H H 1201, 02, 03 

Tesoros del Falmenco Antiguo : 
Hispavox H H 10346 et 47 

INITIATION AU FLAMENCO 
ET COURS SUPÉRIEUR 

PAR JOSE PENA 
RETENEZ VOTRE PLACE 

DES MAINTENANT 
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 

RTL 

 



a femme et la musique 
interview d'EMMANUELLE RIVA 

par Claude CAREN 

“La musique me prend souvent 
comme une mer” 

Charles Beaudelaire 

CC. — «Et le plaisir que lui don- 
nait la musique et qui allait bientôt 
créer chez lui un véritable besoin 
ressemblait en effet à ces moments-là 
au plaisir qu'il aurait eu à entrer en 
contact avec un monde pour lequel 
nous ne sommes pas faits, que nous 
n'atteignons que par un seul sens”. 

Emmanuelle Riva, que fait réson- 
ner en vous ce passage d'A Ja 
recherche du temps perdu ? 

E.R. — Le plaisir qui allait 
bientôt créer chez lui un véritable 

besoin... 

c'est très joli. 

Ah ! quelle tristesse, un monde 
pour lequel nous ne sommes pas 
faits ! les Paradis impossibles. les 
autres vies. quand on sent qu'on ne 
vivra pas ! 

Et cette phrase que nous 
n'atteignons que par un seul sens”. 
Nous qui avons toujours tendance à 
mélanger tous les sens. 

Oui, c'est exactement ce que je 
ressens devant la musique. 

Quand j'écoute de la musique par 
hasard ou volontairement, je sais que 
c'est quelque chose que je n'arriverai 
jamais à vivre vraiment, et cela 
m'inquiète beaucoup. Alors, je pense 
soit que je me passe complètement de 
musique, soit que je ne pourrai 
jamais plus m'en passer. 

Dans la vie actuelle, les gens 
mettent de la musique partout. 

C'est un danger terrible : ils 
croient s'évader. À mon avis, c'est 
complètement faux parce que l'évasion 
ne survient que lorsqu'on ne s’y 
attend pas, une évasion préfabriquée 
ne peut pas être une évasion. 

Aujourd’hui donc on ne peut 
avoir que des propositions de musique 
presque involontaires… 
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C'est la possibilité d'écoute de 
chacun de nous ! 

C.C. — Nous n'entendons plus ? 

E.R. — Nous n'écoutons plus. Les 
gens ne savent plus écouter. C'est 
notre possibilité d'écoute qu'il fau 
remettre en état d'éveil. 

La musique est partout, la 
musique existe : par exemple, moi 
j'aime bien le vrai bruit des choses, le 
vrai bruit des gens, le son d'une rue, 
la voix humaine, le bruit qui provient 
des cuisines, d’une chambre, le bruit 
de tous les endroits possibles. Ceux 
de la fôret.. et de partout. 

Tout est musique si je sais écouter. 
Et alors je suis comblée. Je n'ai 
absolument pas besoin d'une autre 
musique. Mais si, par bonheur, une 
musique me vient de quelqu'un qui 
sait ‘recréer le monde”, je l'écoute 
comme si j'étais dans une forêt. 
J'éprouve les mêmes émotions. Je 
peux. 

C.C. — Vous revenez à cette 
phrase de Proust... 

E.R. — Absolument. la musique 
est un paradis, non seulement perdu, 
mais surtout un paradis jamais trouvé, 
qui n'est pas encore trouvé. 

C.C. — Mais le quotidien pour 
vous est une ‘musique. 

E.R. — Les bruits du quotidien, 
oui, la vie, oui, tout le magma du 
quotidien, bien sûr... C'est très beau, 
vous savez, c'est extraordinaire. 

C.C. — Parlez-moi des composi- 
teurs. 

E.R. — Ce sont des magiciens. 
Moi, je ne saurais pas faire de la 
musique. 

C.C. — Pourtant, dans le film 

d'A. Resnais  ‘’Hiroshima, mon 

amour’ votre voix éveillait en nous 

plus que des échos... 

E.R. — Il est possible que ma 
voix ait éveillé des échos chez les 
créateurs de ce film, que ce soit 
Resnais ou Duras. Ils ne me l'ont pas 
exprimé franchement. Une voix en 
effet peut transformer des mots, c'est 
étrange. 

On peut parfois oublier d'écouter 
les mots si on écoute trop la voix et 
c'est un danger. Un bon interprète 
doit faire oublier sa voix. La voix doit . 
être liée au langage qui doit nous 
parvenir et cela sans trahison aucune. 
La voix est un instrument qui exprime 
une musique à elle propre, même une 
musique différente procurée par tout 
un système intérieur. Très curieux, 
très mystérieux, tout ce magma que 
nous sommes produit parfois des 
sons harmonieux... 

C.C. — Quand vous avez travaillé 

avec À.  Resnais avez-vous eu 

conscience du phénomène de votre 
voix ? 

E.R. — Conscience, non. Ce que 
je puis vous dire c’est qu'il m'a été 
donné ‘’d'écouter ma voix”. On m'a 
dit que ma voix était reconnaissable, 
mais je n'en tiens pas compte car si je 
tiens compte de ma voix, je suis dans 
l'erreur. | 

C.C. — Avez-vous travaillé musi- 
calement ? On peut ressentir votre 
travail comme tel. 

E.R. — Ah, vous trouvez ? Non, 

j'ai obéi dans un sens très large au 
désir de l’auteur, du metteur en scène. 

Et s'il y avait un ton récitatif, c’est 
que le metteur en scène désirait ce ton 
pour les besoins du film. 

Vous avez pu constater que le 
dialogue n'était pas ‘récitatif”, qu'il 
était très vivant. J’ai obéi à des désirs 
que provoquaient les évènements de 
cette histoire. Et si ma voix a bien 
servi, alors tant mieux. Le climat 
intérieur seul importe. 

Mais un comédien doit oublier sa 
voix.



Car il faut s’oublier soi-même... La 
plupart des comédiens ne servent que 
leur vanité, c’est un malentendu 
terrifiant. C’est ce qui nous fait courir 
à notre perte. 

L’égocentrisme.. 

On doit faire le vide pour apporter 
le plein d’autres choses et aller vers 
un but qui est celui de l’auteur. 

La plupart des comédiens n'ont 
rien compris à cela, de peur de se 
perdre, de perdre leur ‘’précieux Ego”. 
Alors, ïil n'est plus question de 
musique. 

Ceci dit, nous avons tous des voix 
différentes selon l’heure de la nuit, du 
jour, selon nos climats intérieurs. 

On chante de différentes manières 

notre vie quotidienne. 

C.C. — Vous parlez de lhar- 
monie ? 

E.R. — Si vous voulez. 

C:C. Le métier de comédien   

est-il un ‘métier dangereux” ? 

E.R. — Oh oui, et c'est formi- 
dable qu'il soit dangereux”. C’est un 
métier de risques permanents. Il faut 
l’accepter comme tel. C’est quelque 
chose en dehors de tout. C'est une 
musique très étrange, très particulière. 

C.C. — Vous employez le mot 
musique”. 

E.R. — Oui, puisque vous m'en 
parlez. 

À propos du comédien, je parle 
d’une musique fausse, s’il s’agit de 
lui-même, s’il pratique ”’l’ego”. 

C.C. — Le narcissisme ? 

E.R. — Non, on passe obligatoi- 
rement par l’égocentrisme mais il faut 
le dépasser. Le public dont vous faites 
partie et qui souvent ’’cabotine”” exige 
autre chose et il a raison. 

C.C. — Allez-vous à des 

concerts ? 

E.R. — Peu souvent. Mais quand 
Jy vais, cela me transforme. Vous 
savez je n'ai pas beaucoup de temps. 

C.C. — Vos musiciens préférés ? 

E.R. — Si vous voulez, je n’écoute 
pas toujours les mêmes... Je suis plus 
éclectique... moins jeune... 

C’est un effet de jeunesse je crois 
que de préférer toujours quelqu'un... 

J'écoute Varèse.… J'ai été très 
longue à me faire à cette musique ; 
maintenant je ne peux plus m'en 
passer. 

Je trouve cela très intéressant. Je 
ne veux pas dire pour autant que 
jJoublie le Passé, c'est- un gros 
bonhomme, le Temps bien rond, bien 
plein de Passé, de Présent, de Présent, 
d'Avenir… 

et tout cela n’est qu’un Présent 
qui nous fait vivre. On est nourri de 
choses bizarres. 

C.C. — De mémoire ? 

E.R. — Oui, on est enfanté par la 
mémoire. Donc, il y a en nous des 
musiques apprises, des musiques 
impossibles. Il faut savoir chasser 
aussi tout cela... faire le neuf en soi, 
le vide. 

pour essayer de ne plus se tromper. 

C.C. — Parlez-moi du mouvement 

de Libération de la Femme. 

E.R. — Ah là, non. 

C.C. — Comment expliquez-vous 
qu'il n'y ait aucun grand compositeur 

féminin ? 

E.R. — Votre question m'inté- 
resse beaucoup. Alors, il serait donné 
plus à l’homme de recevoir la pos- 
sibilité de retransmettre une synthèse 
musicale à partir de la Nature. 

J'ai l'impression que si la femme 
ne s’en est pas chargée, c’est qu'il n’y 
en a pas eu de capable de cette 
retransmission. 

C.C. — Peut-être un jour, ou 
l'enfant ne serait-il pas la musique de 
la femme ? 

E.R. — Oui, peut-être que la 
femme est plus que musique et qu'elle 
n’a pas à fournir une architecture 
sonore. 

C.C. — Merci, Emmanuelle Riva. 

THEATRE 

LE HEROS ET LE SOLDAT 

ESPOIR 

LE SEDUCTEUR 
LA PROFESSION DE MADAME WARREN 
LE DIALOGUE DES CARMELITES 
BRITANNICUS 
FAUST OÙ LA DEMOISELLE DE CRISTAL 
L'EPOUVANTAIL 
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LE TIMIDE AU PALAIS 

JEANNE D'’ARC — Festival d'Assise 

LES ENFANTS DU SOLEIL 

LOS 

L'OPERA DU MONDE 

LE RETOUR 

LA JOURNEE D'UNE REVEUSE 

VERS CEUX QUI SONT NUS 

MACBETH — Strasbourg 
LE JOUR LE PLUS COURT — Lyon 

SAINTE JEANNE 

CINEMA 

HIROSCHIMA MON AMOUR 

LE HUITIEME JOUR 

LEON MORIN PRETRE — Melville 

THERESE DESOUEYROUX — Franju 

CLIMATS — Lorenzi 

ADDA ET SES COMPAGNES — Bietrangeli 

KAPO — Fontecervo 

RECOURS EN GRACE 

LES HEURES DE L'AMOUR — Salce 

LE GROS COUP — Valère 

LE COUP DE GRACE — Cayrol et Durand 

THOMAS L'IMPOSTEUR — Franju 

L'OR ET LE PLOMB — Cuniot 

MEURTRE A L'ITALIENNE — Puccini 

LES FRUITS AMERS — J. Aubri 

LES RISQUES DU METIER — Cayatte 

5.000 KM VERS LA GLOIRE — Kurahara 

L'HOMME DE DESIR — Lelouch 

LA MODIFICATION — N. Norme 

LES PORTES DE FEU — G.B. Aubert 

J'IRAI COMME UN CHEVAL FOU — Arrabal 
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SECONDE 

CONVERSATION AVEC 

LE DOCTEUR TOMATIS 
par Alain SAURY 

IIIe partie 

« Le sage veille ävec respect à ce qui ne se 

voit pas et pense avec crainte à ce qui ne 

s'entend pas ». Confuçius 

A. Saury. — Docteur Tomatis, vous avez 

affirmé à plusieurs reprises que tout est lié à 
l'oreille ; mais l’oreille n'est-elle pas un mor- 

ceau de peau différenciée comme le sont le 

voile du palais, l'estomac, l'intestin, etc; toutes 

ces parties du corps qui sont également très 

sensibles aux vibrations et en particulier à celles 

des aliments. — Aussi vais-je vous poser une 

question qui semble peut-être très éloignée de 

votre spécialité, ce dont je vous prie de m’excu- 

ser par avance : « Que pensez-vous de lali- 

mentation » ? 

En 1937, le Docteur Kouchakoff démontrait 
que l’ingestion d’un aliment mort ou cuit pro- 

voquait toujours chez un être humain la multi- 

plication des globules blancs et que malgré des 

millénaires d’agressions auxquelles l’homme se 

soumet aussi par l’absorption de cadavres et 

d'aliments cuits transformés, l’homme demeure 

fondamentalement crudivore et frugivore. 

Aujourd’hui, en 1973, le professeur Simoneton 
explique dans son livre « Les radiations ali- 

mentaires » que le vrai pain de froment biolo- 

gique chauffé dans certaines conditions demeure 

le seul aliment étant cuit qui double ou presque 
ses radiations vivantes ou magnétiques. Il y a 

2000 ans, le disciple Jean dans son apogryphe 

‘ « l'Évangile de la Paix », rapportait de Jésus 
ces paroles : « Vous ne devez manger rien de 

ce que le feu, le froid ou l’air ont transformé, 

car les aliments cuits, gelés ou avariés, brûlent 

refroidissent et empoisonnent le corps ». Aussi, 

vous ne mangerez que ce qui se trouve sur la 
table de Dieu : les fruits des arbres, les graines, 

les herbes des champs, le lait des animaux, le 

miel des abeilles. Tout autre aliment conduit 

aux maladies, à la bêtise et à la mort. Ne cuisez 

pas et ne mélangez pas les aliments les uns avec 

les autres, de peur que vos festins ne soient 

transformés en marais putrides ». — A une 

question qu’on lui posait alors : « Maître, 

comment pouvons-nous alors sans feu, faire 
cuire le pain ? » Jésus répondit : « Au soleil », 
et, il expliqua alors la préparation et la cuisson 

du pain. 

Aujourd’hui, Henri Cadet a réinventé cette 
recette sans le savoir, en remplaçant, sous nos 

climats trop tempérés, le soleil par les rayons 
infra-rouges. Le « Donnez-nous aujourd’hui 

notre pain quotidien » du Notre Père ne rejoint 

il pas la science et, malgré elle, ne retrouve-t-il 

pas sa puissance musicale ou divine ? 

- A. Tomatis. — Vous touchez là un problè- 
me qui est celui de tous les jours et de tous 

les êtres. Il est beaucoup plus important qu’on 
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veut le croire, car la puissance vibratoire des 

aliments vivants et les réactions organiques du 

corps jouent un rôle essentiel sur le plan de la 
santé physique et psychique de lindividu. 

L'influence de l’aliment ou plus exactement de 

la réponse du corps à cet aliment atteint l’être 

au plus profond de lui-même, jusqu’à sa cellule 
qui accepte ou se révolte. Nous débouchons 
ainsi directement sur le domaine du pathologi- 
que. Aussi pouvons-nous déjà nous poser cët- 

taines questions « Pourquoi l’homme en- 

freint-il les lois d'harmonie de la nature et, en 
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particulier celles de la nourriture ? Pourquoi 
s'ingénie-t-il à offrir à son corps des aliments 
toxiques qui l’'empoisonnent et le rendent mala- 

de ? Comment peut se défendre ce pauvre 

corps contre les agressions qu’on lui impose 

en lui offrant des aliments qui n’existent plus. 

Si on ne lui donnait que de l'herbe, cela ne 

, serait pas très grave, mais on lui offre des 

produits qui deviennent toxiques, et l'apport 

de globules blancs représente une défense contre 

la toxicité, donc une défense contre un im- 

-portant champ microbien. Il est bon de préciser 

que le globule blanc a aussi une autre fonction : 
. celle de transporter le matériau alimentaire, 

ce qui constitue un point important dans le 

domaine de la digestion. 

Chaque fois qu’un aliment est cuit et qu’on 
l’étudie sur le plan organique, on constate que 

tout ce qui est encore élément minéral à l’in- 
térieur est devenu minéral-minéral, c’est-à-dire 

- qu’il a perdu ses qualités d’organicité, donc ses 

facultés vibratoires directement liées à la di- 

gestion. Si vous prenez par exemple une orange, 
vous voyez qu’elle possède des éléments qui 
sont minéraux, bien sûr, mais qui n’ont rien à 

voir avec le minéral, considéré dans son concept 
général. On n’a pas pu le mesurer chimiquement 

mais, en fait, il n'y a rien de commun entre 

le minéral cru et cuit. Dans le premier cas, 

il reste minéral organique. Dans le second, 

il est minéral-minéral. 

La preuve en est que, si vous mangez plu- 

sieurs oranges, vous constatez que vous allez 

mieux et que, si vous êtes un peu fatigué, 
vous vous trouvez tonifié. Par contre si vous 
prenez de la vitamine C, qui contient apparem- 

ment les mêmes éléments que l'orange, vous 

commencez à trembler, ce qui prouve que 

l'effet est différent. Et pourtant, en laboratoire 

on trouve les mêmes phénomènes. Il y a donc 

dans l’orange, c’est-à-dire dans l’élément vivant, 

quelque chose d’autre, qui dépasse nos possibi- 

lités de vérifications expérimentales. 

L’inconvénient de vouloir persuader les gens 

de ce que vous venez de dire tient dans le fait 

que vous perturbez leurs habitudes et que vous 

touchez à un problème psychanalytique très 
important qui est celui de la nourriture directe- 

ment lié à celui de l’attachement à la mère. 
Si vous prenez, par exemple quelqu'un qui a 

toujours mal mangé, vous voyez qu'il est plus 

ou moins bien, plus ou moins mal mais qu’il 

existe à travers cet état de déséquilibre. Si vous 
commencez un jour à vouloir lui faire faire 

une ascèse alimentaire, si vous l’obligez à 

manger correctement, vous le rendez furieux 

par ce que vous modifiez ses points de référence. 
Certaines personnes arguent de cet élément 
pour vous dire : « Vous voyez, si vous mangez 

comme les autres, et bien vous supporteriez 

tout ». C’est, à mon avis, une erreur fonda- 

mentale. En mangeant correctement, on arrive 

à une certaine épuration, et le corps se met 

intelligemment à refuser ce qui ne lui convient 
pas ; dans le cas contraire, il essaye de survivre 

en trouvant des moyens de défense dont on 

n’a plus besoin lorsqu'on mange bien. Il arrive 

donc qu’à un moment donné il y a incompa-: 

tibilité entre l’organisme et le mauvais aliment. 

Lorsque vous tuez un aliment en le faisant



cuire, vous lui enlevez toutes ses vibrations. 

Nous sommes en présence du même phénomène 

que celui dont nous parlions musicalement tout 

à l'heure, car tout est lié lorqu'’il s’agit de la vie. 

Irradier quelque chose, cela veut dire le mettre 
en présence du soleil ou de l’équivalent, infra- 

rouge ou autre ; c’est mettre toutes les molé- 

cules en danse et le plus finiment possible pour 

arriver à cette première modulation du silence ; 

on lui redonne en fait son champ vivant et 

ce n’est pas l’aliment que vous mangez, c’est 

la vie qui est dedans, c’est cet élément vibratoire 
qu’il contient. Lorsqu'on est très très exercé 
sur le plan alimentaire, on ne peut plus rien 

manger de cuit parce que cela ne sert à rien. 

Il vaut mieux ne pas manger. 

En ce qui concerne les mélanges alimentaires, 

on arrive aux mêmes conclusions vibratoires. 

Chaque aliment a sa vibration propre, sa réso- 

nance propre et l’on ne doit pas mélanger 

dans le repas des aliments dont les vibrations 

ne sont pas en harmonie entre elles. On peut 

arriver, si l’on ne suit pas certains principes 

de non-mélange, à créer une dysharmonie, 

une discordance qui sont source d’indigestion. 

Si vous mangez par exemple un sucre du type 

amidon qui commence d’être digéré dans la 
bouche, et que vous y ajoutez seulement deux 

gouttes d’acide, la ptyaline est tuée. Or, vous 
savez que celle-ci se fabrique à dose homéopa- 
thique chez l’être humain et que, pour avoir. 

un litre de ptyaline, il faudrait trois régiments 

d'hommes. Eh bien si vous mettez deux gouttes 
de citron seulement dans un litre de ptyaline, 
vous la coagulez et elle ne sert plus à rien. 

Le génie humain, avec son côté diabolique, a 
inventé tous les mélanges possibles pour que la 

digestion ne se fasse pas, et l’art culinaire est 

justement fondé sur les mélanges savants de pro- 
duits non digérables. Pourquoi donc tous ces 

efforts gastronomiques ? Il me semble que l'on 

peut proposer une solution psycho-physiologi- 

que à ce problème qui se montre des plus 

essentiels pour la gente humaine. Il faut en tout 

premier lieu préciser que l'énergie nécessaire à 
la digestion vient du cerveau. 

Lorsque le tube digestif doit faire face à une 
digestion difficile, de plusieurs heures, due à 

l'absorption d’un repas mal composé, aberrant 
sur le plan ‘des mélanges, le cerveau doit faire 

un effort pour envoyer le courant nécessaire 

à la digestion. Pendant tout ce temps là, l'être 
digérant ne pense plus. Il n’a plus d’angoisse. 
Les gens mangent pour diminuer leur angoisse. 

Ils s’épuisent à mal digérer et évitent ainsi les 
moments de face-à-face avec les grands problè- 
mes de la vie. 

A.S. — Animés par la crainte de réfléchir, 
ils fuient la réflexion. 

A.T. — Oui, et alors les réactions psycho- 

somatiques deviennent insensées. Lorsque son 

intestin est plein, replet, comblé, l'homme reçoit 

bien sûr des sensations proprioceptives qui sont 

intégrées au niveau thalamique mais qui sont 
toujours mal traduites ; et plus l’intestin est 

plein, plus on a l'impression d’avoir souvent 

faim, mais il s’agit là d’une fausse faim qui 
correspond à une insatisfaction, à une gêne 

viscérale qui provient du fait que le malheureux 

organisme finit par se vider par réplétion et 
non plus par mécanique digestive. Alors que 

lorsqu'on commence par bien manger, on peut 

avoir la chance de connaître la vraie faim. 

C’est tout à fait extraordinaire. 
Mais il est certain que dans ce problème de 
Palimentation, on ne tient pas assez compte 

de la région dans laquelle on se trouve. Il faut 

se nourrir en fonction de ce qui existe sur 

place. Si nous vivions tous actuellement en 

Alaska, le problème se poserait d’une autre 
façon. 

AS. — A Marrakech aussi, bien entendu. 

A.T. — Il faut manger ce qui existe sur le 

plan local. L'adaptation se fait plus facilement. 

Pour les produits venant de régions très éloi- 
gnées, il y a parfois plus de difficultés, d’autant 
plus que certains légumes et certains fruits sont 
traités avec des produits toxiques. 

A.S. — Si bien que l'organisme finit par 
être empoisonné, le sang charriant des toxines. 

A.T. — L'être humain survit parce qu’il 

arrive à avoir un corps plus intelligent que lui- 
même, qui se défend comme il peut. Mais, un 
beau jour tout craque. En ce qui concerne la 

sagesse alimentaire, il n’y a qu’à prendre les 

deux lignes qui sont écrites dans la genèse, au 

sixième jour : « tu mangeras l’herbe portant 

semence, et le fruit portant semence ». C’est 

tout. En dehors de cela, il n’y a plus rien. On 

a ajouté tout le reste, mais je crois que c’est 

un complément, et un complément bien dange- 
reux. 

Il serait donc raisonnable de manger ces fruits 

et légumes en y ajoutant des laitages et, au 

début de la mise en fonction de ce régime, 
des fromages qui apportent des acides aminés 

en attendant que l’on sache faire soi-même une 

synthèse de ces acides aminés. Ce qu’on ne 

peut pas faire dans certains cas, c’est prendre 

un sujet qui mange de la viande et la lui sup- 

primer d’un jour à l’autre parce que, malgré 

les éléments toxiques qui sont à l’intérieur de 
la viande, celle-ci possède des acides aminés 

pré-digérés. Cela permet à un être de réaliser 
la synthèse qu’il ne sait pas faire et l’on ne 

doit pas le sevrer du jour au lendemain en 

disant « vous arrêtez de manger de la viande ». 

Par contre, si vous demandez au sujet de ne 

jamais faire de mauvais mélanges tout en tolé- 
rant la viande, le poisson. vous le voyez, au 

bout de 5 à 6 semaines, rejeter la viande parce 

qu’elle sent mauvais. Son odorat change parce 

qu’au lieu d’avoir un magma instestinal (celui 

des marais putrides) il a un tube digestif sans 

fermentation, si bien que toute sa sensibilité 

change. 

AS. — Il se libère. 

A.T. — Très exactement. Il s’agit d’une 
véritable libération. On voit l’être changer com- 
plètement. Son visage s’éclaire, sa peau devient 

beaucoup plus belle, son teint s’illumine. Le 

sujet devient transparent et sa présence dégage 

une impression d’harmonie, de pureté. Ses 

vibrations. changent. C’est là que nous rejoi- 

gnons la musique avec les concepts d'harmonie 

et de vibrations. 

Puis, tout au long de sa démarche de libéra- 
tion alimentaire, on le voit, après avoir aban- 

donné la viande avec ce qu’elle représente de 

« non-vibrant », rejeter le poisson pour sa 

mauvaise odeur. Or le poisson a toujours senti 

mauvais mais l’individu ne s’en apercevait pas. 
Avec un odorat fin et descriminateur, on cons- 

tate immédiatement que le poisson sent l’urée. 

A.S. — Il sent la pissotière, pour parler 
_ franchement. 

A.T. — Le sujet se rend compte que c’est 

immangeable. [1 va alors rechercher ses protei- 
nes dans les fromages qu’il ne sait pas encore 

sélectionner. Il cherche d’abord les plus fermen- 
tés. 

A.S. — Le camembert, le livarot. 

A.T. — Toute la gamme de ceux qui possè- 

dent des acides aminés et ceci jusqu’au moment 

où il se sent capable de faire des synthèses. 
Ainsi, tout naturellement, il en arrive aux laita- 

ges. 

A.S. — Et aux fromages frais. 

A.T. — Oui. Et nous arrivons ainsi peu à 

peu à nous trouver devant des aliments « vi- 

brants » et sains. Celui qui fait les analyses, 

les synthèses les plus fines, c’est celui qui 

perçoit la vibration la plus fine, c’est l’émotif. 
On ne peut certes pas pousser tout le monde 

au même moment ; l’'émotif y arrive dix fois 

plus vite, tandis que les autres tempéraments 

mettent plus de temps. 

Ainsi lorsque la règle est celle ‘du non-mélange, 

on arrive à éliminer peu à peu ce qui est 
mauvais, toxique, alourdi. Mais cela demande 

beaucoup de temps. 

AS. — Une bonne dizaine: d’années. 

A.T. — Oui, au moins. I faut savoir être 

patient. L’un des premiers avantages de cette 

démarche alimentaire est la modification du 

sommeil. Celui-ci diminue et s’apaise. On 

passe souvent du temps à dormir pour digérer. 

Or lorsque la digestion est aisée et rapide, 

on a besoin de beaucoup moins de sommeil. 

C’est une sorte de technique d'éveil et par 

conséquent de prise de conscience. 

AS. — Bien sûr. 

A.T. — Une chose intéressante à remarquer 
est le fait qu’on finit par ne manger uniquement 

que des fruits doux. Les fruits mi-acides et 
acides sont mangés d’une façon plus parcimo- 

nieuse. La poire est toujours éliminée car'elle 
donne des troubles digestifs importants. 

AS. — Et la pomme ? 

A.T. — La pomme est un fruit assez bien 

toléré mais encore faut-il choisir une bonne 
qualité de pomme. 
Un autre point sur lequel on insiste dans le 

livre « La Paix » de Saint-Jean dont nous 
parlions tout à l'heure est le problème ge 
lintestin. Le lavement est préconisé à titre de 
purification de l’organisme. 
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A.S. — Bien sür. | 

A.T. — On n’en fait plus jamais ; cela paraît 

une condamnation. Or l'extérieur du corps, 
c’est la peau ; mais l’intestin c’est encore de 

l'extérieur ; l’intérieur c’est déjà le sang. Et 
comme nous ne sommes pas faits pour être 

en posture verticale, nous pouvons constater 

que le tube digestif ne peut pas se vider 

complètement. Il existe des tubulures, .des replis 

qui empêchent la mécanique de se faire norma- 
lement. Si bien qu’il est nécessaire de faire le 

ménage de temps en temps pour nettoyer la 

maison. 

AS. — Docteur, et le pain ? Ce pain dont 

je viens de vous parler, qu’en pensez-vous ? 

A.T. — On ne connaît plus ses véritables 

propriétés qui sont d’une richesse exception- 

nelle ; le pain cuit de cette manière est à lui 

seul un aliment complet ; il n°y a plus rien à 

ajouter. Celui qui aurait la chance de ne manger 

que cela serait sûrement guéri de beaucoup de 

malaises ; et tous les gens qui ont voulu mettre 
les gens au pain pour les punir, leur ont rendu 
un service extraordinaire. 

AS. — Oui, le pain sec, quelle merveille ! 

La punition, ce sont les sucreries qui sont 

bizarrement données en récompense. Sur le 
plan vibratoire de l'aliment sain, je voudrais 

parler du pain Henri Cadet qui est le pain d’un 

seul homme : Cadet sème son blé, le fait pousser 

le récolte, le broie, le mélange, le fait cuire. 

Il s’agit donc d’un pain ayant subi les vibra- 

tions d’un seul être. C’est très important, je 
pense, « pain » signifiant étymologiquement 

« tout ». 

A.T. — Bien sûr, et l’amour qu’il lui a 

porté doit servir à nourrir autant que tout 

le reste. Tant que la notion d’amour, de don 

pour l’autre ne sera pas plus étendue, on 

arrivera toujours à un concept deshumanisé. En 

médecine, je le vois avec les prescriptions concer- 

nant les médicaments. Vous ne pouvez plus 

jamais faire une ordonnance magistrale ; le 

sujet refuse, il veut sa boïte de médicaments 

bien conditionné ; le pharmacien lui-même 

ne sait plus faire une pilule. Si bien qu’actuel- 
lement le boulanger fournit sa marchandise, le 
médecin fournit son ordonnance, mais il n’y 

en à aucun qui sauve. 

A.S. — Ils pallient. Ils font durer mais ils 

n'excluent pas le temps. C’est-à-dire qu’on 
reste dans le mensonge. 

A.T. — Oui, ce n’est plus un langage de 
vérité ; mais l’homme d’aujourd’hui ne refuse- 
t-il pas celui-ci ? 

AS. — Je crois que c’est la victime qui 

appelle le bourreau, c’est le malade qui réclame 

son mode de médecine ; le responsable, c’est 

lui absolument. 

A.T. — Oui, maïs je crois que la maladie 
étant au service du patient, il vaut mieux être 

malade. Il vaut mieux livrer une partie de son 

corps à la maladie plutôt que de perdre son 

âme. Pour le cancer par exemple qui est une 
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maladie souvent psychologique, on constate 

que lorsqu'un sujet devient cancéreux, sa dyna- 

mique mentale évolue prodigieusement. Lorsque 

le mal est fixé sur le corps, l’âme est libérée 

et souvent ces cancéreux deviennent des êtres 

exceptionnels. 

A.S. — Mon assistante, celle qui enregistre 
nos voix actuellement, en est une : Margot 

Pascard, 22 ans, vient de se guérir seule d’une 

leucémie en fuyant l’hôpital, par le jeûne et le 
végétarisme biologique. 

Margot PASCARD 

A.T. — Telle une éponge, l’être prend toute 

l’angoisse extérieure ; ne sachant pas s’en dé- 
fendre, il s’en emprègne et une beau jour il se 

produit une fixation de l’angoisse au niveau 

fendre, il s’en emprègne et un beau jour il se 
produit une fixation de l'angoisse au niveau 
de la chair, du corps. C’est ainsi qu’apparaissent : 
les néo-formations que nos contemporains crai- 
gnent tant. Évidemment il vaut mieux laisser 

au diable un morceau de soi. 

A.S. — Plutôt que de lui livrer son âme ! 
« Si ton bras, si ton œil te causent tort... 

arrache-le, crève-le.. » Docteur Tomatis, sans 

quitter le plan vibratoire qui est pour nous 

l'unicité, je me permets de vous demander 
quelle différence vous faites entre la sagesse 

et la sainteté ? 

A.T. — Ii y aun abime entre elles. La sagesse, 

c’est la philosophie, c’est le sommet d’une 

philosophie. Celle-ci commence par oublier que 

Dieu existe, même si elle se donne comme 

propos de traiter de la théologie. 

AS. — Même dans le cas de Socrate ? 

A.T. — Socrate a parlé d’unicité ; je crois 
qu’il a entrevu Dieu dans la vérité, et qu’il 
a entrevu la vérité unique. C’est donc déjà un 
phénomène particulier. C’est pour cela que 

Platon et Aristote ont été tellement intégrés 
par la suite dans ce mouvement : ils ont parlé 

d’un dieu unique. Mais étaient-ils philosophes ? 
N'étaient-ils pas au-dessus de la philosophie   
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réelle ? Parler d’une vérité, ce n’est déjà plus 
de la philosophie. De même, l’être qui‘est au 
dessus de toute religion, c’est le Christ. La 
religion est quelque chose qui s’est appendue 

à lui et qui reste bien au-dessous de la Révé- 
lation. Puis il y a, à un échelon inférieur, le 
philosophe qui prétend étudier les problèmes 
métaphysiques ; enfin, au bas de l’échelle, se 

trouve la politique. 

AS. — Toujours la politique ! Et voilà 
pourquoi les religions écartent tellement l’hom- 

me de la divinité : prêcher la pauvreté, cela est 
juste, mais alors comment posséder un trésor 

matériel ? Hélas, le problème est difficile à 
résoudre mais il y a une réponse : « Non pas 

ce que je veux, mais ce que vous voulez ». 

« Qu'il soit fait selon ta volonté et non selon 
la mienne ». 

A.T. — Oui, c’est tout le propos christique. 

A.S. — Docteur, que pensez-vous donc de 
la sainteté ? 

A.T. — Je crois que tout le monde ne peut 

pas se payer le luxe d’atteindre un tel niveau. 

Ce qui m'a permis de comprendre vraiment 

la sainteté, c’est la triade répétitive du « Sanctus, 

Sanctus, Sanctus », qui était le traduction de 

« Kadosch, Kadosch, Kadosch » en hébreu. Ce 

mot a une signification extraordinaire qui m’a 
donné la possibilité de m’éloigner de l’image 
du saint tel qu’on le voit avec un côté roman- 
tique, sous l’aspect d’un être qui prie tout le 

temps. Le mot « Kadosch » signifie : « celui 

qui est dans le milieu, séparé du milieu, et 
déconditionné ». C’est l’ascète qui est au service 
des autres ; et s’il mène la vie des autres, 

il ne peut pas être saint, c’est irrémédiable. 
Le saint est celui qui gêne tout le monde parce 

qu’il entraîne avec lui vers les hautes sphères 
de lPEsprit, ceux qui se trouvent sur son 

‘chemin. C’est un catalyseur qui permet aux 

autres de se réaliser, mais à tout moment, il 

dérange, il inquiète et c’est toujours lui qui est 

sacrifié ; mais « sacrifier » cela veut dire faire 

sacré ; donc nous retrouvons le vrai sens du 
mot. 

AS. — Merci, Docteur Tomatis. 
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évenement 

musical 

UN 
CHEF 

À PARIS 
Sergiu 

CELIBIDACHE 

  

par Claude LAMARQUE 

Le grand public ne le connaît pas, et 
pourtant de nombreux musiciens le considè- 

rent comme le plus grand chef de notre époque. 

Né le 28 Juin 1912 à Roman en Roumanie, 

Sergiu CELIBIDACHE fait ses premières étu- 
des à Jassy. Son père, officier de cavalerie, 

conscient des dons innombrables de son fils, 

le destine aux plus hautes fonctions « mon 

père pensait que je serais Président de la 
République », dit-il... 

Le jeune garçon manifeste des goûts violents 
pour la musique (il commencera le piano à 

6 ans) et pour les mathématiques auxquelles 
- viendra s’ajouter la philésobhie. 

A onze ans il étudie l’harmonie et le contre- 

point parallèlement à des leçons de calcul 
intégral et infinitésimal. 

Pendant ses années d’université la musique 
prend une part de plus en plus importante 

dans sa vie, ce qui déplaïît fort à sa famille et 
son père finit par le chasser de chez lui. 

IL vivra alors deux années très difficiles à 
Bucarest où il étudiera les mathématiques, la 
philosophie et la musique en « autodidacte ». 

En 1937, il entend à la radio une œuvre de 

Heinz TIESSEN, ami de Ravel, qui l’impression- 

ne tant qu’il écrit au compositeur à Berlin. 

Celui-ci le fait venir en Allemagne où il se 
consacrera exclusivement à des études musica- 

les, sous l’égide de celui qui deviendra son 
« Maître » Heinz TIESSEN, à la « Hochschule 
Für Musik » de Berlin. 
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Sergiu CELIBIDACHE 

En 1940, ïl entre à l’Université Friedrich 

Wilhelm de Berlin, faculté de Musicologie, 

où il présente une thèse de doctorat intitulée 
« Principe de développement dans la technique 

de composition de Joaquin des Prés ». 

Il s'inscrit aussi à la Faculté de Philosophie. 

En 1945, il se présente, sur les conseils de 
Heinz TIESSEN, au concours de Premier Chef 

d’Orchestre de la Radio de Berlin, dont il sera 

le lauréat sans avoir jamais tenu une baguette 

de sa vie et se voit confier. la Philharmonie 

de Berlin. Il dirigera cet orchestre jusqu’en 

1952, date à laquelle Wilhelm Furtwaengler, 

qui avait été écarté de toute fonction officielle 
jusque là, reprend son poste. 

C’est le début d’une vie itinérante. 

Un refus catégorique de toute commerciali- 

sation de ses recherches musicales et une volon- 

té de perfection sonore lui interdisent d’enre- 

gistrer sur disques. « La musique qui n’a rien 

à faire avec les sons, qui se sert des sons, ne 
peut pas naître », dit-il. | 

Sergiu CELIBIDACHE est aussi composi- 

teur, mais il refuse de faire jouer ses œuvres 

en public. Il est l’auteur de quatre Sympho- 

nies, d’un Concerto pour piano et orchestre, 

et d’un Requiem « La Messe des Restes ». 

Il a aussi écrit un « Traité de Phénoméno- 

logie Musicale ». 

Cet idéaliste refusant toute compromission, 
d’une exigence absolue, refuse la plupart des 

propositions qui lui sont faites pour des raisons 

inhérentes aux conditions de travail de la 

majeure partie des orchestres (il demande un 

grand nombre de répétitions. au minimum 
une dizaine). 

Cette exigence ne l'empêche pas d’ailleurs 

de donner en moyenne une cinquantaine de 

concerts par an (plus les tournées). 

Il triomphe en Italie (où il dirigea longtemps 
un cours de perfectionnement musical à 

Bologne}, en Allemagne, en Suisse, en Angle- 

terre, en Israël, en Espagne, en Tchécoslovaquie, 

en Roumanie, en Suède, en Amérique du Sud, 

etc... 

Sergiu CELIBIDACHE dirige beaucoup de 

musique contemporaine, mais comme il exige 

beaucoup plus encore de répétitions que pour 
la musique dite « classique », les concerts de 

ce genre sont assez rares. 

Sergiu CELIBIDACHE prétend que « les 
premières auditions des bons compositeurs 

d’aujourd’hui sont encore à faire. » 

Bien qu’il ait un domicile parisien, la Fran- 

ce ne l’a pas reçu depuis ses concerts avec 
l'Orchestre de Paris en 1970. La série de con- 

certs que Sergiu CELIBIDACHE va donner 

avec l'Orchestre National de l'O.RT.F. est 

donc d’une immense importance. 

Il donnera, avec cet orchestre, une dizaine 
de concerts au cours de l’année 1974. 
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CONVERSATION AVEC 
GEORGES 

KRASSOVSKY    Georges KRASSOVSKY 

Né le 12 juin 1915 à Odessa (Russie). En France depuis 1924. Enfance heureuse. Baccalauréat en 1932. 

par Alain SAURY 

1933-1969 : vie consacrée aux Sports, aux Lettres et à l'Amour. 

Profession : Directeur d'un Village de Vacances sur la Côte d'Azur. 

Publie plusieurs ouvrages LA VIE INTEGRALE, LES MAXIMES DE DON JUAN, LA 
COMPREHENSION DE SOI, CE QUE JESUS VOULAIT DIRE, etc. 

Depuis 1958 : Rédacteur en Chef d'ESPRIT LIBRE (Revue de déconditionnement psychologique) et, 
depuis 1969, de COMBAT POUR L'HOMME (Revue de défense de la Nature et de la Vie contre toutes les 
atteintes de la civilisation industrielle). Publication en novembre 1971 du MANIFESTE POUR LA SURVIE 

DE L'HOMME. 

A partir de 1970 : organisation annuelle de 2 Journées Mondiales : | 

— JOURNEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE (ou Fête de la Nature). 
le premier dimanche de Juin. 

  

le premier dimanche d'Octobre. 

JOURNEE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ou Fête des Animaux) 

Une 3ème Journée est venue s'y ajouter depuis 1972 : 

__ JOURNEE MONDIALE DE SURVIE, le premier dimanche de Printemps, marquée chaque année à 

Paris par les ETATS GENERAUX POUR LA SURVIE DE L'HOMME. 

Organisation, à l'occasion de ces Journées, des Expositions : 

— au Parc Floral de Paris 

SAINE-EXPO en Juin 1971 

TENDRE BESTIAIRE en Octobre 1971 
VIVE LA VIE ! en Septembre 1972 

— à la Maison Internationale de la Cité Universitaire 

SALON DE L'AUTO...DESTRUCTION en Mars 1973. 

Projets : 

— promotion d'un Référendum pour ou contre les essais d'armes nucléaires, suivant la résolution prise à 
ce sujet à la Conférence de Presse du 3 Juin 1973. 

G.K. — Le magnétophone diminue ma 
spontanéité, quand je vous parle, sans lui, je 
suis branché sur votre subconscient, c’est un 
véritable entretien, mais si je sais que d’autres 
sont susceptibles de l'écouter, ce que je dis 
devient prémédité (j'ai l'impression de déjà le 
relire). 

A.S$. — Quelle place occupe la musique 
dans votre vie ? 

G.K. — J'écoute de la musique chaque fois 
que j'ai le temps, mais il est, hélas, limité. 

A.S. — Quelle sorte de musique écoutez- 
vous ? 

G.K. — J'aime les musiques mélodieuses : 
je suis allergique à la musique moderne. 

A.S$. — Pouvez-vous me donner une défi- 
nition de la musique ? 

G.K. — C'est pour moi l’une des manifes- 
tations de l’harmonie universelle à laquelle nous 
aspirons tous. La santé n’est-ce pas l'harmonie 
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du corps, la beauté, l’harmonie des formes, 
l'amitié et l'amour, l'harmonie des relations 
humaïnes ? Et l’harmonie tout ce qui permet à 
la vie de s'épanouir, mais combien elle reste 
fragile : on s’en aperçoit quand l’homme, avec 
son intellect, intervient de manière toujours 
catastrophique dans l’ordre de la Nature. 

A.S. — Exception faite de l’écureuil qui 
amasse des glands pour l’hiver, l’homme est le 
seul animal qui thésaurise et on ne peut 
thésauriser sans détruire. 

G.K. — Mais la pire des accumalations est 
celle qui se fait au sujet de notre personnalité 
par le truchement de la mémoire. Dès l’enfance, 
nous organisons notre vie autour du ‘’moi’”’, en 
opposition aux autres ’’moi”’, au monde entier. 
Pour commencer à vivre, il faut être libéré de 
l’idée que l’on a de soi-même. 

L'homme cherche à créer un monde à sa 
façon. Les religions, surtout celles qui font de 
lui le roi de la création, le dominateur des 
animaux et de la nature, sont en grande part 

  
responsables de cet état d'esprit, de cette fausse 
orientation de toute notre civilisation. 

A.S. — En quelle circonstance avez-vous 
été amené à faire ce livre ”’Ce que Jésus voulait 
dire” ? 

G.K. — Tout simplement en lisant les 
Evangiles et en ayant l'impression que ce que 
Jésus voulait dire était tout différent de ce 
qu'on voulait lui faire dire. 

A.S. — Ce qui arrrête les gens ce n’est pas 
l'idée de Dieu, mais ce qu’en a fait la religion. 
L'un est associé à l’autre, tout comme la 
maladie au médecin, la mort à l'enterrement. 

G.K. — Il faut comprendre la religion à 
son sens étymologique : religare signifie relier. 
On fait preuve d'esprit religieux à partir du 
moment où on est en communion avec d’autres 
êtres, avec la Nature. 

A.S. — Peu en ont conscience, et il est 
dommage que nos contemporains n'aient pas à



l'esprit la définition qu’ils se sont donnés 
d'eux-mêmes : ‘’’animaux doués de conscience 
et de raison”. Or, nous vivons en total 
désaccord avec notre conscience et d’une 
manière absolument déraisonnable. 

G.K. — Oui, c’est à cause du condition- 
nement psychologique et de l'encombrement 
mental. L'homme perd alors contact avec son 
cœur, ses profondeurs et devient un être 
détraqué qui détraque les autres. C’est un 
processus en chaîne. 

Mais le processus existe aussi au sens 
inverse : un être sain peut assainir son milieu, 
un être équilibré peut rééquilibrer les autres. 

A.S$. — Il est certain que quelqu'un qui 
pousse une fausse note peut engager certains à 
chanter faux, comme lui, maïs d’autres, au 
contraire, à réagir pour trouver une justesse. 

G.K. — En effet, mais il faudrait trouver la 
cause de cette fausse note. J’en vois une : ”’Qui 
se force se fausse”. 

A.S. — L'homme peut être considéré 
comme un instrument de musique qui joue faux 
dans la mesure où il décide d’être à la fois le 
musicien et l'instrument. Si nous nous laissons 
jouer, subissons les lois de la nature, nous 
jouons juste. Mais si nous interferons entre ce 
qui est et ce que nous croyons (nous faisant 
esclaves de nos idéologies) nous jouons faux. 

G.K. — Cet état de fait pourrait venir de 
cette conception dualiste erronée qui oppose 

l'esprit à la matière, l’homme à la nature, alors 
qu'en réalité, tout ne fait qu'un. Il faut 
retrouver cette unité en soi pour s'intégrer à la 
vie. 

A.S$. — Nous croyons qu'il suffit de donner 
un nom à une chose pour la connaître mais 
notre connaissance d’une chose n'est pas la 
chose elle-même, tout comme, par exemple, une 
partition de musique, qui est un morceau de 
papier avec dessus des signes conventionnels, 
n’est pas la musique. 

Grâce à la science, nous savons maintenant 
que tout est composé de molécules sans cesse 
en mouvement, tout est donc vibrations. 

G.K. — Certes, cependant la matière orga- 
nique devient de plus en plus complexe dans sa 
structure, du minéral à l’animal, en passant par 
le végétal. 

A.S. — Mais le principe qui 
molécules reste le même. 

régit les 

G.K. — En effet, et peut-être que dans 
l'amibe qui sortit des océans, il y avait 
potentiellement toutes possibilités qui existent 
maintenant dans le monde. 

AS. — Tout est donc en vibration 
constamment et c'est sans doute, pour cette 
raison que les sages, les saints se bouchent les 
oreilles, ferment les yeux : pour percevoir le 
monde dans sa totalité, au-delà des différen- 
ciations perçues par les sens. La musique est 
une incitation à l’harmonie parce qu'elle fait 
naître dans celui qui l'écoute une sorte de 
musique silencieuse. 

G.K. — Cette musique silencieuse, on peut 
certes l’exprimer par une parole juste, mais 
aussi par un vrai sourire ou une vraie poignée 
de main... ces vibrations muettes et aimantes 
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peuvént changer ainsi l'orientation de toute une 
vie. 

A.S. — Uexkull, dans son ouvrage 
“Mondes animaux et monde humain”, parle 
d'entourage et de milieu. Le milieu étant pour 
lui ce que l’homme ou l'animal perçoit, et 
l'entourage ce qui est réellement autour d'eux, 
sans qu'ils en aient conscience. 

G.K. — On pourrait dire plus simplement, 
sans employer des mots différents, que l’on 
distingue le milieu réel du milieu apparent, le 
premier englobant le second. 

A.S. — Uexkull ajoute ‘’Ce qui est équi- 
libre, harmonie dans une partition musicale est 
signification dans la partition de la nature, 
mais qu'il ne sera jamais d’instrument 
permettant de sortir consciemment de son 
propre milieu, car chacun est motivé et l’image 
de recherche annule toujours l’image percep- 
tive.” 

La musique est une tentative vers l’harmonie 
qui existe dans la nature d’une manière totale, 
même dans l'assassinat, chacun se nourrissant 
de l’autre. 

G.K. — Je vous arrête. Je garderai plutôt 
ce mot pour les crimes commis par les hommes, 
sans nécessité vitale, et pour ce à quoi vous 
faites allusion, je dirai qu'il s’agit plutôt des 
chaînes alimentaires”. 

A.S. — Et cette harmonie recréée par 
l'artiste a plusieurs significations dans la 
nature, de même que, par exemple, l'appel de 
la chauve-souris à l’époque des pariades est un 
symbole d’amour entre elles, maïs est un signal 
d'alarme pour le papillon de nuit. 

G.K. — En effet, mais l’homme sera 
toujours limité, parce qu'il ne peut transmettre 
qu'une partie de l'harmonie réelle : celle qu’il 
perçoit. 

A.S. — Une interview n’est utile que si 
chacun naît de l’autre. 

G.K. — Nous nous découvrons à chaque 
instant, ce qui est connu est déjà du domaine 
du passé. 

A.S. — Le type même de l'interview réussie 
est celui employé par Socrate, la maïeutique. 

G.K. — C'est toujours le dialogue. Et je 
songe à Montaigne qui disait qu’il faut frotter 
et limer son esprit à celui des autres, à 
condition bien sûr que le partenaire soit 
valable, sans quoi notre esprit, au lieu d’être 
aiguisé, risque d’être ébréché. 

A.S. — Nous sommes la transformation de 
ce que nous absorbons aussi bien par l’estomac 
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que par l'oreille : un homme qui entend des 
ordures, devient ordure. 

G.K. — Ce sont pas tant les ordures qui 
m'effraient, mais plutôt les produits non- 
biodégradables, surtout les plastiques. 

Il” faudrait plastiquer les fabricants de 

  

plastique ! 

AS. Avez-vous un instrument de musi- 
que préféré en dehors de l'être humain ? 

G.K. — J'aime beaucoup la guitare, mais 
je ne joue, hélas, d’aucun instrument. 

A.S. — Que pensez-vous de la voix 
humaine en tant qu’instrument ? 

G.K. — À dire vrai, quand j'écoute de la 
musique, je suis souvent déçu à l'apparition de 
la voix : je préférerai que la musique continue 
seule. Cependant, je suis très sensible au chant 
grégorien. 

A.S. — Comment avez-vous été amené à 
créer votre journal COMBAT POUR L'HOM- 
ME et à consacrer votre vie entière à ce 
combat ? 

G.K. — C’est en 1969 que j'ai pris cons- 
cience avec une acuité extrême de la gravité de 
la situation, au point de vue de la destruction 
de la Nature. Et comme j'aime la vie, je me suis 
lançé dans ce combat à corps perdu. 

J'ai d’abord pris connaissance de livres, 
d'articles, consacrés aux dangers qui nous 

A l'occasion de son passage à PARIS Narciso 

YEPES, qui revenait d’une tournée en AMÉRI- 
QUE LATINE, a rendu une visite au C.P.E.M. 

L'’éminent guitariste a été favorablement 
impressionné par notre nouveau siège. Il s’est 

montré très sensible à l’accueil que lui ont fait, 
la direction, les professeurs et les élèves de 
l'École Française de Guitare. 

Terry WATERHOUSSE, Raymond COUSTE 

ont joué des œuvres classiques, Jacques SAL- 
VAGE ancien élève de l’école a joué des flamen- 
cos. 

Narciso YEPES n'avait pas sa guitare à 10 

cordes mais il emprunta celle de Raymond 

COUSTE, monta sur l’estrade et après avoir 
raconté quelques savoureuses anecdotes inter- 

préta l’'Hommage à DEBUSSY, de Manuel de 
FALLA, ét une œuvre de BACCARISSE faisant 

à l’auditoire une démonstration de sa presti- 

gieuse virtuosité. 

Narciso YEPES signa ensuite ses disques, 

il s’entretint avec nous un long moment, nous 

félicita sur la tenue de « Guitare et Musique » 

estimant que nous avions trouvé une heureuse 

formule en intégrant la guitare à la musique 

au lieu de limiter la musique à la guitare. 

Il quitta le C.P.E.M. en nous promettant 

de revenir lors de ses passages à PARIS. 
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menacent, aux pollutions, mais comme je suis 
un optimiste incorrigible, je n'y croyais pas. 

Puis, toutes ces informations se sont ac- 
cumulées, et je me suis rendu compte à quel 
point l’homme, la Nature et la Vie sont 
menacés par cette civilisation industrielle dont 
l'impact est d'autant plus grave qu’il coïncide 
avec une explosion démographique sans 
précédent, et un état d’infantilisme psychique 
généralisé. 

A.S. — Quels sont les événements qui vous 
ont poussé à jeûüner pour la sauvegarde des 
bébés phoques ? 

G.K. — Ce massacre est odieux : on tue les 
bébés phoques devant leur mère qui allaitent 
leur unique enfant, au moment donc où leur 
instinct maternel est exacerbé. 

Mais j'ai voulu dépasser le stade de la 
sensibilité, élever le débat en faisant compren- 
dre qu’en détruisant les bébés phoques et la 
nature en général, nous préparons notre propre 
destruction : ’’En défendant les bébés phoques 
nous défendons notre propre peau”. Croyez- 
moi, c'est bien plus qu’une boutade.….. 

A.S. — Que pensez-vous du monde tel 
qu'il va ? 

G.K. — Je ne suis pas atteint de sinistrose, 
mais je dois reconnaître que la réalité est fort 
angoissante. L'homme est engagé dans une 
course vers l'abîme dont l'issue dépend de 
tous : chacun doit prendre conscience de la 

NARCISSO YEPES CLAUDE LAMARQUE GILBERT 

situation et de ses responsabilités pour qu'il soit 
possible de freiner avant qu'il ne soit trop tard. 

A.S. — Comment faire pour éveiller la 
conscience de tous les endormis ? 

G.K. — Pour être efficaces, il faut entre- 
prendre des actions dont la presse, la radio et 
la télévision parlent. 

Aussi ai-je eu l'idée de promouvoir des 
journées mondiales. 

— La journée de la sauvegarde de la 

Nature, le ler dimanche de juin. 

— La journée pour la protection des 
animaux, le ler dimanche d'octobre, 

— La journée de survie, le ler dimanche de 
printemps. 

Les deux premières journées sont, en quel- 
que sorte, la résurgence des fêtes païlennes 
iêtes de l'environnement et des environnés., pour 
employer un vocabulaire moderne. 

La troisième journée de réflexion, d’entente 
entre tous les hommes et tous les peuples, son 
but est de talliser les angoisses et les aspirations 
de notre temps. 

A.5. — Merci, Georges Krassovsky. 

G.K. — Merci, Alain Saury. 

(Pour tous renseignements concernant 
COMBAT POUR L'HOMME et son action, 
s'adresser à Georges Krassovsky. 7, rue 
Boucicau. 75015 PARIS.) 
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LA MISA POR UN CONTINENTE DE FRANCISCOMARIN 

À LA BASILIQUE SAINT DENIS 

par Michel POUPET 

Une belle œuvre de notre temps, don- 
née déjà plusieurs fois à Paris depuis un 
an et dont la renommée s’étend à présent 
à la province, que la Misa por un conti- 
nente de Francisco Marin 
rentrée du début d’octobre 1973, au len- 
demain du déclenchement des événements 
tragiques du Chili, ce cri de détresse et 

de foi, dû à la plume de Rubero Saguier 
au nom des peuples d'Amérique latine 
aspirant à un monde meilleur, résonait 
dans le cadre grandiose de la Basilique 
Saint-Denis avec une intense et commu- 
nicative ferveur. Si ce même cadre pouvait 
gêner un peu pour les chants et danses, 
par les Guaranis, qui constituaient la 
première partie du programme et qui, au 
surplus, dans leur précision volubile, ne 
s’accommodaient pas toujours parfaite- 
ment de la résonance de l’église et du 
flou sonore qui s'ensuit, la Messe où le 
vétéran des Guaranis, Francisco Marin, a 
mis toute la foi de son engagement, s’en 
trouvait magnifiée. Pour nous occidentaux, 
cette œuvre est à la fois particulièrement 
originale et convaincante : le dynamisme, 
la pulsion irrésistible, l’étonnante allégres- 
se même de cette protestation secouent 
et galvanisent l’auditeur. C’est un témoi- 
-gnage précieux, une leçon de ces peuples 
souffrants que cette vifalité, cette force 
dont Francisco Marin, nourri aux sources 
populaires de son Paraguay natal et des 
pays voisins, s’est fait l'interprète. Miguel 
Angel Asturias, prix Nobel, a écrit : 
« Cette messe doit parvenir à toutes les 
mains, à tous les yeux, à toutes les oreil- 
les. Musique et parole s’unissent dans la 
clameur la plus passionnée, la protestation 
la plus profonde et le témoignage le plus 
dur sur la réalité de peuples qui luttent 
pour un monde meilleur. Au long de cette 
messe, on passe de la tendresse à l’éclair, 
du cri au murmure, dans la palpitation 
d’une musique que son écho antique ne 

: en cette. 

La forêt, en entendant cette messe, se change en cathédrale, les volcans en 

grands prêtres, le soleil en hostie sainte, et par leurs orgues de flûtes de cristal, les 
cataractes répètent le chant d'oiseaux merveilleux, de forêts impénétrables, de 
fleuves mystérieux et turbulents. C'est de tout cet univers magique que surgit cette 
messe qui recueille, en plus de cet enchantement de la nature, la douleur d'un monde 
en qui se joueront, et sont en train de se jouer déjà, les destins de l’homme de 
notre Amérique. 

rend pas moins moderne et dont les ac- 
cents populaires sont uniques ». 

La formation pour l'exécution de cette 
messe comprenait les Guaranis qui, outre 
leurs instruments : contrebasse, deux gui- 
tares, harpe indienne, xylophone, percus- 
sions, ajoutaient deux voix solistes à la 
partie chorale, tenue par l’ensemble vocal 
Alborada, chœur mixte dirigé par François 
Naturel et dont il faut saluer les mem- 
bres qui, tous français, ont si bien assimi- 

lé la langue et épousé l'esprit de l’œuvre 
qu’ils ne font qu’un avec la formation 
authentiquement latino-américaine à la- 
quelle ils sont associés. A Saint-Denis, 
il fallut bisser le Credo que cette réussite 
ait été fixée sur un disque (Barclay 
80457), avec des chants et danses d’Amé- 
rique latine, par les Guaranis, au verso. 

En début de deuxième partie, l’ensem- 
ble Alborada avait fait preuve d’une belle 
musicalité dans des chœurs de Messiaen, 
Vitoria, Villa-Lobos et du folklore d’A- 
mérique latine. 

MISA POR UN CONTINENTE 

Musique de Francisco MARIN 

Paroles de Ruben Bareiro SAGUIER 

KYRIE 

Seigneur, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous 
Justice Seigneur sur la terre 

Christ prend pitié, pitié , 
Sans faim, sans guerre, sans persécutions 
Justice, Seigneur, prends pitié 

Christ prends pitié, pitié. 

Miguel Angel ASTURIAS Prix Nobel 

CREDO 

Je crois en Dieu qui croit en l’homme 

Je crois en Dieu qui s’est fait l’homme 
pour faire l’homme dieu 

qui l’a créé à son image 
lui a donné la liberté 
a mis le feu dans sa main 
pour faire sur [a terre 

sa demeure de paix. 

Je crois en Jésus-Christ le fils 
visage humain de Dieu 

qui lutte et survit 

en chaque justicier 

qui se lève et tombe 
qui tombe et se lève 
pour sauver le peuple 

qui verse son sang 

pour tous ses frères. 

Je crois en l'Esprit 
de Dieu qui germe 
dans les pores de l’âme 
pousse dans les foules 
Il est dans la brise légère 
il est dans les tempêtes 
qui soulèvent les masses 
pour réclamer justice. 

Je crois en Jésus-Christ le fils 
le très pauvre le « caudillo » 

son cœur de sang 

continue à se vider 
avec chaque justicier 
Il renaît chaque jour 
il se lève de la poussière 
il refleurit dans le peuple : 
la vie éternelle est aujourd’hui. 

Je crois dans l'Esprit 
qui murmure ou qui crie 

il palpite en tout blé 
il chante en tout vin 
il crépite dans le feu 
ceinture cristalline 
charrue fille d’épée 
la liberté de l’homme. 

Le peuple immense sera 
dans sa marche irrépressible 
le Christ une autre fois 

vers le futur ouvert 
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toujours à la victoire 
pour que vienne l’aube 
le peuple irrésistible 
qui verse son sang 

pour tous ses frères. 

AGNUS DEI 

Agneau de Dieu, qui efface le mal 
Ne permet pas qu ’ici on nous enlève la voix 
Qu’ici on nous torture, qu ici on nous affame 
Agneau de Dieu, 
Coupe les langues de leurs fusils 
Agneau de Dieu qui balaie le mal 
Châtie le tyran qui crache sur ton peuple 

Qui le rend triste 
Qui étouffe dans le sang sa soif de justice 
Agneau de Dieu fais taire les gueules de 

leurs mitraillettes. 

SANCTUS 

Saint, Dieu de l’univers 

Si ta gloire remplit le ciel 
N'oublie pas la terre 
Hosanna ciel et terre 
Sauve-nous des prisons, enfer 
Et des commissariats, enfer 

Délivre-nous du feu des mitraillettes 
Sauve-nous des démons 
De gouvernements corrompus, vendus 
Aux puissances impérialistes 
Bénis soient ceux qui viennent en ton nom 

Le fils qui rachètera le peuple, 
Et sa descendance justicière 
En eux nous nous reconnaîtrons. 

GLORIA 

Gloire à Dieu dans le ciel 
car sur la terre corrompue 
il protège son troupeau, 
les brebis douces 

et celles qu’ont transformé en loup 
les coups ou l’erreur. 
Gloire à Dieu dans le ciel 
et sur la terre sans esclaves 
sans guerres impérialistes 
les miséricordieux 
‘Gloire au fils du Père 
qui a souffert dans les hommes 
assoifés de vérité. 
Gloire à Dieu sur la terre 
car il protège son troupeau 
les miséricordieux 
ceux qui sont persécutés 
sont le sel de la terre 
les bienheureux. 

LE CIMETIERE DES LAPINS 
WESTERN ECOLOGIQUE 
D'ALAIN SAURY 
par Jean-Philippe MASSERON 

Je viens de lire un petit livre dont la 
parution a totalement échappé à la critique 
officielle, et pour cause, il est imprimé à 
compte : d’auteur. 

* 

Dommage ! en effet, ce « cimetière des 

lapins », western écrit, est, en lui-même une 

aventure assez rare. Alain SAURY a repris les 
principes de composition des auteurs anciens, 

de l’époque où les sages se nourrissaient de 

fruits et de soleil. Les trois unités de l’Arioste 
sont respectées. mens sana in corpore sano… 

et presque le chœur des vierges. De l'antique 

au XVème siècle italien, l’auteur a pris ce qu’il 
a trouvé de meilleur pour charpenter et réaliser 

l'architecture de son livre. Heureux. univers, 

même la pensée n’est pas polluée ; SAURY 
a tout oublié de DESCARTES et de ses per- 
versions intellectuelles. 

Disposant de ce solide matériau, l’auteur 

des « MAINS VERTES » a réalisé une œuvre 
unique, c’est, n’ayons pas peur des mots, le- 

premier roman biologique. 

Les westerns se situent tous dans le cadre 
d’une société capitaliste et hierarchisée. Celle 
d'Alain SAURY est une autarcie basée sur 

une économie de subsistance. Elle a élu domici- 
le dans une mine d’or formidablement riche 

mais inexploitée. «.on » préfère élever des 
lapins. 

Les personnages de westerns sont des mé- 

canismes précis et standards amenant leurs 
églises et préjugés jusque dans le désert des 
Rocky Mountains. 

Les hommes et femmes du « cimetière des 

lapins » ne sont ni des héros ni des personnages, 
Ce sont des humains qui vivent leur vie avec 
ce que la vie leur a donné : une âme, la 
nature et les autres hommes. 

Amateurs de Folk-song 
Dans le prochain numéro 

Es 

Ignorant la culture de Messieurs DRUON 
et JOURDAIN, leur esprit n’est pas recouvert 

par ces couches successives d’imbécilités que 
des générations ont accumulé sous les noms 
de culture et de morale. Ils ne sont cependant 

pas monolithes ou niais, ils savent beaucoup 
mais ont beaucoup à découvrir, tel ce doux 
Peter qui doit parcourir un terrible « chemin 
de Damas » pour savoir qu’élever des lapins 

en clapiers, sans but digestif, peut être aussi 

néfaste pour eux malgré tout l’amour qu’on 

leur porte. 

En lisant ce livre, pour la première fois, 
j'ai perçu qu’il est possible d’écrire et de bien 
écrire le roman sans utiliser tous les artifices 
dé la sociologie, de la technique ou de la 
psychologie qui ne sont que l’arbre qui cache 

la forêt. Ces « gens » qui vivent dans le 
& cimetière des lapins » sont eux-mêmes, seuls 

et sans masque face à leur vie à découvrir. 

Cela ne plaira pas à Alain SAURY mais il y a 
du « Vieil homme et la mer » dans ce livre. 

L'expression enfin est très personnelle. Si 
le style est parfois inégal, la présence continuel- 
le d'humour et de poésie est un rare plaisir de 
l'esprit. Alain SAURY se moque de tout, de 

tous et de lui-même ; mais avec une grande 
tendresse et beaucoup de lucidité. 

L'épilogue est beau, on ne peut s’empêcher. 
de le relire plusieurs fois avant de refermer 

ce livre. 

Comme certains de mes amis l’ont pensé, 

le « allons bon » d'Alain SAURY est-il proche 
— « et après » de Pau VALÉRY ? Je ne crois, 
moi... ilm ’inquiète. 

(chez l’auteur, 91 rue de Maubeuge 
PARIS 75010 

25 F — 2.F de frais d'envoi) 

Nous commencerons une série d'articles 

accompagnés de chansons par l'éminent guitariste Lol 

et musicologue américain 

Jerry SIVERMAN  



Festival d'été de Salzbourg 

Claude LAMARQUE n'ayant pu au dernier 

moment, se rendre au festival d'été de Salzbourg, 

c’est Pierre FLINOIS qui a représenté notre 
revue au festival. L'abondance des matières 

ne nous a pas permis de le passer plus tôt. 
Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs 

et de l’auteur. 

Salzbourg rendait hommage cet été à Max 
Reinhardt, le fondateur de la plus belle 
manifestation artistique qui soit. Car, il 
convient de ne pas l'oublier, c’est cet homme 
admirable qui voici 53 ans a défini les 
caractères généraux du programme du festival, 
alliant concerts lyriques, symphoniques ou de 
chambre, récitals et messes à de nombreuses et 
tout aussi belles représentations théâtrales et 
soirées poétiques. Pour évoquer sa mémoire. 
Jedermann prenait cet été un nouveau visage, 
sous les traits de C. Jurgens, tandis que 
G. Strehler remontait ’’Arlequin serviteur de 
deux maîtres” que Reinhardt avait produit en 
1924. On pouvait de même assister aux 
représentations du Misanthrope, et d’une adap- 
tation d'un des drames royaux de Shakespeare, 
Henry VI, par G. Strehler Le jeu des 

Puissants”’. 

Sur le plan musical, l’enchantement nous 
vint plus spécialement des reprises du Cosi et 
des Noces de l’an dernier, d’une nouvelle 
présentation d’Idomeneo, et de la création 
mondiale de la dernière œuvre de Carl Orff. 

C'est le 20 Août qu'a été présentée la 
première des trois représentations de la ”’De 
Temporum Fine Comoedia”” - Comédie de la fin 
des temps - sous la direction d’Herbert -von 
Karajan et dans une extraordinaire mise en 
scène de August Everding admirablement 
secondé par Gunther Schneider Siemssen pour 
les décors. 

L'œuvre que l’on peut considérer comme 
une suite logique aux ‘’Jeu de la nativité du 
Christ” et ‘’Jeu de la résurrection du Christ”, 
formant ainsi le troisième volet d’un triptique, 
forme chère à Orff, est un oratoria scénique. 
Son sous-titre ‘’Vigilia’”’ en exprime le sens : 
Veillée en attente de la fin des temps, nous 
découvrant les pensées, et les choix du compo- 
siteur sur ce sujet. Les trois parties qui la 
constituent sont trois étapes vers cette fin. La 
première, ’’Les Sybilles”, nous présente les 
prophétesses antiques psalmodiant en hexa- 
mètres. grecs leurs sombres visions d’une fin 
dantesque, sous le fouet de la colère de Dieu. 
Seuls le feu et la peine attendent l'humanité. 
Les neufs voix de femmes qui ont la stridence, 
la dureté, et aussi l’étrange volupté caracté- 
ristique du langage musical de Orff se plient 
fort bien à la diction grecque pour prédire la 
damnation éternelle de l’homme. En réponse à 
cette sinistre réflexion la seconde partie, ”’Les 
Anachorètes”, où la psalmodie se fait encore 
plus rythmique, retrouvant certains effets des 

par Pierre FLINOIS 

”Catulli Carmina”, exprime au contraire sur les 

accents de ces neuf gardes veillant nuitamment 
à l’orée du jour d’espoir, le pressentiment d’une 
fin heureuse ”Oupote, Mepote, Mepou, 
Medepote”. Le grec alterne ici avec le latin 
pour nier au jugement dernier une finalité en 
soi, et affirmer le retour du Mal au Bien. 
Omnium rerum finis erit vitiorum abalitio” (la 
fin de toutes choses sera l’oubli de toutes les 
fautes). C'est la partie la plus musicale de 
l'œuvre, la plus réussie en ce sens. Des trois 
langues latine, grecque et allemande naïssent 
par des effets de fusion, d'opposition et de 
rejets ’’de gigantesques chaînes de sons” 
roulant et tournoyant en de somptueuses 
spirales de mots, soutenues par un orchestre ici 
encore plus qu'ailleurs essentiellement composé 
de percussions. La synthèse de la dialectique 
ainsi exposée constitue la troisième partie de 
l'ouvrage : Les derniers Hommes. Elle déçoit un 
peu, car la puissance expressive des précédentes 
demande une apothéose. Orff a choisi d’en faire 
une scène essentiellement parlée, sur une 
rythmique effrayée des hommes privés de 
lumière et attendant la fin. Et cette fin vient, 
marquée par la titanesque apparition de Lucifer 
implorant par trois fois son pardon : ‘’Pater, 
peccavi”. Et c’est une voix de mezzo qui amène 
l'harmonie et la sérénité d’une aube nouvelle, 
sur une courte pièce de musique de chambre : 
"’Panto Nous”. Tout est esprit. 

Si l’œuvre n’est sans doute pas le chef 
d'œuvre de Carl Orff, elle n’en est pas moins 
fort puissante, fort expressive et l’admirable 
présentation qu’elle a reçu sur la scène du 
Grosse Festespielhaüs, 

l'a merveilleusement servie. Les Sybilles évo- 
luent suspendues aux branches d’un arbre 
gigantesque, arbre qui rappelle le Frêne du 
Monde des Nornes Wagnériennes, arbre qui se 
dissout bientôt en d’horribles visions projetées 
sur un fond de ciel infini. La mobilité des neuf 
créatures contraste violemment avec l’immuabi- 
lité, le statisme des anachorètes rivés à leurs 
rochers ou leurs colennes, mettant ainsi 
d'autant plus en valeur les déferlements de la 
musique. Puis vision insoutenable que celle des 
hommes noirs, perdus, hagards, en quête de la 
lumière. On imagine ainsi la libération d’un 
camp de concentration: La foule se perd dans 
un épouvantable tourbillon d’obscurité, puis en 
une fuite éperdue à l’apparition d’un Lucifer de 
7 mètres de haut, gigantesque papillon de nuit 
qui replie ses ailes et s’en dévêt pour marquer 
sa rédemption. Et l’œuvre s’achève sur les visions 
bien faibles de quelques formes géométriques 
simples et des proportions de l’homme sélon 
L. de Vinci pour s’éteindre sur une aube 
blanchâtre un peu simpliste. Là aussi, très 
grande réussite des premières scènes, léger 
décalage pour la troisième. 

Que dire de l’interprétation sinon qu’elle est 
exemplaire ? Karajan a dirigé avec sa merveil- 
leuse précision une partition plus que complexe 
où le chef reprend vraiment son rôle de 

coordinateur. Les 18 solistes se sont montrés à 
la hauteur de la difficulté de leurs parties, et 
s’il faut citer un nom, c’est celui de Joseph 
Greindl qui en tant que Choriphée a montré 
quel extraordinaire sens du tragique il possède 
encore. Citons pour mémoire les voix enre- 
gistrées de P. Schreier (Lucifer) et Ch. Ludwig 
qui clôturait cette luxueuse et extraordinaire 
représentation. 

L'autre évènement de l’été 1973 était, lui, 
confié à la baguette de Karl Bôhm : Idomeneo 
réapparaissait ainsi pour la cinquième fois au 
programme du festival dans une nouvelle mise 
en scène de S.R. Sellner, et c’est la version 
originale de la création de 1781 que Bôhm avait 
choisie, omettant toutefois la musique du ballet 
qui sert, de conclusion à l'opéra. Seule conces- 
sion à la tradition, c’est à un ténor qu'était 
confié le rôle d’Idamante. Est-il utile de 
préciser que la direction d'orchestre fut une 
merveille ? A part l’ouverture qui bien que 
magistralement menée, fut un peu grandi- 
loquente, la lecture de la partition déploya 
l’habituelle clarté, la légèreté et la souplesse des 
tempi, la sûreté dans les passages du chœur... 
bref, la signature K. Bôhm. Les solistes fort 
bien choisis se sont montrés à la hauteur de 
leur chef. En tête citons Hannabelle Bernard, 
pour beaucoup la révélation de la soirée : voix 
somptueuse, chaude, brûlante même, et tempé- 
rament dramatique exceptionnel qui lui a 
permis d’exprimer les différents sentiments de 
colère, de folie ou de jalousie d’Electra. 

Wieslaw Ochmann de son côté a déployé 
son beau timbre de ténor pour Idomenco. 
Regrettons un peu son manque de passion, tout 
en louant la beauté de son grand monologue. 

Peter Schreier, très en voix après un début 
légèrement voilé, et Edith Mathis au sortir de 
maladie moins sûre et moins ravissante que 
d'habitude, complétaient une distribution de 
haute qualité, mais peu homogène sur le plan 
scénique. Car si l’on sortait déçu de la 
représentation ce n’est dû ni à la musique bien 
sûr - même si les qualités de Bôhm ne peuvent 
atténuer la longueur de certains des récitatifs, 
accentuée par la continuité des deux premiers 
actes - ni à l'interprétation, mais à une mise en 
scène d’un statisme éprouvant. Idomenco est un 
opéra sérieux bien sûr, mais pourquoi statufier 
ainsi les personnages, et accentuer de la sorte le 
rigorisme de la musique, pourquoi geler ainsi le 
chœur sans lui donner pour autant une valeur 
réelle de commentateur, pourquoi écraser les 
personnages dans un décor ridicule de colonnes 
et de portiques luisant de lumière glacée. 
Aucun sentiment humain ne peut transparaître 

dans ce cadre d’un classicisme sclérosant- , 

et ce n’est que lorsque dans la scène de la 
tempête, le décor disparaît en une profonde 
nuit, que l’émotion peut enfin se libérer et 
Idomenco nous toucher. Regrettons donc cette 
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A 
faute incontestable qui nuit à l’homogénéité 
d’un ouvrage déjà difficile d'accès, regrettons-le 
d'autant plus que quelques jours après, la 
conjonction scène orchestre se trouvait merveil- 
leusement réalisée, avec Cosi. Certes Bôhm, 
ayant dirigé la veille un concert d’orchestre, n’a 
pu se donner à fond ce soir-là, et sa direction 
fut moins suptile que l’an dernier (une semaine 
après, le 28 Août, pour son 79€ anniversaire, il 
avait retrouvé la forme et offert aux spectateurs 
l’une des plus belles exécutions qui soit de ce 
chef d'œuvre). Mais avec un chef moins vibrant 
que d’habitude, une Gundula Janowitz en 
méforme évidente, un Peter Shreier fatigué par 
deux prestations à Hambourg et Berlin-Est 
depuis son Idomenco, avec une Reri Grist en 
baisse de puissance, la première représentation 
ne pouvait prétendre à de tels sommets. 
Heureusement Hermann Prey comme d’habi- 
tude à son affaire dans un Guglielmo un peu 
lourdaud, Brigitte Fassbaender toujours aussi 
spontanée, et en bonne forme vocale, et surtout, 
et bien sûr le phénoménal Dictrick Fischer 
Dieskau qui nous a encore offert un Don 
Alphonso d'une drôlerie, d’une aisance scénique 
et vocale extraordinaire, nous ont rappelé les 
fastes de l'été dernier. Le détail scénique 
toujours plus rôdé, la cohésion du jeu des six 
solistes, leur habitude du rôle, et la drôlerie de 
leurs expressions font passer la mise en scène 
fort précise mais un peu facile de G. Rennert 

pour qui Cosi n’est qu’un aimable divertis- 
sement. Mais comment faire la fine bouche 
quand le spectacle Mozart était encore honoré 
par deux bijoux. En effet Salzbourg faisait ses 
adieux à la célèbre mise en scène de l’Enlè- 
vement au Serail de G. Strehler, par une bonne 
exécution d’où ressortaient particulièrement 
E. Harwood, un peu mal à l'aise dans 

Constance, le merveilleux Redrillo de Gérard 
Unger, et Kurt Moll et Stewart Burrows très à 
l'aise dans Osmin et Blondahen. Enfin la 
merveilleuse exécution des Noces par Karajan 
clôturait le festival. Sa conception très rapide 
des tempi, ses contrastes accentués surprenait, 
génait parfois, mais l'intérêt croissait d’acte en 
acte pour culminer en un merveilleux ensemble 
dès la fin du 3€ acte, et surtout au quatrième. 
La triumphatrice de la soirée restait cependant 
Elizabeth Harwood, inconstestablement la plus 
merveilleuse comtesse que l’on puisse entendre 
actuellement : l'impression élégiaque de l’an 
dernier s’est encore accentuée ; l'émotion, la 
tendresse, la pureté et la retenue de la voix ont 
culminé dans un air du troisième acte abso- 
lument enthousiasmant. 

L’excellente distribution de l'an dernier, 
inchangée (T. Krause, W. Berry, Th. Stratas, 
Th. Berganza, J. Berbie, M. Sénéchal, 
P. Monarsolo, Z. Kelemen) ne pouvait bien sûr 
que contribuer au succès de la soirée. Un seul 
regret, mais de taille : la mise en scène si 

puissante, si explosive de J.P. Ponnelle s'était, 
en un an considérablement assagie, adoucie, 
affadée même, au grand plaisir d’une partie du 
public qui se refuse à voir dans ce chef d'œuvre 
le bouillon de culture révolutionnaire volon- 
tairement accepté par Mozart et activé par sa 
musique. 

Avec ces merveilles quel spectateur ne serait 
pas comblé ? Et pourtant Salzbourg nous 
offrait encore d’autres occasions de battre des 
mains. Entre autre citons un récital Maurizio 
Pollini où le jeune pianiste italien a conquis 
sans problème son public par son interprétation 
si sensible de sonates de Schubert et 
Beethoven. Citons encore une 5€ symphonie de 
Mahler magistralement menée par Karajan, 
interprétation d’une beauté confondante, d’une 
virtuosité fantastique, mais sans émotion 
profonde. 

Et enfin un récital Dietrich Fischer Dieskau 
accompagné par Ch. Eschenbach consacré à 
Schubert. Faut-il donner des détails sur ce qui 
ne pouvait qu'être la perfection même. 

Devant un étalage de tels feux, comment ne 
pas songer äâvec impatience au festival 1974 qui 
aux reprises de Cosi et des Noces adjoindra une 

nouvelle Zauberflôte par Karanjan-Strelher et 
pour les 80 ans de Karl Bôhm une reprise de la 
Frau ohne Schatten avec une distribution 
calquée sur celle de Paris. 

  

LES DISOUES 

Herbert von KARAJAN 

dirige Albinoni : Adagio. Pachebel : Canon. 

Boccherini : Nuit de garde à Madrid. 
Respighi : Danses antiques. 

Orchestre Philharmonique de Berlin. 
DGG 2530 247 

Herbert von Karajan nous aura donné 

beaucoup de joie, aussi bien sur le plan 

discographique que concert. Parfois. il nous à 

même bouleversé (Passion selon St Mathieu, 

Tristan et Yseult) mais à l'écoute de 
ce disque, j'avoue ne plus comprendre. Nous 

avons là quatre belles partitions écrites à 
diverses époques totalement revues, corrigées 

par celui qui est l'un des deux ou 

trois plus grands chefs de notre temps. Tout 

est faux, tout est truqué. 

Orchestre démesurément grossi, tempos d’une 
lenteur calculée. Non ce n'est pas possible - 

À oublier - 
La version de référence de l’adagio et du 
Canon demeure toujours à mon sens celle 

d’Auriacombe et-de l’orchestre de chambre 

de Toulouse. 

MALHER Das klagende lied 
HEATHER, HARPER, NORMA. PROCTER, 
WERNER. HOLLWEG 
Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam 

placé sous la direction de 
Bernard HAITINK. 

Philips 6 500 587 
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par Claude LAMARQUE 

[l était tout à fait logique que Philips et 
Bernard Haitink continuant sur leur succès 
des symphonies s’attaquent aux divers 

lieds, où l’on retrouve les thèmes qui 
serviront aux diverses partitions futures. 

Après bien des péripéties, l’œuvre comprenait 

au départ trois parties distinctes, mais il n'en 

reste aujourd’hui que deux, Malher ayant 

supprimé la première waldmarchen 

(Conte de la forêt), l’œuvre vit enfin le jour 

à Vienne en février 1901. Achevée en 
novembre 1880, l’œuvre ne fut donc jouée 

pour la première fois en public que vingt 

années plus tard. Sur le plan discographique, 
la version de BOULEZ supérieure à celle de 

Wyn MORRIS était à recommander jusqu’à 
présent. Bernard HAITINK dans 

une optique différente de celle de BOULEZ, 

nous donne une version qui correspond tout 

à fait à la ligne de pensée qu’il a choisi dans 
l'intégrale des symphonies, intégrale qui reste 
à mon sens la plus recommandable de toutes. 

Nous nous trouvons ici, en présence d’un 

remarquable enregistrement de HAITINK. 

Le choix entre BOULEZ et HAÏITINK sera 
donc une question d’affinités personnelles. 

J’ajouterai que la prise de son 
est en tous points remarquable. Gravure à 

surveiller ce qui est rare chez cet éditeur. 

RIMSKI-KORSAKOV Shéhérazade 
London philharmonic Orchestra, placé sous 

la Direction de Bernard HAÏTINK 

Philips 6500.410 

Cette œuvre si populaire, est considérée à tort 

comme une partition mineure par une catégorie 

de mélomanes pour qui, puissance, 
orchestration rutilante est synonyme de 

« pompier ». 

Oui, Shéhérazade est une belle œuvre où la 
féérie et le côté merveilleux de l'Orient doivent 
se cotoyer et parfois exploser en un 
chatoiement de couleurs orchestrales. C’est 

sans doute ce qui manque un peu à ce nouvel 

enregistrement du grand Chef d’Orchestre qu'est 
Bernard HAITINK. 

La mise en place de l'orchestre est parfaite, la 

lecture de la partition est sans bavure, mais où 

est donc cette ivresse qui fait qu’à l’écoute d’un 

disque un auditeur est pris ou ne l’est pas. 

Il faut en effet de l’ivresse pour diriger cette 

œuvre. Bernard HAITINK à qui nous devons 
maints enregistrements de premier 

ordre est un chef sans doute trop sobre, trop 

intellectuel au bon sens du terme pour pouvoir 

nous entrainer dans le tourbillon mystérieux 

l'Orient. 

Dans cette œuvre bien servie par le disque, 
nous n’oublierons pas ANSERMET et 

MONTEUX qui restent pour nous les versions 

de référence. 
P.S. La prise de son de ce disque est 

somptueuse, ce qui ajoute un peu à notre 

déception.



BERLIOZ : LA damnation de Faust 
©: N. GEDDA - J. BASTIN - J. VEASEY - 
R. VAN ALLAN 
Choeurs et orchestre symphonique de Londres, 

. placés sous la direction de SOLIN DAVIS. 
Philips 6500 649 - 51 

Voici donc enfin l’œuvre maîtresse de Berlioz 

gravée d’une manière irréprochable et dans un 
enregistrement qui fera date. Nous nous trou- 

vons ici en effet en présence de la seule version 
pratiquement parfaite de cétte œuvre que tout 

mélomane se doit de posséder. 

COLIN DAVIS poursuivant son intégrale 
Berlioz rend pleinement justice à cette partition 

complexe où chaque mesure doit être étudiée 

avec une précision parfaite afin de ne pas 

désunir cette suite de scènes que représente la 
damnation. 

Il faut ajouter que la prononciation des 
solistes et des chœurs est excellente, ce qui ne 
fait qu’ajouter à notre joie, trop 
d’enregistrements d'œuvres françaises produites 
à l'étranger étant inaudibles à cause de cela. 

Parmi les versions existantes, aucune ne 

donnait satisfaction. Celle de PRETRE, avec 

trois merveilleux solistes était entachée d’une 

direction d’orchestre d’une platitude déconcer- 

tante. Quant à la version MARKEVITCH 

séduisante dans l’ensemble, des coupures 

inadmissibles ayant été pratiquées dans la 
partition, celle-ci devint incomplète. 
Il ne restait donc que la vieille version de 

MUNCH malheureusement techniquement 

dépassée. Voici donc une lacune comblée et 
pour longtemps sans doute. 

Restent évidemment des chefs tels que Boulez 
et Karajan dont la conception serait fort 

intéressante à découvrir. Qui sait ! 

Aux louanges à adresser à COLIN DAVIS, 
n'oublions pas l'orchestre et surtout les chœurs 

si importants par leurs interventions. 

Conclusion. La version qu'il faut posséder 
coûte que coûte. 

PROKOFIEV - Roméo et Juliette 

(ballet intégral) 

Orchestre de Cleveland plàcé sous la 

direction de LORIN-MAAZEL 
Decca S X L 6620/2 

Roméo et Juliette est certainement l’une des 

œuvres les plus significatives du compositeur. 

J'avoue qu’en dehors des trois suites 

habituellement données en concert, je n’avais 

jamais écouté entièrement le ballet composé 

de cinquante deux parties différentes. Nous 
restons subjugués par la richesse d’écriture de 
cette partition qui, écrite en 1935, reste en 
réalité une œuvre fort classique. 
Les cent trente cinq minutes d’écoute 

passent facilement et jamais l’attention ne 

s’'émousse, la variété de style étant telle 

que nous découvrons sans cesse de 
nouveaux thèmes, de nouvelles trouvailles 
harmoniques. 

Pour cet enregistrement, Decca a choisi 

l'un des meilleurs orchestres actuels, placé 

sous la direction de son nouveau Chef Lorin 
MAAZEL. Celui-ci est souvent un Chef 
déconcertant capable du meilleurs (les 

. Symphonies de Sibelius) et du pire (Bach). 

Dans PROKOFIEV, MAAZEL se trouve dans 

son élément et son interprétation est en 
tous points remarquable. 

Du début à la fin il nous entraîne dans un 
tourbillon de couleurs sonores et de 

finesses qui nous font admirer le travail du 
Chef d’Orchestre. 
Conclusion : Une grande réussite musicale 
rehaussée d’une prise de son étonnante. 

MENDELSSOHN - Les 5 symphonies 

Orchestre philharmonique de Berlin placé 
sous la Direction de HERBERT VON 
KARAJAN 

DGG 2720 C68 

Poursuivant son histoire de la symphonie en 
publiant les principales œuvres des plus grands - 

compositeurs, la DGG nous propose 
aujourd’hui un coffret consacré aux 
symphonies de Mendelssohn. 

Jusqu’à présent, én dehors de versions 
isolées, la seule intégrale disponible était celle 

de SAWALLISCH chez Philips. 
La version de KARAJAN, inégale dans 

l'ensemble, déçoit un peu à mon avis par un 

manque de vitalité. Pourquoi des tempos 
si lents surtout dans la « Réformation » ? 
A l'écoute de ce coffret, nous avons 

l'impression que KARAJAN ne croit pas à 
MENDELSSOHN. Pourtant, devant cette 

musique qui laisse bon nombre de mélomanes 

réticents, on attendait beaucoup d’un tel 

Chef. 
Pour ceux qui diment cette musique, 
l'intégrale SAWALLISCH chez EE est à 
recommander. 

MALHER - 10ème symphonie 
(version intégrale) 

New Philarmonic orchestra, placé sous la 

Direction de WIN-MORRIS 

Philips 6500 606 - 7 

Eh oui, une 10ème symphonie de MALHER. 
Pour bon nombre de mélomanes, cela va 

sans doute être une révélation. Le grand 
compositeur én effet ne s’est pas arrêté à sa 
9ème symphonie. Durant l’été 1910, 
MALHER jette sur le papier les ébauches 
d’une nouvelle symphonie, ébauches que peu 
de temps avant sa mort, il confie à Alma 
MALHER, sa femme, lui précisant qu’il 
considère ce travail d’ébauche comme terminé. 
C'est en partant de ces ébauches et du travail 
considérable fait par le musicologue 
ERNST KRNEK sur le premier mouvement, 
que le grand musicologue anglais DERICK 

COGKE reforgea petit à petit, cette 
phénoménale partition. 

En 1960, après des années et des années de 
travail, une version complète de la symphonie 

est donnée à Londres à la radio. À nouveau, 

de nouveaux documents sont découverts et 

permettent d'améliorer encore la partition 
qui dans sa nouvelle forme est exécutée 
en 1964. C’est d’ailleurs cette version 

qu’Eugène Ormandy enregistrera plus tard. 

Mais à nouveau DERICK CGOKE sent qu’il 
manque quelque chose à cette partition et 

il retravaille. 
À ce sujet, il nous dit lui-même « Des 
auditions répétées de la version 1964 me 
persuadèrent que la texture et l’orchestration 

pouvaient encore être grandement 
améliorées avant publication. Et mon 
opinion fut confirmée par celles de deux 

jeunes Malhériens, COLIN et DAVID 

MATTHEWS, avec qui je travaillai, à partir 
de 1966 à la présente et finale révision, qui 
fut exécutée pour la première fois au Royal 
Festival Hall en 1972 par le New Philarmonic 

Orchestra dirigé par Wyn Morris ». 
Il faut préciser que la veuve de Malher, peu 
de temps avant sa mort avait en 1963, été 
bouleversée par la première version de 

COOKE et avait autotisé sa publication. 
La version définitive que le présent 
enregistrement nous propose doit être 

considérée comme un document exceptionnel. 

L'interprétation de Wyn Morris est 

remarquable en tous points. Je dirai même 

qu’elle dépasse ce que l’on pouvait espérer 

de mieux. 
Conclusion : Grâce à DERICK COOKE et à 
son travail acharné, grâce à Wyn MORRIS, 
nous avons là une gravure que tout 
mélomane se doit de posséder. 
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INITIATION 
A LA 
GUITARE 
PREMIERS CONSEILS 

par Alain MITERAN 

Position de la guitare 

Ces premiers conseils vont concerner 
la tenue de la guitare et la position de 
la main droite. 

L'élève s’assied sur une chaise ni trop 

confortable, ni trop basse. Il s’assied 
au bord de cette chaise, le corps bien 
d’aplomb. Il pose le pied gauche sur un 
petit banc de 12 à 15 cm de haut, saisit 
la guitare de la main gauche par la man- 
che, pose l’instrument sur la cuisse gau- 
che (la forme est très pratique), le cale: 
avec l’intérieur de la jambe droite, appuie 
le haut de la guitare sur la partie gauche 
de sa poitrine et laisse reposer son avant 
bras droit sur l’éclisse de la guitare. Il 
peut alors lâcher la main gauche, la 
guitare doit rester en place.(Fig. 1) 

    Éd 

La position de l'avant bras est rrès 
importante. I] faut, en effet, que la 
main soit comme suspendue au poignet 
et que son passage devant les cordes soit 
la conséquence d’un mouvement du coude. 
L’avant bras, posé à 45° environ sur la 
guitare, va pivoter autour de son point 
d’appui selon que le coude montera ou 
descendra. La main, masse inerte (pour 
l'instant) accrochée au poignet, restera 
à tout instant perpendiculaire aux cordes 
et présentera les doigts devant celles-ci 
selon un angle constant. (Fig. 2) 
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L'index (i) doit se trouver au dessus 

de la marquetterie de la rosace, et le 
pouce (p), recourbé au dessus du centre 
de celle-ci. (Fig. 3) 

Ne 
4: 

    

CE 

Comment se servir de la main droite. 

Pour le débutant, il est un principe 
impératif : faire le minimum de gestes 
et les gestes les moins amples possibles. 
Cela lui donnera une sécurité et une bon- 
ne puissance puisque toute l’énergie sera 
consacrée à.l’émission du son. 

Nous allons apprendre à frapper. la 
corde en « ATTAQUE BUTÉE ». L’index 

(par exemple) va, dans la position ‘de la 
figure 2, appuyer sur une corde comme 

s’il voulait l’enfoncer dans la guitare. La 
corde va rouler sous le doigt, être agrip- 
pée par un ongle à peine long, bien doux 
et arrondi, et entrer en vibration alors que 
le doigt continu son chemin et vient 
« BUTER » sur la corde suivante. 

C'est tout le doigt qui agit, sans se 
plier, et sans que la main ait bougé. (Fig. 4) 

    Eise 

Attention, le dessus de l’ongle ne doit 
pas retoucher la corde qui vibre sous 
peine de parasites désagréables. 

Comme ïil est nécessaire que, dès à 
présent, l’élève se familiarise avec la por- 
tée et les notes de musique, voici un 
exercice simple qu’il pourra effectuer sur 
chaque corde, en tenant compte de la 
figure 2 lorsqu'il voudra changer de corde. 

Les chiffres indiqués sur l'exemple 
musical expriment que l’on joue sur la 
troisième corde (celle qui donne la note 
sol) à vide, c’est-à-dire sans l’intervention 
d’un doigt de main gauche (ce qui se 
traduit par le petit chiffre O) et avec 
les doigts de main droite nommés ici par 
leurs initiales : index (i), majeur (m), et 
annulaire (a). 

È EMiIimM Lea La ma m à 

Cet exercice doit être exécuté très len- 
tement et surtout très régulièrement. Il 
faut, dès les débuts, que l’oreille travaille 
et essayer d’obtenir une continuité dans 
l'émission du son. Ceci est très difficile 
et nous y reviendrons souvent. 

  

 



LA MAIN GAUCHE 

Installons nous dans la bonne position 
de la figure (1), le bras gauche tombant 
simplement le long du corps, la paume 
tournée vers l’avant. Plions le bras à 90 
degrés ; puis plions le poignet aussi à 
90 degrés La main gauche se trouve en 
bonne position pour pincer le manche de 
la guitare. 

Le pouce, faisant face au centre de la 
main passe derrière le manche sans mon- 
ter plus haut que la moitié de celui-ci. 
Les autres doigts, pour l'instant à plat 
sur la plaque de touche, doivent être 
parallèles aux barrettes de cuivre déli- 
mitant les demi-tons. Cette position ne 
doit pas fatiguer la main. Il ne s’agit pas 
encore de serrer le manche, mais d’ac- 
quérir de bonnes habitudes. 

Après s'être entraîné un certain temps, 
l'élève peut essayer de poser ses doigts 
comme il est indiqué sur la figure 5. Il 
s'agit de poser, sur la troisième corde 
(SOL) pour commencer, les doigts dans 
quatre cases consécutives. Le premier 
doigt (l'index) sera placé dans la cin- 
quième case pour éviter une torsion du 
poignet. La main doit former une sorte 
d’éventail, les doigts très arrondis, au 
milieu de leur case respective. L’effort 
nécessaire pour séparer le deuxième et le 
troisième doigt est assez important, il ne 
faut pas s’en étonner. Le quatrième doigt 
étant plus petit, il convient de tourner 
légèrement le poignet afin qu’il soit ar- 
rondi comme les autres. La dernière pha- 
lange de chaque doigt se présentera tou- 
jours perpendiculairement à la plaque de 
touche. La paume doit être éloignée du 

- manche. Le pouce, cambré, fera office 
de ressort et donnera puissance et sou- 
plesse à la main. Bien sûr, pour obtenir 
une telle position, les ongles doivent être 
ras. Pour changer de corde, il faut avancer 
ou reculer le poignet, alors que le pouce, 
sans changer de point d’appui roule der- 
rière le manche (Fig. 6) 

Premier doigt | deniène 

Froisième 
L 3      quokieme 

4    

     _ limile supérieure 
pou le pouce 

Sn 

Fig 

LES PREMIERS EXERCICES 

Les explications qui précèdent sont 
peut-être un peu longues, mais ne sem- 

blent nécessaires à un bon départ dans 
l'étude de la guitare. Il faudra prendre 
le temps avant d’exécuter l’un ou l’autre 
des exercices qui ponctueront cette métho- 

de de soigner sa position et de tout véri- 
fier dans les moindres détails. 

Afin que l’élève puisse enfin exercer 
ses « talents » tout neufs, voici deux 
petites mélodies, bien simples et qu’il 
pourra exécuter sans trop de difficultés. 
Les styles en sont différents pour habituer 
l'oreille, dès à présent, à la variété du 

répertoire qui l'attend. 

Il est bien possible que la vue des 
notes de musique effraie l’élève débutant. 
Mais, il faut concilier deux difficultés. Il 

_ serait logiquement préférable de commen- 

cer à jouer près de la tête du manche, 
là où il est facile de retrouver case par 
case, c’est-à-dire demi ton par demi ton, 
le nom des notes. Mais, cette partie du 
manche est la plus difficile d'accès. Les 
cases en sont larges et le poignet est sou- 
mis à une torsion désagréable. Aussi, les 
exercices donnés sont-ils à jouer dans les 
Sème, 6ème, 7ème, et 8ème case. ' Pour 
faciliter la recherche des notes, j’ai indiqué 
pour chacune d’elles, la corde sur laquelle 
on la joue (chiffre entouré d’un cercle), 
le doigt de main gauche qui doit être 
utilisé, (chiffre seul) et la case dans la- 
quelle on le pose (chiffre romain). A la 
main droite on utilisera en ALTERNAN- 
CE index et majeur, puis l’on recommen- 
cera avec l’index et l’annulaire et l’on 
utilisera ensuite le battement majeur-an- 
nulaire. Ces exercices sont à exécuter par 
cœur. 

Une dernière considération importante 
en ce qui concerne la main droite. Chaque 
doigt joue dans une bande perpendicu- 
laire aux cordes. Il faut donc surveiller 

leurs mouvements afin que chacun reste 
bien dans la zone qui lui est propre. En 
particulier, il ne faudra pas que lindex 
et l’annulaire se rejoignent lorsque le 

majeur ne jouera pas. 

Il y aura, bien sûr, encore beaucoup 
à dire et nous espérons que l'élève atten- 
tif et persévérant voudra attendre avec 
impatience la parution du numéro suivant 
de cette revue afin d’aller de découverte 
en découverte et de progrès en progrès. 
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JUBO Vidala Tucumana Argentine 

  

DOS PALOMITAS YARAVI 

 



VIVA JUJUY Baïlecito Argentine 

  

LA BOLIVIANA Cueca Argentine 

 



32 

Populaire 

ALEGRIA 

Jose PENA 

+ #-0-+ 22-00 —©- 

    

  

 



    

  
BA 180 — en Fr 

      
  
  

                

  
33



 
 

 
 

——   
 
 

   
 

 
 

    

606 75680 556585%ÿ 

se e_© 6 © 
©: 

L 
4. 4. 

L d ee 

  
  

 
 

 
    
 

       
 

®e __© 6 © e + 

 
 

  
    

 
 

    
34



      

TS     

  

PAT 
BE 

8%   0 

6-2 9-0- +-®
- + e- —+- 

V4    AVA 

       

+ 

5 S55 
56e 

  
  

      

PT
 

s
h
 

  

* 
  
  

35



ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 
par Pierre BAUGIN 

L’'IMPROVISATION 

C’est sûrement la partie la plus difficile à exécuter et 
aussi à expliquer tout d’abord entendons nous biensur 
ce qu’est l'improvisation. 

Il ne s’agit pas de broderie ou de fioritures autour 
d’un thème musical. Il s’agit de laisser « libre » cours à 
son esprit créatif pour jouer une nouvelle mélodie sur 
les accords qui servaient à accompagner le thème original. 

Mais comme chacun sait la vraie liberté n’existe pas 
sans contrainte plus ou moins acceptée et respectée de 
ce fait. 

Quelles sont donc les contraintes que l’on rencontre 
en musique dans le cas de l'improvisation ? 

Sans ordre d’importance ou préférenciel on peut citer 

entre autre : 

LA MESURE 
LE TEMPS 
LE RYTHME 

J BLUESEX. 
= 120 

Thème 

Accomp. 

Analysons un peu l’exemple en question 
la mesure est à 4 temps 
le temps est relativement lent 
le rythme assez simple mais quelque. peu brisé et syn- 
Copé 
la tonalité : si bémol sans ambiguité possible 
le style : relativement « moderne Jazz » du fait des har- 
monies de support et de la forme de la phrase mélodique. 
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LA TONALITÉ 
LE STYLE 
Que faut-il avoir dans son bagage musical pour improviser ? 

DU GOUT (beaucoup si possible) 
UNE BONNE MÉMOIRE 
UNE BONNE OREILLE 
UNE BONNE TECHNIQUE 
UNE BONNE THÉORIE 

Vous allez dire... mais il y en a « des qui ne savent rien 
de tout ça ». C’est vrai qu’il y a des génies de temps à 
autre mais puisque vous me lisez et que ce n’est pas 
votre cas (ni le mien d’ailleurs). 
Essayons ensemble d’y voir un peu plus clair. 
Pour cela nous avons besoin d’un exemple concret, voici 
donc les quatre premières mesures d’un blues qui nous 
serviront de référence 

Pierre Bouar n 

  
Donc pas question d’improviser là dessus une valse 

très rapide phrasée simplement do dièse mineur et dans 
le plus pur musette. Ça c’est l'évidence. 
Mais que faire alors ? 
Que reste-t-il une fois la mélodie du thème exposée ? Et 
bien seulement le support harmonique et l’idée générale 
ressentie lors de l’exposition, (idée purement suggestive, 
et qui n’est le fait que de la personnalité de l’auditeur).



  

  

  
S 

Voyons ce que sont les accords proposés : 
lère mesure Bb 13, 2ème mesure Bb 9, 3ème mesure 
identique à la première, 4ème mesure Bb 7 puis Bb 7 
(+5) et Eb 9 en syncope de la 5ème mesure. 
A remarquer que tous ces accords continuent une 7ème 
on peut donc estimer dans un but de simplification que 

l'idée du support harmonique est lère mesure Bb 7 
2e Eb 7, 3e Bb 7, de Bb 7 et 5e Eb 7. On: peut donc. 
penser et écrire sans préoccupation du rythme, les 4 mesu- 
res de la façon suivante : (Les accords étant donnés en 
positions fondamentales) 

  

Et maintenant il ne reste plus qu'à faire l’impro 
Que mettre au dessus de Bb 37. ? 
a d’un accord simple 

AJ Au dessus d’un accord Majeur on peut « faire passer » 
les 12 demi tons de la gamme correspondante comme 
par exemple | 
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En fait sur SI bémol Majeur on peut sans précaution 
jouer les notes SI bémol ré et fa (qui constituent l’accord). 

On peut également jouer les notes sol et la respective- 
ment sixte et septième Majeur de sib 

On peut également jouer (en jazz surtout les notes 
blues) ré bémol et la bémol respectivement tierce mineure 
et sept de l’accord de sib 

Enfin la Seconde qui est la note DO toujours pour 
l'accord de Sib ainsi que la quarte Mib (cette dernière 
étant souvent employée comme retard de la tierce ré ou 
comme onzième) 

Jusqu'à maintenant nous avons à notre disposition les 

notes 

  

  

v 

Que pouvons nous utiliser sur l’accord de SIb Majeur 
sans que trop de précautions ne viennent en gêner l’emploi 

Il reste donc les notes si bécarre (seconde mineure) 
mi bécarre (quinte diminuée) et fa dièse (quinte augmen- 
tée) soit : 
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Notes qui visiblement n’appartiennent pas à la tonalité 
et qui ne semble donc pas pouvoir être jouables au dessus 
de l'accord de Si bémol Majeur, or je vous ai dit que les 
12 demi tons passaient sur l’accord. Alors ? 

Alors les 3 notes qui restent sont tout de même 
employées dans l'improvisation comme notes de passage, 
il est évident qu’il ne s’agit pas de s’attarder sur elles, 
ou de ne jouer que celles là durant la mesure supportée 
par l'accord Majeur, puisqu’elles n’appartiennent pas à la 
tonalité de celui-ci. Mais on peut se servir de ces trois 
délaissées à condition de ne pas trop les mettre en valeur 
et d'éviter de les jouer sur les temps forts de la mesure 
(le et 3e temps dans la mesure à quatre temps) 

2 

B/ Au dessus d’un accord mineur on peut faire les 12 

demi tons de gamme sauf la tierce Majeure (ré pour 
l'accord de sib) 
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C/ Au dessus d’un accord 7ème on peut faire passer les 
12 demi tons de la gamme sauf la 7ème Majeure (la) 
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Il y a d’autres lois et restrictions (relativement peu 
nombreuses) qui rentrent en ligne de compte dans le 
courant de l’improvisation, mais elles sont de moindres 
importances et nous entraineraient trop loin pour un début 
commencez déjà comme çà et je suis certain que vous 
découvrirez le reste... 

Bon ! ces remarques générales étant faites et sachant 
qu’une gamme (même schématique) n’a jamais fait ni une 

D/ Au dessus d’un accord de mi 7ème on peut faire 
passer les 12 demi tons de la gamme sauf la tierce Majeure 
et la 7ème Majeure (ré et la) 

    

  

  

E/ Il est un cas dans lequel on évite de jouer la 7ème 
note blues sur un accord Majeur comme nous l’avons vu 
plus haut en (A) 

C’est celui qui a lieu quand l’accord Majeur en question 
contient une 7ème Majeure (sensible à la tonalité) 

Donc au-dessus d’un accord de 7ème Majeure (avec 
ou sans 9ème) on peut faire passer les 12 demi tons de 
la gamme sauf la 7ème (la bémol) 

  
  

      

  

vraie mélodie ni une phrase mélodique vraiment intéressan- 
te ; que peut-on jouer sur le support harmonique que 
nous avons pour exemple ? 
Voyons tout d’abord pour « la mesure » (ici mesure à 
4 temps) 

Il faut que l’ensemble des durées des notes et des silences 
employés dans le cadre « d’une » mesure soit. égal à 4 
temps (une ronde deux blanches 4 noires 8 croches etc….). 

  

“Voici quelques idées pour des phrases d’une mesure de 
4 temps 
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En fait, vous avez liberté totale, à condition que cela 
fasse 4 temps en une mesure ! N’ayez pas peur d’inventer… 
il y a des milliers d’autres formules. Du point de vue 
« tempo» respectez celui du thème et de ce fait ATTEN- 

TION à la forme de vos phrases musicales, ne vous 
laissez pas surprendre par des divisions de « 4 » trop 
complexes, qui risquent de vous faire perdre pied... 

Le « RYTHME » il n’est pas nécessaire de conserver 
le Rythme de lexposition du thème, mais il faut tout 
de même jouer dans l’esprit du morceau en question, vous 
pourrez donc ici dans le cadre de votre impro faire appel 

b 

  

       

  
  

  
  

    

REMARQUES : pour les 3 premières lignes de cet 
exemple il n’y a pas de construction réelle ni mélodique, 
ni rythmique, il s’agit simplement d’enchaïnement d’arpèges 
ou morceaux d’arpège. Par contre, on commence à trouver 
pour les 3 exemples suivants une idée rythmique, la mélo- 
die n’est pas encore très évoluée puisqu'il lui manque. 

Le « STYLE » qui bien sûr est la chose la plus sugges- 
tive, la plus impalpable, la plus personnelle, et qui semble 
la plus difficile. 

Même très musiciens (il y en a) il est peu probable 
qu’un Écossais joue une bourrée auvergnate dans le style 

pas plus qu’un chtimi n’interprétera un fandango, comme 
pourrait le faire un catalan, et ce n’est pas parce que vous 

b b. 

à des formules basées sur le triolet, mais ce n’est pas 
une obligation... 

La « TONALITÉ » notre exemple est écrit en si bémol 
Majeur, ça ne veut évidemment pas dire que vous allez 
rester tout le temps dans cette tonalité, la seconde mesure, 
par exemple, est basée sur l’idée de mi bémol 7ème. 
Donc savoir enchaïner les gammes, les arpèges, et les ac- 
cords les uns aux autres. 
Voici quelques exemples pour passer de Bb 7 à Eb 7 
(Remarques comme sous entendant un arpège, affirmant 
bien la nature de l'accord sur lequel on improvise) 

  

  

  

                    

  

  

  

      
  

        

aimez les bords de la Marne que vous jouerez convena- 
blement une valse musette ; peut-être que si vous y êtes 
nés vous l’aurez dans le sang, mais faudra-t-il encore que 
vous en ayez beaucoup entendu jouer par des vrais et 
que vous y soyez sensibles pour que vous jouiez musette. 

Tout çà pour vous dire que le style c’est surtout une 
façon d’être, de ressentir et d’exprimer. C’est un esprit, 
un état d'âme, auquel l’expérience, l'habitude et les sen- 
timents ne sont pas étrangers. 

« BLUSEX » notre exemple de travail dans quel style 
est-il ? … Bof !.… Jazzisant ? … Blusi ? entre les deux ? 
Et bien je vais vous dire (en pleine contradiction avec ce 
qui précède immédiatement). Je crois que ce n’est pas 
réellement important. 
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Le primordial pour votre impro c’est que le Blusex en 
question vous ait motivé et que vous ayez envie de conver- 
ser sur l’idée proposée. Il y en a qui seront plus sensibles 
à la forme de la phrase, d’autres à la construction des 
accords, d’autres encore qui préfèreront s’écarter complè- 
tement de la proposition etc. etc. 

Toutes les solutions sont possibles, à priori, néanmoins 
comme nous l’avons vu le thème est assez décomposé, 
les harmonies relativement complexes, à priori, il faut 
donc s'orienter vers une impro assez moderne et ne pas 
chercher les effets New-Orléans. 

Voici quelques exemples : 

  
Donc on peut dire que l’improvisation est une espèce 

de liberté surveillée, dans laquelle pour évoluer sans trop 
de mal, il faut observer les frontières. | 
— Les notes de l'accord sur les temps forts si possible 
(la tonalité et l'accord sont davantage mis en valeur) 
— Le phrasé souple cohérant mélodique (dans la limite 
ou le style l’autorise) 
— Les accentuations placées de telle façon qu’elles aident 
le swing et l'intention rythmique. 
— Ne pas avoir peur de faire des silences (même longs) 
çà repose les doigts mais surtout l’auditoire. 
— L’harmonie respecte dans son essence (mais pas plus 
ni moins non plus). 
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Vous pouvez revoir avec profit les N° GM dans les-. 
quels Lucien Foucart traite de l’improvisation. 

Amusez-vous bien -enfin dernier conseil, 

écoutez beaucoup de musique ça aide, pour exercer à 
faire « de l’impro » sur des harmonies un peu variées 
je vous propose un thème dont le support se balade un 
peu partout, essayer de construire des phrases passant d’un 
accord à l’autre. En principe le tempo est un médium 
bien enlevé mais pour vous essayer vous avez intérêt à 
le considérer comme un slow
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L'exigence de E mise en page nous a mis dans l'obligation de séparer l'exemple musical « En passant par la Lorraine ». Nos 

lecteurs trouveront ke texte page 3 

Én  pas-Sant par la lor- rai-ne À-vee mes sa — bots 

  

      
-sant par la Lor_ rai-ne  a-vec mes sa — bots , ren-con-  Frai x 
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Parfois la vie nous illumine 
Quand le soleil est de retour 

Sur le sommet de ces collines 
Où nous allons faire l’amour 
C’est nous que les voisins détestent 
C’est à nous qu’on offre des fleurs 
On surveille nos moindres gestes 
On reprend nos chansons en chœur 
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Notre berceuse était amère 
Quand nous étions petits soldats 
Lorsque dehors il faisait guerre 
Lorsque dedans il faisait froid 
Nous sommes des enfants d’hier 

Qui n’ont pas encore grandi 
Nous tirons encore la langue 
Et nous faisons beaucoup de bruit



  

JALOUX DE TON PASSÉ 

Paroles et musique de Gilbert IMBAR 

Arrangement pour guitare de Claude WORMS 

C C CC.     

Je suis ya — loux de kon pa 1 J avvais vou-lu que Fu sois 
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Che -vie que Vu sois koute mienne 
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Avant Que Me vienne le Fu me dis a-voir ou-bli- 
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Deuxième couplet 
Comment oublierais-je 1 été 
Où nos âmes se rencontrèrent 
Ce soir-là tu me devins chère 
Mon amour pour l'éternité 
Tu me donnas en un instant 

Plus que ne m'a donné la vie 
Car par ta tendresse infinie 
Vois j'ai connu mon seul printemps (bis) 

Troisième couplet 
C'est au temps des premières fleurs 
Au parfum des premières roses 
N'étant que fleur à peine éclose 
Que j'aurais dû cueillir ton cœur 
Que n'étais-tu sur mon chemin 
Alors que je cherchais ton âme 
Pour déposer mon cœur en flamme 
Doucement au creux de tes mains (bis) 

Quatrième couplet 
Si je.n’ai point eu le printemps 
Ni le parfum de ta jeunesse 
Je veux pouvoir par ma tendresse 
Te donner à nouveau vingt ans 
Pour qu'il n'y ait plus de passé 
Je voudrais te faire renaître 
Et chérie te faire connaître 
L'amour sans jamais me lasser (bis) 

Cinquième couplet ne 
Ah laissons donc s'enfuir l'été 
Sachons profiter de l'automne , 
L'automne qui parfois nous donne 

Des amours belles à éclater 
Des amours pleines de clarté 
Les amours que je t'ai promises 
Feront crois-moi quoi qu'on en dise 
Notre hiver plus chaud qu'un été (bis) 

AU RETOUR 

Je marchais vers la ville 

Et tous en même temps 
Lents 

Sans chant ni prière ou salve de fusil 

Cinq mille fronts s’inclinèrent 
Au bord de la route droite et blanche 

Malgré l'interdit le risque de mort 
Ils étaient venus là faire de l'ombre 

La veille on avait coupé tous les arbres. 

Alain SAURY 
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LA GUITARE BRISÉE 

Guitare au cœur, 
tu chantais l'amour des hommes. 
Mêlée au chant de ta guitare, 
ta voix emplissait le ciel de Santiago. 
Comme un hymne de paix, ton chant, 
Victor JARA, 

était un chant d'espoir et de liberté. 
Tu t'étais fait un idéal 
des plus beaux rêves humains. 
Tu étais parmi les plus ardents pionniers 

de l'avenir, 

parmi ceux qui veulent, 
parce qu'ils croient, 
parce qu'ils savent, 
que les rêves généreux, peuvent devenir 

réalité, 

parce qu'ils sont la vérité irréfragable 
de demain, 

dont l'aurore vermeille illumine déjà de 
proches horizons. 

Noble fils du Chili, 
tu avais pour toutes armes, 
Victor JARA, 

ta foi, ta guitare, tes chansons. 
Tes chansons étaient trop belles... 
ils les ont brûlées. 

Ta guitare criait espérance... 
ils l'ont brisée. 
Ta voix était trop puissante... 
üs l'ont étouffée. 

Avant de t'abattre, sublime infamie, 

le monstrueux soldat a coupé à la hache 
tes doigts de magicien. 

Ils n'ont pu te vaincre par la torture, 
sous les coups, tu t'es levé et de ta voix 

puissante, ; 
te tournant vers tes frères, 
alors que ton sang généreux jaillissait de 

tes poignets mutilés, 
battant la mesure à deux bras, 

tu as encore une fois, 
avant que les balles meurtrières ne 

labourent ta chair, 
chanté, repris en chœur par mille voix 

fraternelles : 
l'hymne de liberté. 
Ils ont étouffé ta voix ! 
Ils ont brisé ta guitare ! 

mais ils n'ont pas pu atteindre ta foi 
qu'aucune balle ne pourra jamais détruire. 

Gilbert IMBAR 
Paris février 1974 
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Éditions Pierre Seghers 

« dans sa chute il comprit qu'il était 
plus iourd que son rêve et il aima 
depuis le poids qui l’avait fait tomber » 

P.R. 

Pierre Reverdy nait à Narbonne en 1989 ; 

il vient à Paris en 1910 ou:il exerce le 

métier de typographe / il s'engage dans l’armée 
en 1914 en 1926 il s’installe à l’abbaye 

de Solesmes où il meurt en 1960. 

J'ai rencontré quelques uns de ses amis 
mais ne rapporterai rien de sa vie personnelle 

que lui même fit taire. Je ne vous confierai 

que ce propos : « j'aime bien trop les femmes, 

les amis et le vin rouge ». Il semble avoir 

fui ses propres tentations et fait de sa geste 
poétique une ascese baignée dans le chant 
grégorien de Solesmes : « Pur comme un 

cadran solaire, au carrefour de toutes les 

Saisons ». 

Aujourd’hui 13 ans après sa disparition 

combien sont, dans le monde, ceux qui le 
lisent ? Mais telle était son approche 
« Je sais la vanité des hommages posthumes 

et pourtant je ne puis m'empêcher de penser 

que la gloire est un vêtement de lumière 

qui ne s’ajuste bien qu'aux mesures des morts » 
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Georges Braque : Dessin pour la revue NORD S UD que dirigea Pierre Reverdy 

La poésie est intemporelle et je me permets 

aujourd’hui ce choix de textes afin que cha- 

cun ne se les répète qu’à soi-même mais 

que tous lisent « celui qui n’était venu là 
que pour voir et non pour être vu.» 

Alain. Saury 

La musique, de tous les arts le plus muet. 

Le poète est essentiellement l’homme qui 

aspire au domaine réel, le plan divin, la 

création mystérieuse et évidente. 

© 
Chaque poème est une chambre close. ou le 

premier indiscret venu ne peut entrer. Il faudra 

prendre la peine et le soin d’allumer sa 

lampe avant de pénétrer ici. Ici, c’est l’esprit 

du lecteur qui sert de lampe. 

© 

ss 
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La vie est une chose grave : il faut gravir. 

L'homme est mauvais conducteur de la réalité. 

© 
L'homme tend à la vérité par son intelligence ; 

mais si son intérêt matériel ou moral s’inter- 

pose, il tend aussi bien, et même mieux 
l l'erreur. 

© 

Peut-on dire que cela n'engage pas un peu 

l'intelligence ? a 
V 

Esclave, vous le serez toujours, ne serait-ce 

que de ce besoin effréné et douloureux de 
ne pas l'être. 

O 

C’est la raison qui trouble instinct. Chez 

l'être privé de raison l'instinct est un guide 

ferme et sûr. 
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On ne voit pas en quoi notre civilisation 

apporte à l’homme plus d'indépendance. On 

le catalogue plus qu’autrefois, on l’enregistre, 

on le traque, il ne peut plus faire un pas 

hors des mailles du filet. C’est pourtant au 

nom de la liberté que toutes ces complica- 

tions se créent, que toutes ces chaines se 
forgent. 

© 
La vérité ne sort pas du puits. Elle entraine 

celui qui la cherche au fond. 

I y a le gatisme dur et le gatisme mou 

Ce dernier est innofensif. Mais le premier 

peut avoir de terribles Conséquences. IL est 

la principale qualité de tous les vieillards 
qui conservent quelque influence sur la m“rche 

des choses de ce monde. 

Il est remarquable que ce soit dans des pério- 

des ou la société donne à l'individu le moins 

de garanties et d’avantages qu’elle lui demande 

le plus de sacrifices et d'efforts. 

© 

Sans les hommes, il n’y aurait pas de circons- 

tances. 

© 

Le trésor qu’on me dérobe me rend plus 
riche en m'allégeant. 

Le meilleur moyen d’être bien compris, c’est 

de tout laisser deviner. 

© 
Entre toi et les choses, s’il y a toi, modeste 

ou orgueilleux, tu trouveras ton horizon 

borné, l’atmosphère obscurcie. Débarasse-toi 

de ton ombre pour regarder. 
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Henri Matisse : Illustration pour les JOCKEYS CAMOUFLÉS 
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Pablo Picasso : Eau forte pour CRAVATES de CHANVRE 

Entre gens d’une certaine sorte, la querelle 

elle-même n’est qu’une manifestation d’amitié. 

Vous vous êtes donné tant de mal pour faire 

ce que vous avez fait et voilà qu’à la fin, 
quand on vous en parle, vous vous apercevez 
qu'il n’y aurait rien qu’un parti à prendre 

pour être d'accord - tout refaire et recommen- 

cer 

La caresse est le produit d’un long polissage 

de la bestialité. 

© 
La nécessité ne suscite -jamais que le strict 

nécessaire. 

© 
Le timbre est à la voix ce qu'est le pigment 
à la peau. 

© 
L'œuvre du grand poète est celle dont l’in- 

fluence s'étend en ondes centrifuges à travers 

les œuvres qui lui succèdent à l'infini. 

Les pendules, elles aussi, meurent de froid. 

: © 
Is ne sont pas trop durs, mais ils n’en 

sont pas meilleurs pour ça, car ils ne vont 

pas tendres non plus, ils sont mous. 

Il se croit libre celui qui n’a pas mesuré la lon- 
gueur de sa chaine.
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Les saints sont héros d’une lutte de 
longue haleine. La sainteté est un héroisme 

obscur, occulte, de tous les instants, et 
de longue haleine. 

On ne se repose pas sur un ou plusieurs 

actes glorieux, mais on a devant soi une vie 

entière à transformer en acte obscur et glo- 
rieux. 

L’héroisme hümain entraine par son propre 
exemple et la gloire qui s’y attache. Il vit 

et meurt dans l’homme. La sainteté n’entraine 
pas par elle-même, c’est la charité suprème 
l'élan absolu vers Dieu. 

C’est enfin Dieu qui la produit, qui la 
suscite et la soutient. 

Le saint est un « m’as-tu-vu » sublime. 
Il agit constamment sous le regard. de Dieu. 

il n’est pas un instant seul. Aucun laisser- 

aller ne lui est permis. Et pour un saint 

Dieu est le plus exigeant des spectateurs. 

D'où les actes. 

© 

Je travaille dans l’espoir qu'aucune ré- 
compense ne me sera donné. 

PR: 

L'avenir, le seul vrai avenir de l’homme, 
c'est le présent et ça a toujours été le 

uau 

Ve le ee 

COMME ON CHANGE 

Qu'on nous raconte cette histoire 

Qu'on nous dise ce qu’il est devenu 

Que personne autre que lui ne parle plus 

H rit 

La rue est noire 

La nuit vient doucement 
Et l'esprit s’'abandonne 
A d’autres mouvements 

Dans le fond à genoux sur le tas de pierres 

Et les mains liées 

Tous ceux qui pardonnent 

Au cœur bourrelé 

Is sont encore tous là derrière 

Les regards étoilés 
Tous les noms confondus 

Les rires étouffés 
- Les numéros perdus 

Enfin le vent brutal les a tous dispersés 

Et seul il s’en allait dans l’ombre sans écho 

Il regardait le ciel le mur fa terre et l'eau 

L'histoire le remords 

Tout était oublié 

Ce n’était plus du tout le même 
Au coin quand il s’est retourné 

2 Led 58, 

Bon 44 lonk À nn Avaig 
E Ware Ends 

di grérmand cb le 

Le Bt 

PEUT-ETRE PERSONNE 

La coupe s’arrondit 

Soleil qui nous éclaire 

Le ciel s’est entr'ouvert 

Au coin de l’horizon 

Les feuilles en tombant faisaient 

trembler la terre 

Et le vent qui rôdait autour de la maison 
Parle 

Quelqu'un venait 

Était-ce par derrière 
La nuit formait le fond 
Et l’on se retournait 

Les arbres simulaient un chant 
Une prière 

On avait peur d’être surpris 

Sur le chemin lès ombres s’inclinaient 

On ne sait pas ce qui se passe 

Il n’y a peut-être personne 

présent. 
PR. 

Textes choisis par Alain Saury 

Bibliographie : 

1915 poèmes en prose 
1916 
1917 
1918 

1919 

1921 

1922 

1924 
1926 

1927 

1928 

1930 

1937 
1940 
1945 
1946 
1947 

1949 

1955 
1956 

la lucarne ovale 

le voleur de Talan 

les ardoises du toit 

les jockeys camouflés 
la guitare endormie (dessins Juan Gris) 

seld-défense 

étoiles peintes 

cœur de chêne 

cravates de chanvre (eaux fortes Pablo 

Picasso) 

épaves du ciel 
écumes de la mer 

grande nature 

la peau de l’homme 
le gant de crin 

la balle au bond 

Pablo Picasso 

flasques de verre 

source du vent 

pierres blanches (dessin Marc Chagall) 
risques et périls 

ferrailles 

plein verre 

plupart du temps 

visages 

le livre de mon bord 

le chant des morts (lithos de Picasso) 

main d’œuvre 

une aventure méthodique (lithos de 
Georges Braque) 

au Soleil du plafond (dessin Juan Gris) 
en vrac 
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DE L'ACCORDEON 
les nconnus dans la maison 

par Jean MAG 

Né au siècle du Romantisme, élevé 

dans un milieu qui n’était pas le sien, 
(celui des bouges) l’accordéon traïne 
avec lui une renommée de mauvais aloi 
et paie encore fort cher l’enthousiasme 
de ses premiers admirateurs’ 

Méconnu, décrié, la grande Famille 
musicale s’est, pendant presqu’un siècle, 
refusée à le reconnaître comme l’un des 
siens. 

Mais l’Accordéon, porté par des bras 
courageux a franchi les frontières du 
« Milieu », bousculé les dernières barriè- 

res qui le séparait d’un monde musical 
mal informé, et à la force du poignet de 
ses virtuoses, conquis ses lettres de No- 

blesse et un authentique droit de Cité. 
La lutte a duré plus de cinquante ans. 
En voici l’un des épisodes. 

En 1937 attaché comme parolier dans 
une très modeste édition musicale du 
faubourg Saint-Denis je collaborais avec 
de très nombreux accordéonistes de l’épo- 
que lorsque mon Directeur obtint l’ex- 
clusivité de la musique du film « PARIS », 
tiré de la pièce de René BENJAMIN et 
tourné par Jean CHOUX avec, comme 
interprètes, Harry BAUR et Renée SAINT- 
CYR. Le compositeur s'appelait Jacques 
IBERT. 

— Allez-le voir, me dit mon Directeur. 
Il y a une chanson à faire. Ce sera peut- 
être un succès. Bien entendu, ajouta-t-il, 

nous la signerons ensemble ! (sic) 

Je me présentai le lendemain, avenue 
Hoche, au domicile du compositeur de 
l'Opéra-Comique « Le Roi d'Yvetot » 

Un géant, le torse moulé dans un maïl- 
lot à col roulé m'accueillit plus que 
froidement. 
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— Vous désirez ? 
— C’est pour la Chanson du film 

« PARIS » 
— Vous êtes donc parolier ? 
— Oui, Maître. 

— Et vous travaillez avec ? … 
— Louis PEGURI, COLOMBO, Louis 

RICHARDET... 
— Je ne connais pas. Ce sont des 

musiciens ? … 
— Des accordéonistes. 
— Ah oui, je vois. 

Sourire ironique du Maïtre qui poursuit : 
— J'ai l'habitude de travailler avec 

Albert Willemetz, ou Richard Pottier. 

Enfin, vous voyez ce que je veux dire. 
Il se mit cependant au piano. 

Tandis qu’il jouait - et sans qu’il s’en 
doutât - je notais sur les bords de mon 
« Paris-Soir » la « coupe » de la 
mélodie que j’entendais. 
C'était d’ailleurs fort joli. 
Lorsque le piano s’arrêta, Ibert m’informa : 

— Je ne sais pas ce que vous pourrez 

en faire, mais je vais vous rejouer mon 
ours pour vous permettre... 

A son très grand étonnement je pris congé. 
Mais le soir même, il recevait mes « lyrics » 
par pneumatique. 

— Ca colle à merveille me téléphona 
le compositeur dès le lendemain matin. 

Mes compliments et, bien sûr, toutes 
mes excuses ! 

IH y avait dans le film PARIS, une 
importante séquence qui se passait un soir 
de fête nationale. 
Le compositeur "d'ESCALES ‘me contacta 
quelques jours plus tard. 

— Un quatorze juillet sans accordéon, 
me dit-il, ce serait comme une salade 

sans condiments. Mon cher MAG, je fais 
amende honorable. Soyez gentil, faites- 
moi connaître vos amis accordéonistes ». 

C'est ainsi que je fus amené, plusieurs 
nuits de suite, à conduire Jacques IBERT 
dans le « Paris by night » populaire : 
Chez Gégène des Gravilliers, au bal Cla- 
vière, rue Saint-Maur, chez Tony MURE- 

NA, boulevard des Batignolles, et à la 
« Cabane Cubaine » où sévissait Louis 

RICHARDET. 

Lorsque nous nous quittions au petit 
jour, le futur Directeur de l'Opéra et de 
la Villa Médicis à Rome m'avouait, toute 

honte bue : 
— C’est un monde merveilleux que 

vous me faites découvrir, et vos accor- 

déonistes sont de purs artistes. Je regrette 
de faire si tardivement leur connaissance 
et aussi de leur instrument si puissam- 
ment évocateur. 
Puis il ajout ait : 

Lorsque j’écrivais « ESCALES », j'avais 
comme livre de chevet « FILLES ET 
PORTS D'EUROPE » de Pierre Mac 
Orlan, et ma musique lui doit beaucoup. 
Je me suis toujours demandé pourquoi 
lPauteur de « QUAI DES BRUMES » 

retrouvait la même ambiance nostalgique 
rue de Siam à Brest, à l’Electric-Bar de 

Rouen ou dans un bastringue à filles de 
Hambourg. Aujourd’hui, je sais, laccor- 
déon lui servait de commun dénominateur. 
Et j'aurais du réserver une place de choix 
au « piano à bretelles » dans mes œuvres. 

Pourquoi raconter cette vieille histoi- 
6 ? 

Parce qu’en l’An de grâce 1974, il y a 
encore beaucoup trop de Jacques IBERT 
dans le monde officiel de la Musique 
qui se refusent à reconnaître les qualités 
instrumentales de l’accordéon que Roger 

DESORMIERES affirmait être « le plus 
magnifique instrument de diffusion aidant 
à faire pénétrer le goût de la musique 

dans les masses ».



LA SEVE ET LES FEUILLES 
par Alain SAURY 

Il est rare d’entendre au théâtre une musique de scène dont la justification n’est que dans l'intelligence même des situations 
et dans l’acheminement dramatique. Et quand, de surcroït, le thème en est la plus haute forme d’harmonie : le don de soi, 

il-semble difficile de ne pas signaler aux lecteurs d’une revue musicale l’existence d’une ‘pièce jouissant de ces qualité 
« Vol au-dessus d’un nid de coucous » de Dale Wasserman, au théâtre Antoine, à Paris. Et à ce propos voici : 

Il y a deux mille ans et pour la pre- 
mière fois dans l’histoire de notre monde 
celui qu’on appelait le Christ allait nommer 
l'Amour dont la notion éclosant chaque 
jour davantage allait occasionner bien des 
massacres et quelques éveils de conscience. 
Maintenant, en ce point de non-retour 
que nous avons atteint pour nous être 
pris pour le centre du monde, en asser- 
vissant non seulement la flore et la faune, 

mais aussi d’autres nous mêmes, il est 

enthousiasmant de constater que quel- 
ques-uns d’entre nous préfèrent offrir 
leur vie plutôt que de continuer à sur- 
vivre ainsi : 

Le bien n’est plus ce qui nous arrange 
personnellement ni le mal ce qui nous 
dérange personnellement ; la vie se nourrit 
au plus bien ou au plus mal, mais nous 
comméncons à comprendre qu’agir har- 
monieusement consiste à aider tout ce 
que nous portons, ou nous entoure, à 

éclore au mieux dans le sens de l’évolu- 
tion vers l'équilibre : de générations à 
générations. 

Il y a cinquante ans, C.K. Chesterton 
dans son roman « la Sphère et la croix » 

imaginait un asile d’aliénés, tant surpeu- 
plé, qu’il grandissait au point de couvrir 
toute la planète ; un seul homme y met- 

tait le feu : Dieu enfermé au centre s’en 
échappait et tous les rescapés pouvaient 
Le voir sortir. 

Aujourd’hui Dale Wasserman, dans sa 
pièce « Vol au-dessus d’un nid de cou- 
cous », dépeint un microcosme psychia- 
trique, ou, à eux tous, malades et méde- 
cins sont en fait chacun d’entre nous ; 
un seul homme déracine le groupe élec- 
tronique (symbole du matérialisme qui 
nous conditionne, nous asservit et nous 

infirme) et par une fenêtre ouverte il 
s'échappe dans une prison plus vaste 
la terre entière, pour semer. la notion 
fraternelle qui vient de l’envahir. 

Wasserman prend soin de nous rappe- 
ler qu’on administre toujours à un mala- 
de le mode de médecine qu’il réclame 

  
Michel AUCLAIR acteur shakespearien 

et si l’allopathie et la psychothérapie 
règne aujourd’hui peut-être est-ce que 
nous ne voulons absolument pas guérir : . 
n’existant qu’à travers nos malaises, at- 
teints que nous sommes par un mal 

infantile et imaginaire : l’égotisme et la 
satisfaction de nos sensations. 

Et n'est-il pas juste de devenir. fou, 
si l’on refuse obstinément de vivre seu- 
lement en accord avec sa conscience ? 
Il est vrai que la société, appondue au 
profit, .ne nous le permet guère mais 
la société, composée uniquement d’indi- 
vidus, n'est-elle pas la projection des 
conflits de chaque individu ? 

Si nous étions guéris de nous-mêmes, 
nous aurions, certes, des guides médecins 
dont le propos serait uniquement de 
nous affiner davantage. 

La pièce de Wasserman parabole par- 
fois grossièrement et parfois subtilement 
sur les Évangiles, et son héros donne aussi 
sa vie et plus que sa vie : la lobotomie 
qu’il subit presque volontairement en 
ferait un mort vivant si son meilleur... 
disciple ne l’étouffait que par amour et 
respect de la vie. 

La spiritualité ne naît que du flux 
génétique. Les électrodes et l’ablation 

tageusement l’émasculation 
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d’une partie du cerveau remplace avan-: 
c’est plus 

propre, dissimulable sous une démarche. 

« altruiste ». 

Les aliments morts, les médicaments, 
les plaisirs organisés, les stupidités infor- 
matives, les notions parentales possessives, 
l’enseignement-perroquet tentent déses- 
pérément de stopper en nous tout élan 
vers l’absolu de l’amour ou de l’harmo- 
nie et ceux qui résisteront « à la faiblesse 
des faibles » pourraient effectivement 
être sanctifiés par la crucifixtion lobo- 
tomique. 

Rawensbruck est maintenant nommé- 

ment au domicile de chacun d’entre nous 

car le bourreau est avant tout sa propre 
victime et qui ne torturons-nous pas à 
commencer par nous-mêmes ? 

La pièce de Wasserman est remarqua- 
blement construite, très bien mise en 
scène et justement interprétée et souhai- 
tons que par elle le théâtre Antoine,(en 
l’occurence) nous apprenne à cesser d’être 
les pitres de nos propres vies et que 
cette volonté de puissance et de posses- 
sion qui nous. possède et nous affaiblit 
retrouve son véritable propos : la maï- 
trise et le don de soi. 
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MINI-CASSETTE ET RADIOSCOPIE 
Les extraits de l’entretien Narciso YEPES- 

Jacques CHANCEL, que j'ai puisés dans « RA- 

DIOSCOPIE » m'ont valu quelques lettres. 

Il me serait difficile de donner tous les 

renseignements concernant l’excellente émission 

de Jacques CHANCEL qui depuis $ ans permet 

aux auditeurs de France Inter d’entendre les 

personnalités contemporaines les plus marquan- 

tes, s’entretenir avec le pluë sympathique 

producteur de l’émission « Radioscopie » et 
« Le Grand Échiquier ». 

« Radioscopie » a malheureusement lieu à une 

heure où il n’est pas possible pour un grand 

nombre d’auditeurs de pouvoir l’entendre, il 

est regrettable que l’une des meilleures émis- 

sions ne puisse être entendue à une heure plus 

propice. Il serait même souhaitable qu’elle passe 
sur le petit écran. 

Par bonheur ces émissions sont enregistrées 

sur cassettes, c’est ce qui m'a permis de donrier 

quelques extraits de l'entretien YEPES - 

CHANCEL qui a eu lieu le 22 Février 1972. 

Un autre guitariste a été interviewé par 
Jacques CHANCEL, c’est Alexandre LAGOYA 
qui tient la chaire de guitare au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris. 

Espérons qu’un jour prochain Jacques CHAN- 
CEL recevra Andres SEGOVIA, l’éminent 

historiographe de la guitare ; Emilio PUJOL, 

Ataualpa YUPANQUI qui auraient certainement 

des choses intéressantes à dire. 

Une vingtaine de musiciens se sont entre- 

tenus avec Jacques CHANCEL à Radioscopie ; 
YOURI BOUKOFF, Michel COLOMBIER, Ma- 
rius CONSTANT, Denise DUVAL, François 

SAMSON, Bernard GAVOTTI, Ivry GILTIS, 

Stéphane GRAPPELLI, Pierre HENRI, dont 
Clément JACOB, Rolf LIEBERMAN, Ychudi 
MENUHIN, Arthur RUBINSTEIN, notre émi- 
nent collaborateur Henri SAUGUET, Magda 

HAGLIAFFERO, Alexis WEISSENBERG. 

Plus de trente dans le domaine de la 

chanson, à toutes fins utiles nous donnons 

di-dessous la liste des auteurs compositeurs 

interprètes, qui sont passés à Radioscopie et 
dont nous pouvons, en offre spéciale, procurer. 

à nos lecteurs, au prix de 30 Frs la ou les 

musicassettes de leur choix: 

ADAMO Salvatore MARTIN Héléne 
AMONT Marcel MONTAND Yves 
BIRKIN Jane MOUSTAKI Georges 
BRASSENS Georges NOUGARO Claude 
BREL Jacques PARREL Suzanne (de) 
DALIDA PASCAL Jean-Claude 
DISTEL Sacha PATACHOU 
DUVAL Denise PERRET Pierre 
FANON Maurice PERRIN Christiane 
FERRÉ Léo POLNAREFF Michel 
FRANCOIS Claude REGGIANI Serge 
FRANCOIS Jacqueline RIGAUX Jean 

FRERES JACQUES ROSSI Tino 
GAINSBOURG Serge TRENET Charles 
GRECO Juliette VARTAN Sylvie 
LAMA Serge VAUCAIRE Cora 
LECLERC Félix VIGNAULT Gilles 
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JACQUES CHANCEL. Le sympathique Producteur des excellentes émissions &«RADIOSCOPIE » 

et «LE GRAND ECHIQUIER ». 
Ph
ot
o 

Ch
ri

st
ia

n 
J
O
U
B
E
R
T
 

«
P
A
R
I
S
 
J
O
U
R
»
 

    



A MARSEILLE 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POESIE 

Voici 18 ans l’Académie de Guitare de Paris 
organisait à Marseille son premier stage d'été. 
Natif de la région j'étais naturellement amou- 

reux de son beau ciel bleu. C’est la raison qui 

m'avait fait choisir cette ville où s'était écoulée 
une partie de mon enfance et dont les circons- 

tances m'avait depuis tenu éloigné. 

Ce stage fut une excellente expérience qui 
permit à l’Académie de Guitare de Paris de pren- 
dre contact avec quelques guitaristes de la région, 

Louis DAVAL, Michel RAFAELI lequel venait 

de créer l’Académie Guitare de MARSEILLE, 

ainsi qu'avec le luthier CARBONEL. Pendant 

deux mois que dura ce premier stage nous 

organisâmes plusieurs récitals : salle MAZENO 
à MARSEILLE, au CAMOINS, au CASTELET, 
à TOULON, à CASSIS et dans quelques autres 
villes de la côte. La presse et la radio régio- 

nales nous apportèrent leur soutien le plus total. 
le résultat de ce stage fut en ce sens positif, 
qu’il contribua à mieux faire connaître la gui- 
tare dans la région de MARSEILLE. 

MARSEILLE devint après PARIS le point 

de vente le plus important de « Guitare et Musi- 

que ». Les années passèrent, certaines régions 

rattrapèrent MARSEILLE / RHONE, ALPES 
MARITIMES, PYRÉNÉES ORIENTALES,ILLE 
ET VILAINE, ISERE, ALSACE. nu 

Voici quelques années grâce à une action du 
guitariste René BARTOLI, MARSEILLE repre- 

nait la deuxième place pour la reperdre à 

nouveau. 

Aujourd’hui un ancien élève de l’Académie 

de Guitare de Paris, François TOMASI établi à 
MARSEILLE va créer dans cette ville un cercle 

d’amis « Guitare et Musique » dont le siège 

se trouvera en haut de la CANEBIERE, près de 
l’église des Réformés. 

De passage à PARIS François TOMASI est 
venu nous rendre visite. [1 revenait deux semai- 

nes plus tard porteurs de quinze abonnements 

(depuis il en a fait quelques autres). Je reçois 

ce jour une lettre de lui dans laquelle il me 
demande de lui faire parvenir des bulletins 

d'abonnement car me dit-il « Je suis persuadé 

tout comme vous que beaucoup d'étudiants 
guitaristes seraient passionnés par votre revue 

s'ils la connaissaient « Cette lacune est sans 

doute due à la négligence de certains professeurs 
je considère « Guitare et Musique » comme 

laide indispensable se voulant complet ». 

Il est bon je crois que les nouveaux amis 
de « Guitare et Musique » soient connus de nos 

lecteurs, et plus particulièrement en ce qui 

concerne François TOMASI, ceux de la région 

de MARSEILLE, qui grâce à son initiative, 

pourront se rencontrer pour leur plus grand 
profit et celui de la guitare. 

Qui est donc François TOMASI ? 

C’est sous les doigts habiles de Nino GEMA 

et François MONTANER, nous dit François 

TOMASI, que je découvris la guitare voici 
plus de 15 ans maintenant. 

Il venait de terminer ses études de piano 

et séduit par l’étrange poésie née d’une guitare 

il prenait la décision d’en apprendre ses mystères. 

Nino GEMA lui offrit sa première guitare et 
guida ses pas vers. le 42 de la rue Descartes. 

Deux ans plus tard François TOMASI devait 

quitter PARIS pour aller vivre dans la grande 

cité phocéenne, MARSEILLE, où il fit la 
rencontre de René BARTOLI dont il devint 
l'élève. En 1968 son travail se voit récompenser 

un premier prix à l’unanimité au conservatoire 

de MARSEILLE, puis par une licence de con- 

cert au concours national de musique. 
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C’est alors qu’il commence à se produire en 

public tout d’abord en duo avec Alexandre 

BOULANGER un autre élève de René BAR- 
TOLI, pui seul, dans la formule plus austère 

du récital. 

En 1972 il devient soliste à l’orchestre de 
chambre de MARSEILLE dirigé par Christian 

TOURNEL où il a le plaisir de jouer des 

œuvres de VIVALDI, CARULLI, de SEIXAS 
pour guitare et cordes. Ces nombreux concerts 

ont pour but de développer la connaissance 

de la guitare et cette ambition semble être 

sur la bonne voie puisque deux compositeurs, 

Lucien GUERINEL et Aubert LEMELAND, 
lui écrivent des concerts. 

Suivant un objectif parallèle à celui du 
CPEM François TOMASI est en train de créer 
l'Académie de Guitare de MARSEILLE où il 

fait découvrir « Guitare et Musique » à ses 

élèves. En effet depuis notre dernière entrevue 

qui remonte à quinze jours il a « récolté » 
16. abonnements pour notre revue et compte 

fermement continuer sur cette lancée. Nous 

signalons qu’un premier disque consacré à la 

musique de la renaissance vient d’être enregis- 

trées par ce nouveau « vieil ami ». 

Ceux dé nos lecteurs qui désireraient pren- 
dre contact avec François TOMASI peuvent lui 
écrire de notre part 57 Bd Figuières à MAR- 

SEILLE. 

Nous.lui adressons avec nos encouragements 

et nos vœux de réussite nos chaleureux remer- 
ciements et l’assurance de notre appui le plus 
total. MARSEILLE possède avec des guitaristes 
aussi sérieux que Louis DAVAL, René BAR- 
TOLI, François TOMASI et un certain nombre 

de fidèles abonnés comme Alexandre BOU- 
LANGER qui lui aussi a fait plusieurs abonne- 

ments, tous les éléments favorables pour donner 

à MARSEILLE la deuxième place, mais atten- 
tion il y a aussi NICE, avec Monsieur GUIMA- 

RA qui a fait de nombreux abonnements où il 

pourrait lui aussi recréer un cercle. Il y a aussi 
le MANS, et RENNES avec lesquels devraient 

compter les cercles existants, mais où tous 
adhérents n’ont pas tout à fait compris toute 

l’aide que peut leur rapporter « Guitare et 
Musique » sous le nom de laquelle se propage 

très’ efficacement la guitare dans leur région. 

Sous l’égide de « Guitare et Musique » de 
nombreux cercles peuvent être créés. 

Amis lecteurs qui êtes isolés écrivez-nous, 

nous vous. aiderons à vous connaître entre 

vous, à découvrir les guitaristes qui résident 

dans vos régions respectives. 
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Premier week end 
musical 
avec 
FERNANDO FERNANDEZ LAVIE 

par Jacqueline ETTER 

Organisé sur l'initiative de Gilbert Im- 
bar, le premier week-end musical consacré 
à la technique de guitare et à la musique 
ancienne a eu lieu les 18, 19 et 20 janvier 
dans la grande salle du C.P.E.M. au passa- 
ge Verdeau. ProfesseurauConservatoire Na- 
tional de Région à Strasbourg, Fernando 
Fernandez-Lavie a conduit ce stage avec 
l’aisance et la maïtrise que confèrent 30 
années d’expérience dans l’enseignement 
de la musique et de la guitare. Interrogés 
à l’issue de la dernière séance les parti- 
cipants se sont montrés très satisfaits de 

ce week-end de travail intensif. Original 
et efficace sur le plan technique, enri- 
chissant par la qualité de la musique 
abordée, ce stage a été une réussite. 

Le cours sur les techniques de la 
Renaissance - spécialité de Fernandez- 
Lavie - a particulièrement intéressé. La 
transcription des tablatures, l’ornementa- 
tion par diminution des valeurs, tels 
étaient les thèmes principaux de cette 
excellente approche de la musique ancien- 
ne. Une découverte : l’utilisation de la 
3ème corde en fa dièse a révélé aux 
participants la simplicité d'exécution ob- 
tenue sur la guitare grâce à l’accord du 
« vieil ton ». Au cours de cette séance 
sur la musique ancienne Fernandez-Lavie 
a joué quelques pièces sur un Luth magni- 
fique, copie de la Renaissance, œuvre du 
Luthier Jacob Van de Geest de Vevey. 

Le dernier cours, consacré à la techni- 
que et à l'interprétation, a été très apprécié, 
Par delà les conceptions nouvelles, la 
nécessité de pratiquer des préliminaires 
techniques adaptés aux œuvres étudiées, 
c’est sur la concentration et la briéveté 
des séances d’étude qui a le plus impres- 
sionné les stagiaires. En écoutant le cours 
de Fernandez-Lavie sur les fondements 
de la technique on pense à un Yoga 
appliqué à la guitare. Aller au fond des 
choses, prendre conscience du processus 
de la création des réflexes, ne pas articuler 
les doigts automatiquement dans la pré- 
paration technique. Au contraire penser 

chaque geste (en procédant lentement) 
x 

de manière à créer un automatisme sûr 
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qui permette par la suite dans l'exécution 
de se libérer des contraintes principales 
de la technique pour se consacrer le plus 
possible à la musique. L’exposé sur le 
jeu de la main droite a rappelé l’impor- 
tance de l'articulation métacarpophalan- 
gienne - la première, celle qui relie le 
doigt à la main -. Dans l’attaque pincée 
elle joue un rôle capital. Les exercices 
tirés de « l’école de guitare » de Fernan- 
dez Lavie ont permis aux stagiaires de 
juger de l'efficacité de cette pratique : 
sonorité pleine et puissante avec écono- 
mie de moyens, égalité d’appui dans cha- 
que doigt, possibilité de développer la 
virtuosité, de modeler les nuances, de 
rester calme et détendu. 

LA GUITARE A STRASBOURG 

par J. ETTER 

L'association « Les Amis de la Gui- 
tare » animée par notre ami Fernandez 
Lavie déploie une grande activité artis- 
tique : les soirées musicales où se font 
entendre les élèves du Conservatoire Na- 
tional de Région et les concerts publics 
alternent avec les sorties culturelles. 

Cette année, le programme des amis 
de la guitare est particulièrement intéres- 
sant. Prochainement, ils accueilleront le 

jeune guitariste allemand Edgar Mônch, 
fils du célèbre Luthier. Ce jeune virtuose 
âgé de 16 ans donnera un récital à la 
salle du Conservatoire le 13 février à 
20 h 30. Au programme : Sor, Bach, 
Villa-Lobos, Albéniz. : 

L’extraordinaire guitariste LEO BROU- 
WER donnera également un récital dans 
la salle du Conservatoire de Strasbourg 
le 22 avril prochain à 20 h 30. A l’occa- 
sion de sa venue à Strasbourg, les Amis 
de la Guitare, ont demandé à Léo Brou- 

wer d’animer un stage d’interprétation 
sur la musique contemporaine. En raison 
des difficultés de communication avec 
Cuba, les dates de ce stage ne sont pas 
encore fixées. Nous savons cependant que 
ce stage aura lieu soit trois jours avant, 
soit quatre jours après son récital. 

Les guitaristes désireux de participer 
à cette rencontre peuvent se renseigner 

auprès de Monsieur Gilbert Imbar Direc- 
teur du CPEM qui sera en mesure de 
répondre aux demandes à partir du 15 
mars prochain. 

Mais Fernandez-Lavie, pédagogue cher- 
cheur et novateur de techniques est éga- 
lement un musicien raffiné, épris de per- 

fection et d'élégance. Cette exigeance se 
révèle dans un ‘style tout en subtilités : 
vitesse d’adaptation aux changements d’at- 
mosphère, libertés calculées prises avec 
le tempo, équilibre des sons, soin attentif 
des voix médianes. Telles sont les lignes 

de force que Fernandez-Lavie cherche à 
transmettre. S’exprimant avec vivacité il 
se passionne pour l'expression musicale. 
Son cours d'interprétation a été d’une 
qualité rare. Espérons que les conseils 
donnés aux stagiaires du CPEM porteront 
leurs fruits. 

1   
J'ai reçu l'éditeur de musique Gérard BIL- 

LAUDOT, qui m'a fait parvenir l’« Anthologie 
des airs », du Folklore Français transcrite et 
‘arrangée pour guitare par Jean IACONELLI. 

Ce recueil contient 27 pièces faciles pour 

jeunes enfants, ils y trouveront les airs les plus 

connus : 
AU CLAIR DE LA LUNE, SUR LE PONT 
D’AVIGNON, MAMAN LES PETITS BA- 
TEAUX, IL ÉTAIT UNE BERGÈRE, DANS 
LE JARDIN DE MON PÈRE, À LA CLAIRE 
FONTAINE, LE ROI DAGOBERT, LE 31 DU 
MOIS D'AOÛT... etc. 

Ce recueil est particulièrement recommandé 
aux professeurs qui ont de jeunes élèves. 

Prix 10 F, envoi recommandé, 2 F en sus. 

conditions spéciales aux professeurs selon la 
quantité. 

Jeudi 16 Mai à 18 h 30 
au Club G.M.C.P. 

23 Passage Verdeau 

RÉCITAL DE Up: 
avec 

Vo: 
BRESSET  



NÉCESSITÉ DE VOUS ABONNER 

Je disais dans mon précédent éditorial 

que la musique était trop chère. Elle 
devient de plus en plus un luxe, car 
depuis elle a encore augmenté et nous 
nous voyons contraints nous-mêmes, mal- 

gré nos réticences à le faire, dans l’obli- 
gation d’augmenter le prix de vente de 
le revue. Nous nous sommes efforcés de 
ne pas l’augmenter de façon excessive. 
Désormais, G.M.C.P. coûtera 6 Francs. 

Cette augmentation, aussi sensible soit- 
elle, est insuffisante pour couvrir les prix 
de revient. Elle n’est d’ailleurs pas chère 
si lon tient compte de son contenu, 
64 pages dont 20 au moins de musique. 
C’est là le prix de deux chansons. 

Certains nous disent « mieux vaut 
porter la revue à 10 Francs plutôt que 
de la voir disparaître ». À première vue, 
cela paraît juste, mais ne résiste pas à 
l’analyse, en effet si nous la portions à 
10 francs bien que ce prix soit normal, 
nous écarterions systématiquement un 
grand nombre de lecteurs, donc le déficit 
risquerait d’être aussi important sinon 
plus qu’en la portant à 6 Francs et l’im- 
pact serait considérablement réduit. Or 
ce qui nous importe, c’est que la revue 
puisse être lue par le maximum de lec- 
teurs. La solution au problème est que 
tout lecteur qui apprécie l’intérêt que 
présente Guitare et Musique s’abonne. 
Que tout lecteur, tout abonné qui aime 
la musique, la chanson, la poésie, qui tient 

à l'existence de la revue, nous aide à 

trouver de nouveaux abonnés. Ce problè- 
me n’est pas particulier à G.M.C.P., c’est 
celui de la presse en général, mais il tou- 
che d’autant plus notre revue, qu’elle n’a 
pas comme la plupart des journaux, de 
support publicitaire, qu’elle n’a jamais 
visé un but commercial. C’est pourquoi, 
nous attirons votre attention sur la situa- 
tion extrêmement critique de Guitare et 
Musique-Chanson -Poésie. Ce n’est pas 
un simple appel pour la forme que nous 
faisons auprès dé vous, mais un pressant 
appel pour nous aider à faire que la 
seule revue française du genre non seule- 
ment ne disparaisse pas, mais au contraire 
prenne la place qu’elle mérite afin de lui 
permettre d’accomplir son œuvre de pro- 
pagation dans les différents domaines qui 
sont les siens. Tous ceux qui savent ce 
que la guitare, et la chanson en particulier 
lui doivent, seront, nous en sommes sûrs 
sensibles à notre appel. 

GM.CP.   

UN FESTIVAL D'ÉTÉ POUR LA GUITARE EN AQUITAINE 
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Dans le cadre merveilleux d’une au- 

thentique chapelle romane, en plein cœur 
du Béarn, aura lieu pour la première 
fois un stage de guitare, du 15 au 24 

juillet 1974. 

Ce stage est organisé par les « Amis 

de Caubin » et la municipalité d’Arthez 
de Béarn, sous le patronnage de l’Asso- 
ciation pour la diffusion et l’Animation 
de la musique en Aquitaine. 

Les stagiaires bénéficieront pendant 

le séjour, d’un cours d'interprétation ; 
et d’un cours d'initiation au jeu d’ensem- 

ble et à l'improvisation. Ils profiteront 
aussi de l'audition de conférences et de 
récitals chaque sotr. E 

Les cours d'interprétation seront assu- 
rés par Francisco ORTIZ qui füt long- 
temps l'un de nos meilleurs élèves avant 
d'obtenir un prix du Conservatoire Na- 

tional Supérieur de Paris et d’être nommé 
professeur à l'École Nationale de musique 
de PAU. 

Le cours d'initiation au jeu d'ensemble 

et à l'improvisation sera assuré par Andres 
Martinez, professeur à l’université de 

PAU. 

Les soirées seront agrémentées de con-. 
certs donnés par le duo A. Martinez - 
F. Ortiz, par Raymond Cousté lauréat 
du dernier concours international de 
guitare, et par notre collaborateur Alain 
Mitéran qui fera une conférence sur l’his- 
toire de la guitare et, avec Juliette Roy, 

soprano, donnera un concert de musique 
renaissance. (Il jouera du luth et de la 

vihuela). 

La cotisation donnant droit à la pén- 
sion complète, aux cours et aux concerts 

est de 200 francs par stagiaire. 

Nous encourageons vivement tous les 

amateurs de guitare à faire de ce premier 
festival un grand succès. 

Pour tous renseignements, écrire à 

ORTIZ 
HAMEAU DU BOIS D'AMOUR 
129 RUE LOUIS BARTHOU 
64140 BILLERE 

  

Pe Relais de 

BAR - RESTAURANT 

  11, rue de la Michodière - Paris 2e - Tél. 742-74-81 

l'Opéra 

spécialités provencales 
dîners après spectacle 
diners d’affaires 
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Un CLUB pas comme les autres 

Ceux qui, de sa création à sa fermeture, 
c’est-à-dire pendant près de vingt ans, ont suivi 

les activités de « Club Plein Vent » : étudiants, 
J.M.F. élèves de l’Académie de Guitare de 
Paris, mélomanes amateurs de guitare, amateurs 

de poésies et de chansons de qualité, savent que 
le « Club Plein Vent » n'était pas un club 
comme les autres. 

Il ne faisait pas partie du réseau de Paris 
By Night, auquel on a voulu l’assimiler. 

Le“Club Plein Vent’était une sorte de labo- 
ratoire. On sait où en était la guitare lorsqu'elle 

retentit pour la première fois dans le pittoresque 

Caveau d’Art, vestige du Paris de Philippe 

AUGUSTE. On sait la part prise par le « Club 

. Plein Vent » dans le prodigieux essort de notre 
instrument, ce n’est pas par hasard ni par 

snobisme que le caveau fut surnommé « La 

Chapelle de la Guitare ». 
Le Club permit à des guitaristes inconnus 

de se faire un nom. Combien n'auraient jamais 
été connus en France, et n'auraient même 

pas pu résider si le Club Plein Vent, n'avait 

pas existé. 

Il permit aux élèves de l’Académie de Gui- 
tare de Paris d'y entendre leurs professeurs, 

aux meilleurs d’entre eux de se produire et de 

se familiariser avec le public. 

Si le « Club Plein Vent » a pour une grande 
part contribué à la renaissance de la guitare, 

il a également tenu une place importante dans 

la propagation de la poésie et de la chanson de 

me 

# 

Alain SAURY 

   

    

    
Serrés dans un coin de la salle, artistes et invités assistent à la naissance du Club G.M.C.P., 

au centre Evelyne Schä&nfeld, assise Jacqueline Bender « Harpiste » 

qualité, c’est au « Club Plein Vent » que pendant 

plusieurs années André ALMURO prépara ses 

émissions poétiques qu’il présentait à France 
Culture. : 

Chaque semaine, en présence de quelques 

amis du Club, il enregistrait Poètes, Diseurs, 
auteurs compositeurs, interprètes. À l’occasion 

d’un hommage qui leur était rendu, nous avons 

pu réentendre quelquefois dans l’intime et pitto- 

resque Caveau, la voix de grands Poëêtes disparus, 

ainsi au cours de soirées inoubliables, où l’on 

évoquait leurs immortelles mémoires, grâce à 
de précieux documents sonores, André ALMU- 

RO fit revivre pour nous : APOLLINAIRE, 
Jean COCTEAU et d’autres encore. 

C’est également au “Club Plein’ Vent?que 
fut créer et décerner le prix Henri CROLEA, 
qui pendant cinq ans couronna la meilleure 

chanson poétique inédite. 

La disparition du Club devait entrainer la 
suppression du prix Henri CROLLA, lequel 
militait en faveur de la chanson de qualité. 

C'est pour ressusciter l'esprit duClub Plein 
Vent”que nous venons de créer.le « CLUB. 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POÉ- 
SIE » 

Le club fonctionnera les Mardis, Mercredis, 

et Jeudis de 18 h 30 à 20 h 30. 

Comme le fut leClub Plein Vent” le Club 
G.M.C.P. a pour vocation de devenir le haut 
lieu de la guitare, de la chanson et de la 

poésie. 

Î1 n’y sera pas fait de concession à la facilité. 
non pas que par masochisme nous nous com- 
plaisions dans les difficultés, mais nous saurons 
s’il le faut, les affronter, pour faire prévaloir 

la qualité, dans les différents domaines que nous 
nous sommes donnés pour mission de défendre. 

Nous ferons donc, bien sûr, un effort tout 

particulier vers les comités d’entreprises de la 

Région Parisienne auprès desquels nous pensons 

trouver la plus totale compréhension. 

Contrairement à ce que certains prétendent, 
nous ferons la démonstration qu'il existe un 

public pour les spectacles de qualité. 

NORMANDO 
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UNE AVANT PREMIERE PROMETTEUSE AU CLUB 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POESIE 

    
Cinq mars. 18 heures. Passage VERDEAU. 

Celui du « Paysan de Paris » d'Aragon. Au 23 

La porte ne cesse son va-et-vient. On entre 

on sort. On se croise. Se reconnaît. Se salue. 
Se retrouve. 

Sur les grandes vitres du 23 des affiches 
cousues-mains. Elles annoncent l’Ouverture du 
CLUB de GUITARE ET MUSIQUE CHANSON 
POÉSIE la revue trimestrielle de Gilbert IMBAR 

que dirige Roger MARIA et Alain SAURY. 

En fait il s'agit d’une réouverture. Celle du 
CLUB PLEIN-VENT au 43 de la rue Descartes 

créé il y a quelques années par Gilbert IMBAR 

un taciturne, un amoureux du Beau, de la 

Musique, de la Chanson, de 1a Poésie. Si l’on 

devait dresser une liste de tous les Noms et 

Grands Noms du spectacle qui sont « passés » 

au CLUB PLEIN-VENT.. Mais ceci c’est la 

petite histoire, le passé proche. Il y a aujourd- 

hui... 

Eh bien aujourd’hui malgré bon nombre de 

difficultés (financières notamment) Gilbert IM- 
BAR récidive, incorrigible. Îl ne se succède pas 
à lui-même. Non. Il « continue » après une 
certaine « absence » qu’il ne faut pas prendre 
pour une démission. 

Le luthiste Michel BRESSET 

Jean BONAL, Abbé CULLAZ à la contrebasse 

  

Ce 23 mars à 18 h 30 on se serre un peu. 
dans la salle du 1er étage. Gilbert IMBAR 

présente Roger MARIA qui trace « l’historique » 

du Club PLEIN-VENT. Puis il remercie les 

Personnalités présentes ; Maître Henri SAU- 
GUET qui préside la soirée, Luc BÉRIMONT 
l’'Ami de toujours, Ami fidèle des poètes ceux 
qui la créent, la disent, la chantent. Éve GRI- 

LIQUEZ « militante » de la qualité lorsqu'il 
s'agit de Variétés sur les ondes et antennes de 
lORTF, Maurice CULLAZ président de l’Aca- 
démie du jazz, André ALMURO Producteur à 
lORTF, Béatrice Arnac, Hélène Martin, Moni- 
que Morelli et Léonardi, Magdalith, Alain Saury 

bien sûr, Michel Murty, Francisco Montaner, 

Jacques Marchais, James Ollivier, Gaby Verlor, 

Moune de Rivel, José Pena, Alain Miteran, 
Jean Vasca. 

Roger MARIA excuse les Absents, les « em- 

pêchés » comme on dit : Annie Cordy, Marc 

Ogeret, Mouloudji, Moustaki, Catherine Sauva-: 
ge, Jacques Douai, Francesca Solleville… 

On s’assoit sur les marches de l'escalier. 

On se fait petit, accroupis par terre. On continue 
à se saluer, à s’embrasser toujours étonnés de 
se retrouver. 

Roger Maria explique maintenant le principe 
même du Club G.M.C.P. Il rappelle qu’il sera 
ouvert tous les MARDI, MERCREDI et JEUDI 

de 18 h 30 à 20 h, que la participation aux 
frais s'élève à 10 F par personne pour un 

spectacle de haute qualité qui comprendra Musi- 

que (Guitaristes : classique - Jazz - Sud Améri- 

caine - Bossa-Nova - folk... Harpistes, luthistes, 

flûtistes) Chanson et Poésie : Auteurs Compo- 

siteurs Interprètes. 

Une innovation retient l’attention. 

— Nous essayerons de demander à une Per- 

sonnalité des Arts de la Littérature ou du 

Journalisme de présenter des talents inconnus. 

par Jean ANDERSSON 

Ainsi ce 5 mars Eve GRILIQUEZ inaugure, 

Elle présente Claude JACQUIN Auteur-Compo- 
siteur-Interprète accompagné par Richard Pre- 
zelin à la guitare. D'ailleurs nous n’avons pas 
fini de parler de ce jeune « cul terreux » de 

la chanson: 

Après de nombreux Guitaristes, Harpistes, 

Flûtistes de grand talent tels José Pena, Boulou 
Matelot et Elie Ferret, Raphaël Feis, Evelyne 

Schônfels, Jacqueline Bender, Jacky Cousseau, 
Juan Des Dios et tant d’autres présentés par 
Maurice CULLAZ, Béatrice Arnac, qu’accom- 

pagne Gaby Verlor, au piano, donne le feu vert 

à la Chanson et à la Poésie. Apres Béatrice 
Arnac (interprète de Brecht), les Double-Dieze, 
Alain Saury, Magdalith étonnante dans les 

chants hébraïques, Michel Murty défenseur de 
la Liberté, Claude Jacquin qui surprend l’audi- 

toire avec sa chanson « La Vie », et Monique 

Brienne complice d'Aragon et de James Ollivier. 

Si vite, la soirée s'achève avec des Groupes 
Sud-Américains « Los Cidrakunas ». L’ambiance 

est chaleureuse et sympathique. Chacun parle 
de projet de tournée de métier. « On s'appelle. 
On se téléphone. On se voit bientôt. » On 
n’arrête plus de promettre ! D’autres s’inquiè- 
tent de l’avenir de la chanson du music-hall du 
cabaret. | | 

Paris « économise » ses talents. Les Vrais. 

Crise de l'énergie ? Allons donc... 

L’Énergie existe. Je l’ai rencontrée ce soir-là. 

Énergie du cœur bien sûr, celle de la Qualité du 

Beau du bon Goût. Et si Paris ignore ses vrais 
talents tant pis pour Elle... 

En tout cas il est un coin dans Paris, dans. 

le neuvième, entre la rue du Faubourg Mont- 

martre et la rue de la Grange-Batelière où l’on 

entend tous les MARDI MERCREDI JEUDI 

de 18 h 30 à 20 h des sons,des musiques, des 
textes qui émeuvent. Le Merveilleux existe en- 

core. 

On s'arrête. On entre en ami. On ne peut pas 

se tromper ça « sonne » juste. Merci Gilbert 
IMBAR.. 

    
Béatrice ARNAC 
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Les disques que j'ai reçus 

La prestigieuse collection André CHAR- 
LIN s'enrichit d’une pochette de deux 
disques de Cantates de Mariage de JS. 
BACH interprétés par la Chorale et Or- 
chestre de Chambre JUSTUS VON WEB- 
SKY. 

Les fervents du célèbre Cantor seront 
reconnaissants à André CHARLIN de leur 
offrir un pareil trésor. 

AMS 108-109 Cantates BWV 195 / 
BWV 197 / BWV 34a 

Club GMC.P 
du 16 avril au Îer mai 

Quinzaine Sud Américaine 

Musique Chansons Poésie 

Tous les mardi mercredi jeudi 

de 18 h 30 à 
Argentine - Bolivie - Brésil 
Colombie - Cuba - Chili 

Équateur - Mexique - Pérou 
Uruguay - Venezuela   

C’est une sorte d’hommage au regret- 
té et merveilleux compositeur Heïitor Vil- 

la Lobos, à qui les guitaristes doivent de 
magnifiques pièces pour guitare telle que 
« Choros n° 11 » « Suite Brésilienne » 

« Cinq Préludes » que semble avoir voulu 
rendre au célèbre musicien Brésilien, 

Evelyne SCHONFELD dans la collection 
« Soirée Musicale » chez PHILIPS. 

C’est donc une grande partie de l’œu- 
vre pour guitare dont les thèmes folklori- 
ques ont été pour Villa Lobos une abon- 
dante source d’inspiration que nous offre 
Evelyne SCHONFELD. Il y a une sorte de 
tendresse dans la délicate et sensible in- 
terprétation, on l’écoute avec un délicieux 
plaisir. 

  

Un disque qui serale bienvenu dans 
les discothèques des mélomanes et pour 
les guitaristes, plus particulièrement pour 
les guitaristes isolés pour lesquels il sera 
également un instrument de travail. 

G.E 

Notre offre spéciale, pendant Avril 

seulement. 

Le disque 30 CM les Cinq Préludes, le 
Choros et les Suites Brésiliennes, soit 11 

partitions. 

Franco de Port : 90,00 Francs 

  

20 h 

   
guitares classiques Alphonse Leduc 

  

MERLIN 
(fabrication Musima, R.D.A.) 

Dans la tradition MERLIN, 
des instruments de qualité 

à un prix raisonnable : 

  

“730” 

Une première guitare 
sans rivale. 

“732” “730” 

‘“Facon luthier”, 
Déjà une grande guitare. 

      

  Chez votre fournisseur 

la guitare du succès. 

/ | ALPHONSE ‘ 

ou chez: LEDUC 

175 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - Tél. 260 62-47    



CATHERINE SAUVAGE 

« Je suis une chanteuse de fond non 
une chanteuse de vitesse ! » 

Quelques heures passées avec Cathe- 
rine Sauvage et on a la certitude d’avoir 
rencontré une grande Dame. 

Pour qui n’a vu Catherine Sauvage 
que sur scène on est d’abord surpris par 
son merveilleux sourire. Et puis par sa 
façon tout à fait naturelle qu’elle a de rece- 
voir,, d'accueillir, d'écouter, de parler un 
peu avec les mains (ses très belles mains) 
un peu avec les yeux, avec sa voix très 
particulièrement « cassée ». Tout cela 
rassemble un grand cœur. Un grand cœur 
comme un soleil ! 

— « Je suis venue à la chanson par 
le théâtre à l’époque où j'étais élève 
chez Jean-Louis Barrault. Et puis, tout 
à fait par hasard une cousine qui était 
étudiante en Droit m’a emmené un soir 
dans une espèce de caveau. On y chantait 
disait des poèmes, jouait de la musique. 
Il y avait là d’autres étudiants comme 
Bernard Lavalette, Anne-Marie Carrière. 

Alors naturellement ils m’ont tout de 
suite adoptée dans leur troupe. Et puis 
là j'ai rencontré des gens. Notamment 
Paul Guimard qui m’a présentée à des 
Hommes de radio avec qui je travaille 
aujourd’hui d’ailleurs, c’est-à-dire Jean 
Chouquet, Billetdoux, Roland Dhordain 
qui faisaient tous partie du fameux Club 
d’Essai de la Radio. » 

Engagée au «Bœuf sur le toit» Cathe- . 
rine Sauvage débute au cabaret à la 
fois comme comédienne et comme chan- 
teuse. 

En effet elle «dit» aussi bien Prévert 
qu’elle chante Trenet et Marianne Os- 
wald. | 

A Saint-Germain-des-Prés elle crée les 
Chansons de Broussole et Pop. 

— « Personne n’en voulait de leurs 
chansons très «en avance» pour l’épo- 
que ! » 

par Jean ANDERSON 

A ce moment le grand souci de Ca- 
therine Sauvage est de «s’exprimer» to- 
talement. En tant que comédienne même 
à 18 ans son physique ne lui permet 
pas de jouer « les ingénues »…. et 
pas encore les « tragédiennes ».… Alors 
c’est vers la Chanson qu’elle se dirige, 
la vraie Chanson. 

Après Broussolle et Pop elle ren- 
contre Léo Ferré | 

— « Ce fut véritablement un coup 
de foudre ! Comme comédienne qui 
tout à coup découvre «son» rôle, «son» 
personnage dans l’œuvre d’un auteur. 
La Chanson de Ferré correspondait (et 
correspond encore souvent) à ce que 

j'avais envie de dire, d'exprimer. Chanter 
Ferré c’est comme «jouer» l «Échan- 
ge» de Claudel au C.D.E. à Strasbourg 
un peu plus tard ! L’émotion est aussi 

forte ! » 
Ce n’est pas encore le Ferré de «Paris- 

Canaïlle»y mais celui de Monsieur William, 
Monsieur Tout-Blanc, File Saint-Louis, 
Barbarie 

— « Paris-Canaiïlle, fut pour moi l’é- 
poque des «vaches grasses» si je puis 
dire ! Je suis passée de la rive gauche 
à la rive droite... grâce aussi à un Mon- 
sieur que je considère comme le ‘seul 
véritable Directeur Artistique que j'ai 
rencontré dans ma carrière, Jacques Ca- 
netti. Aujourd’hui n’importe qui se pré- 
tend Directeur Artistique, mais lorsqu'on 
s’aperçoit du nombre inimaginable d’Ar- 
tistes révélés par Canetti on constate 
que la Chanson lui doit toute sa re- 
nommée. On n’arrêterait pas de citer 
des noms comme Brel, Brassens, Ferrat, 

_ Reggiani.… » 

En plus d’une amitié sincère qui les 
lie Catherine Sauvage reste une incondi- 
tionnelle de Ferré même si l’auteur de 
«Paris-Canaïlle» semble chercher parfois 
une autre voie : 

— « Je pense très sincèrement avoir 
été sa seule et véritable interprète. Bien 
sûr il y a des tas de gens qui ont 

chanté Ferré mais assez peu de chansons 
par rapport à la bonne centaine que 
j'ai enregistrées. Il n’y a pas un seul 
auteur qui peut se comparer à lui dans 
mon répertoire ! » 

Chanter, pour Catherine Sauvage, c’est 

aussi et surtout Jouer. En tout cas 
la démarche semble identique. Elle «don- 
ne» tout son dedans, ses tripes comme 
on dit, avec autant d'amour et de sen: 
sibilité qu’une comédienne sous le pro- 
jecteur, qu’un peintre sur sa toile, qu’un 
sculpteur dans son caillou. 

D'ailleurs Catherine Sauvage joue, peint, 
décrit, sculpte, cisèle une chanson, un 
poème... jusqu’à leur perfection. On peut 

_ écouter Catherine Sauvage les yeux fer- 
més. et la voir. 

Ceci ne l'empêche nullement d’attacher 
une importance extrême à la musique. 
D’abord parce qu’elle l’aime et aussi 
parce qu’elle l’a apprise et jouée. Aussi 
bien Fauré et Ravel que Satie et Duparc : 

— « Je trouve profondément regretta- 
ble qu’à l’heure actuelle un chanteur 
soit absolument incapable de lire la musi- 
que, transposer une partition et puisse 

exercer un métier sans aucun apprentis- 
sage, ni même aucun sens de la mesure, 
du rythme... Un boulanger apprend bien 
à faire le pain ! 

Et puis tout de même c’est bien la 
moindre des choses, le moindre respect 
vis-à-vis du public que de chanter juste 
et en mesure non ? » 

Il y a vraiment peu de chanteurs qui 
chantent en France. On est des petits 
rigolos, des petits « sauteurs » comparé 
à la manière dont « travaillent :» les 

américains par exemple ! 

Quel n’est pas son étonnement de 

s’entendre avouer dans un studio d’enre- 
gistrement que dernièrement on a prati- 
qué 120 montages dans l’enregistrement 
d’une chanson ! 
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Catherine SAUVAGE 

— « Personnellement j’éprouve une 
joie immense à enregistrer mes chansons 
« en prise directe » avec tous mes mu- 

siciens. Malheureusement nous n’avons 
que très rarement l’occasion pour des 
raisons financières, de chanter portés par 
un orchestre. La confection d’un disque 
permet de rencontrer les meilleurs musi- 
ciens qu’on puisse trouver... alors pour- 
quoi voulez-vous que je ne profite pas de 
cette aubaine ? 

Voyez-vous, une des choses dont je 
suis la plus fière est d’avoir eu pour 
accompagnateurs des artistes comme Darry 

Cowl, Michel Legrand, Jacques Loussier, 

Oswald Andréas et Jean Bernard qui sont 
tous de merveilleux concertistes. » 

Catherine Sauvage était destinée à la 
scène. On le sent instinctivement à sa 
manière d’être, de peser ses mots, de 
placer sa cigarette entre ses doigts, de 
gronder ses chiens chahuteurs, de sur- 
prendre votre regard étonné 

à 
à 

— « Mes parents ont été merveilleux 
avec moi. Ils ont accepté mon désir de 
Jouer comme si je me destinais à une 
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toute autre carrière. À 8 ans je brülais 
de monter sur les planches... pensez s'ils 
ont eu le temps de s’y faire !.. à part 
peut-être ma grand-mêre qui voyait en 
moi la première saltimbanque de la fa- 
mille ! 

Étonné on peut l’être lorsqu'on sait 
que Catherine Sauvage a touché à tout 
avec une passion infinie, mais avec une 
lucidité et une clairvoyance exemplaires. 
N’a-t-elle pas appris le mime avec Mar- 
ceau, joué du piano pendant 8 ans. Chanté 
(elle est soprano-léger mais si, mais si...) 
dansé et peint ? 

— « Par goût je préfère les choses 
difficiles. Si je succombais à la facilité 
je le ferai sans doute très mal ! » 

Si elle regrette sans amertune ni aï- 
greur de n'avoir pas la place qu’elle 
mérite, elle regrette aussi que Paris se 
vide de ses music-hall : 

— « Les responsables sont les pro- 
ducteurs de disques, de radio et de 
télévision. Durant les grandes années fas- 
tes où Canetti était l'Empereur du mu- 
sic-hall les très grosses vedettes s’appe- 

laient Brassens, Brel, Ferré, Mouloudji, 

Montand. ce qui prouve bien que la 
Qualité peut remplir des salles ! 

Que voulez-vous il y a eu une véri- 
table invasion des 45 tours, des tubes... 

des matraquages à la radio qui ont 
remplacé les passages sur scène. Avant 
l'évènement de l’année c'était une « ren- 
trée » sur scène, à Bobino ou l’Olympia 
ou ailleurs. Maintenant il y a les tubes 
qu’on jette au bout de quelques mois... 
Une autre chose dont je suis fière aussi 
c'est que je peux reprendre à tout mo- 

ment les chansons que j'ai enregistrées 
depuis le début de ma carrière, eh bien, 
elles n’ont pas une ride. Je fais dans 

le classique ! 

Je pense que je suis une chanteuse 
de fond, pas une chanteuse de vitesse ! » 

Le matraquage d’un tube est détes- 
table à tout point de vue mais surtout 
parce qu’il empêche à des interprètes 
de qualité de se faire entendre 

— « L’optique des marchands, des 
industriels de la chanson est de gagner 
de l'argent. Les programmateurs de radio 
et de télévision sont les premiers à 
trouver que mes chansons sont très belles 
mais ce n’est pas pour cela qu’ils les 
« diffusent » ! Au nom de quel critère 
et pour quelle raison on ne matraque- 
rait pas Catherine Sauvage ? … Tenez 
une chose qui me parait intéressante est 
la Production Libre. De plus en plus 
dans notre métier on se rallie à la 
Production Libre. C’est un signe des 
temps non ? » 

Lorsque vous appartenez à une Mai- 
son de Disques dont le chiffre d’affaires 
représente 6% par rapport au chiffre 
d’affaires des Maisons de machines à 
laver, frigidaires etc. Vous pensez qu'ils 
se fichent pas mal de ce que peut « ven- 
dre » une Catherine Sauvage ! Alors qu’un 
Producteur Libre, qui n’a que Catherine 
Sauvage, par exemple, misera tout sur 

elle pour récupérer au moins son inves- 
tissement. 

Parmi toute la production florissante 
de la Variété, Catherine Sauvage déplore 
en tout cas que bon nombre d’auteurs 
ou compositeurs s’imaginent être égale- 
ment interprètes de leurs œuvres au 
point de s’en rendre ridicules et gro- 

tesques parfois
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Catherine SAUVAGE 

— « Au nom de quoi me mettrais-je 

à écrire ? Ce serait du dernier préten- 
tieux de ma part de croire que je ferai 
aussi bien ou mieux qu’Aragon, Brecht, 
Mac Orlan, Prévert, Ferré ou Vigneault. : 
Ce n’est pas parce qu’on est autéur, 
qu’on est forcément compositeur et in- 
terprète ! Alors, la plupart du temps 
ils composent vaguement sur leur texte 
un do majeur où un sol 7ème, et vas-y. 
que j'te gratte de la guitare, que j'te, 

chante comme je peux ma p'tite chan- 
son. Non ! C’est pas sérieux tout ça ! 

… Un jour, avec cette vogue agaçante des 
auteurs-compositeurs-interprètes, il n’y au- 
ra plus ni interprètes, ni music-hall... 
Après tout ce n’est pas un déshonneur 
de n'être pas une exception comme Tre- 
net, Brassens, Brel, Ferré, Ferrat…. 

Mais ce n’est non plus pas un dé- 
shonneur d’être un Montand, un Mou- 
loudji, une Piaf ou une Cora Vaucaire. 
Remarquez il y a aussi beaucoup d’in- 
terprètes qui feraient mieux de ne pas 
écrire ! » 

Mais avec Catherine Sauvage on ne 
parle pas que Chanson. 

Elle ne vit, ni ne pense, ni n’agit que 
pour ou avec la Chanson. 

Tout l'intéresse, l’inquiète, la pas- 

sionne. La politique, la nature, la litté- 

rature, les arts, les loisirs, la jeunesse, les 

souvenirs. et puis on en revient au théä- 
tre à la poésie, à son travail. Elle cite 
aussi bien Alain Cuny, Jean Topart, Pierre 

Fresnay, Denis Manuel, Jean François 

Noël avec qui elle travaille, enregistre, 
joue, qu’un voisin souffrant à l'hôpital 
qu’elle ira voir demain. 

Un des plus grands mérites de Ca- 

therine Sauvage est de vouloir toujours 
« apprendre ». Que ce soit à la télévi- 
sion où elle vient de jouer une paraly- 
tique dans le « Mur », ou dans Lola 
Montès en feuilleton radiophonique, ou 
sur scène « servante » de Brecht, Dür- 

renmatt, Claudel, Tchékhov, Valle Inclan, 

elle ne cesse de découvrir d’autres joies, 
d’autres techniques. Et cette recherche 
permanente est devenue pour elle un be- 
soin ! 

— « J'aimerai essayer le cinéma bien 

sûr, mais c’est lui qui semble m’ignorer.. 

J'attends ! » 

Si l’on devait « définir » Catherine 
Sauvage avec des choses, il faudrait, 
tout de suite, citer : Matière et Cou- 

leurs. 

Elle se laisse envahir par les toiles de 
tous styles, de toutes époques. Le Musée 
de Catherine Sauvage est loin d’être Ima- 
ginaire. De la cave aux étages on se heurte 
aux livres, bibelots, sculptures, peintures, 
objets rares. chez Catherine Sauvage on 
parcourt un peu le monde. Reste à faire 
le voyage ! Pour cela il suffit de l'écouter. 

Deux tonnes de férailles, rien de moins. 
Éclairages réglés par Claude Régy. Tel 
était réalisé le décor de la scène de la 
Gaité-Montparnasse pour son tour de 
chant il y a quelques années. 

Encore une expérience unique tentée 
par Catherine Sauvage : 

— « Mon plus beau souvenir de 
scène ! 

Le mien fut de la rencontrer, le vo- 
tre sera inoubliable si vous allez la 
rejoindre lorsqu'elle vient à vous comme 
une grande dame qu’on salue bien bas. 

Chapeau Madame ! 
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FAURE: OUI SUR LA CAS 

PITIE POUR LES OREILLES ! 

— dans des salles mal traitées acoustiquement 
et où l'orchestre suramplifié par des sono- 
risations abusives couvre la voix déformée 
du chanteur. 

— alors qu'il suffirait d'avoir consulté un 

acousticien, de diminuer considérablement 
la puissance des amplificateurs, d'utiliser 
des haut-parleurs moins nombreux mais 
fidèles, de tempérer l'ardeur inopportune 
des musiciens accompagnateurs, et, bien 
entendu, que le chanteur ait travaillé l'amé- 
lioration de sa voix et appris à se servir de 
microphones de qualité mieux testées. 

— tant il est vrai, n'en déplaise aux fans 

hurleurs à tympan déformé. qu'une chan- 
son pour être écoutée et ressentie profon- 
dèment - tout en ‘chauffant l'audi- 
toire - demande à être exprimée avec 
l'apport minimum de décibels permettant 
seul une perception correcte. 

PATRIC 

Chanteur-poète aussi grand que le monde 
qui reste à bâtir, qui n'accepte aucun baillon 
pouvant le faire taire et l'empêcher de crier 
dans sa langue qu'il faut rester et vivre en 
Occitanie. En luttant pour le pain, l'amour, la 
liberté fraternelle. Inspiration populaire, riche 
de sève... Oc ! paire son combat per la vertat a 
la vida, cal de longa aimir nostre amistat 
Patric. 

VENTADORN/MASPERO 
36, Av. Gambetta - 34500 BEZIERS 

Yves SIMON 

Un qui ‘se fout des secrets”. Il livre ses 

rêves infinis. Il fait de la réalité la plus 
quotidienne matière de poète. Il a une apercep- 
tion et une expression populaire de ces parcours 
diurnes et noctures. Il les goûte et les transcrit 
en bohême nonchalamment moderne, double- 
ment tendre et solidaire dans l’amitié et dans 
l'amour. 

RCA VICTOR 440761 

Jeanne-Marie SENS 

Gare aux épines ! c’est piquant, aigu, 
acidulé. On pense à Agnès CAPRI, mais de 
notre époque. Des accents humains sans dra- 
matisation. A coup sûr quelqu'un malgré 
l'insuffisance de voix et des paroles (d’elle- 
même) pas toujours au niveau de la pensée. 

ATLANTIC/FILIPACCHI 40485 
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Lény ESCUDERO 
Ecorché vif mais sans cri vain. Généreux 

jusqu'à l'âme. Il sait émouvoir, bouleverser. Le 
public l'aime. Le métier l'estime. Un beau 
visage émacié sous un regard romantique. 

De la belle, franche et courageuse ouvrage. 
Pas toujours égal. N’empêche que ‘Vivre pour 
des idées”, ‘’Le Silence”, ”’Mon voisin est 
mort”, La Terre morte”, sont des œuvres qui 
comptent. Sans démarquer qui que ce soit. 

BARCLAY/RIVIERA 421086 et 121511 

  
Photo X. 

Isabelle AUBRET 

Une voix cristalline qui sait être chaude, 
chevaucher intacte parmi les formes et les 
rythmes. Ce récapitulatif le prouve. 

MEYS/CLASSIQUES DE LA CHANSON 
13013 (30 cm). 

LA REVOLUTION FRANÇAISE 

Un ‘’rock opéra” à la manière de... 
Toute une époque passionnée de notre histoire 
mise en images sonores autour d’une simple 
idylle, à travers les voix en solistes de Noëlle 
CORDIER et J.P. SAVELLI notamment, le 
MARTIN CIRCUS, les CHARLOTS et le 
Système CRAPOUTCHICK. 

Les textes sont signés Alain BOUBLIL et 
Jean-Marie RIVIERE. Pas de prétention à 
l'authenticité rigoureuse. Une évocation four- 
millante de vie avec humour et respect. 
Présentation avisée d'Eddy MARNAY. 

VOGUE 30166 - 2 disques 

par Charles GURNAUD 

Pierre TISSERAND 

Une voix bien timbrée qui porte et portera. 
Loin de la chanson - saucisson. Un franc parler 
sur un éventail plus large que celui de 
DEBRONCKART. Prise de son très claire. 
Pourrait progesser encore dans un second 
33 tours. 

SONOPRESSE 65605 

Henri SALVADOR 

Le boute-en-train né. Mais aussi le mélo- 
diste qui s’est imposé depuis Ma Doudou”, 
“Syracuse”. Deux faces, de la tendresse et du 
goût pour la nature paisible à l’art de mimer 
s'affubler, mystifier. ”’La Vallée”, ”’Un chagrin 
d'amour” : double perle sur quatre morceaux. 
Salut Henri ! 

SALVADOR 10082 et 10084 — 2 45 TOURS 

ADAMO 

Un modèle du genre pour l'écriture de ses 

chansons simples, traditionnellement française. 
La musique est souvent aussi bien adaptée. 
Quoi ? sa voix le dessert. Mais c'est précisé- 
ment malgré cet handicap qu'il faut juger 
Adamo. N'oublions pas que cette façon artisa- 
nale d’œuvrer a été pour beaucoup dans le 
recul de l’inconsistant ’’Yé-vé”. Je voudrais 
mourir dans tes bras. une des plus belles 
chansons d'amour de tous les temps, jugez-en 
dans ce disque ne serait-ce que pour ceci à 
conserver précieusement. 

EMI/PATHE 066-81540 

Hugues AUFRAY 

Si sympathique. L'ambiance folk, rythmée à 
souhait lui va si bien. Il s’y meut à l’aise malgré 
quelques bluettes moins consistances. On aime- 
rait toutefois qu’il se cherche ailleurs. Pour se 
renouveler, sans que les textes soient un 
prétexte pour une orchestration et des musiciens 

trop sûr d’eux (et, hélas, tonitruants à l'excès, 
sur scène). 

ATLANTIC/FILIPACCHI 50018 

Angélique et Photis IDNATOS 

Tout au long de ces plages superbement 

chantées par deux jeunes auteurs-compositeurs 
grecs court un frémissement continu de lumière, 
de mer et de soleil dont la nostalgie vibre au 
plein du cœur. À tel point que leur souffrance 
porteuse de chaînes, de sang et d’exil demeure 
porteuse d’espoir en des jours où la délivrance 
fera renaître justice et amour. 

RESURRECTION SM 30549 
PRIX CHARLES CROS



Claude FONDREDE et 
Jacqueline PONS 

"La terre est folle”, mais belle par la 
puissance d’évocation de ces deux voix conju- 
guées ou alternantes. Dans leurs propres 
œuvres ou celles signées ALLWRIGHT, BRUA, 
ROMANN, TRENET. Un répertoire digne 
d’être étoffé encore. 

S F P 14016 

Maxime LE FORESTIER 

1972 l’a hissé d'emblée au premier rang des 
chanteurs - auteurs compositeurs de sa 
génération. Un pavé dans la mare de ceux qui 
ne mettent en promotion que ce qui est 
quelconque et sophistiqué. C’est juvénil, sain, 
peut-être avec une teinte par trop mélancolique. 
Haro sur le désenchantement quand il nuit au 
merveilleux ! . 

POLYDOR 247 3225 

  
Maxime LE FORESTIER 

Luc ROMANN 

Rêves chantés sur un rythme qui porte sa 

griffe. Tout un monde enchanteur où les étoiles 
et les planètes se confondent avec légendes et 

. amours terrestres. Un des plus grands scandales 
de ces dernières années que l'ignorance par nos 
ondes de ce talent de première grandeur ! 

MOSHE NAIM 30015 — 45 TOURS 

MANNICK 

Un élément féminun du groupe ”’Crêche”. 
Mais qui pourrait s'épanouir en chantant seule 
une moisson plus ample d'œuvres en correspon- 
dance avec son tempérament. 

SM 17530 — 45 TOURS 

Serge KERVAL 
A su frayer sa place. Sans tapage ni 

concessions à la facilité. Grand spécialiste d’un 
folklore sans œillères bien ancré dans la réalité. 
Capable aussi d'ouvrir ses ailes tout autrement. 
Car sa sensibilité est attentive aux meilleures 
inspirations. 

SF P 140 15 

MARIPOL 
Quand une femme, dans un cri, brasse terre 

et mer bretonnes. ce qu’elles représentent de 
misère et de luttes pour une authentique prise 
en considération. Une fulgurance qui deman- 
derait à être moins systématique... Mais quelle 
chevauchée panthéiste ! 

OCCITANIA SEMPRE PHILIPS 632 5033 

DALIDA 

Soyez-en persuadé. C’est dans la ligne du 
meilleur avec ‘’Je suis malade” (Lama-Dona), 
“Julien”, ”’Il venait d’avoir dix huit ans”. Et si 
vous faîtes la moue sur quelques plages plus 
ennuyeuses ou trop bien saucissonnées, prenez- 
vous en surtout à la musique, son orchestration 
ou son accompagnement. 

SONOPRESSE 39706 

BECAUD 

Tous les petits faiseurs de sucreries et de 
néant ne peuvent qu’une fois de plus aller se 
’rhabiller”. Le travail d'équipe de VIDALIN, 
DELANOE, AMADE (auteurs), BECAUD 
(compositeur) éclate sans médiocrité et gonflé 
de trouvailles. Ceci frappe dans ce difficultueux 
enregistrement public à l'Olympia. Son intérêt 
y est combien meilleur, et tout aussi présent, 
Voir et entendre sur scène un BECAUD 
sympathique mais. trop sûr de ses effets 
gestuels, de ses mimiques, abusant surtout 
d’une amplification vocale et orchestrale le 
rendant souvent inaudible…… Alors, ici, n’en 
saluons que mieux ”’L’indien” et ’’Une petite 
fille entre neuf et dix ans’”’, quand le génial s’en 
mêle ! 

EMI/COLUMBIA 12694 

  

DES NOUVELLES DE JEAN VASCA 

On était sans nouvelles depuis un certain 

temps de Jean VASCA, nos lecteurs s'en sou- 

viennent, il dirigeait dans notre revue Ja 
rubrique poésie. 

Puis soudain il disparut. 

Jean VASCA avait débuté vers 1960 au 
club Plein Vent, où pendant plusieurs années, 
il se produisit chaque soir. 

Il obtint le prix Henri CROLLA ce qui 
était un premier pas vers la réussite. Il devait par 
la suite recevoir le prix Paul GILSON, puis 
le prix VOCATION. 

En 1969, il participa à l’émission télévisée 
« Pallières en Cévennes ». Vers la même époque 
il participa également à une soirée de solidarité 
que nous organisâmes à St Jean du Gard, au 

profit des sinistrés de Sicile. 

Nous sommes heureux de signaler à nos 

lecteurs, que Jean VASCA fera partie de l’im- 

portante équipe d’Artistes qui participeront 

aux programmes du club GMCP. 

Signalons qu’il va sortir un nouveau 30 cm 
“dans le courant Mars. 

IL a fait paraître récemment son deuxième 
livre de poèmes« l’Écarlate et l’Outremer » 
chez Pierre Jean Oswald et un 45 tours enregis- 
tré chez Futura. D’autre part, il a monté 
l’année dernière à PARIS « Écoutez-voir », 
un récital-spectacle environné de diapositives 
et de musiques enregistrées qu’il donne mainte- 
nant en province dans les Maisons de la Culture. 

Références : « l'Écarlate et l’Outremer » 
poèmes, Éditions Pierre Jean Osw ald,7 rue de 
l'École Polytechnique, Paris 52, 
45 T « Tout est nouveau sous le soleil » 

disque Futura Mach I 3,rue Clotaire PARIS 5°. 
30 cm « Un chant. » disque ECAP 5001 

distribution DISCODIS Éditions SCOTT ECAE 
DUNWODIE. 

CHAQUE MARDI MERCREDI ET JEUDI 
A 18 H 30 AU CLUB 

GUITARE. ET MUSIQUE CHANSONS POÉSIE 
23 PASSAGE VERDEAU 

VOUS POUVEZ ENTENDRE DE LA BONNE CHANSON  



Le courrier des lecteurs 

Jusque là, j'ai suivi les conseils d'ÉMILIO 
PUJOL, 2ème, 3ème puis 4ème tome sans trou- 
ver la réponse à ma quéstion, à savoir le jeu 

de la main droite et c’est pour cela que je 

vous écris. 

Je trouve que si l’on emploie le buté sys- 

tématique, recommandé par Pujol on aboutit 

à un jeu plutôt « lourd », et pourtant le 
maître à qui j’ai posé la question, m'a dit qu’il 
ne fallait employer le pincé que très rarement 
car le buté était audible. 

Pourtant je suis perplexe, car depuis j’ai eu 

l'occasion de rencontrer quelques élèves de 

Maîtres Français, mais aucun n’a pu me donner 
des règles systématiques ni leur façon de jouer, 

car ils se contentaient d’appliquer les conseils 

qu’on leur avait donnés pour tel ou tel mor- 
ceau. 

La méthode de F.F. LAVIE ne donne pas 
non plus de systématisation (buté pour les 

passages monodiques, privé lorsque la mélodie 

est accompagnée de basses, c’est tout ce qu’il 
précise). 

Je me suis acheté la plupart des méthodes 
françaises (en langue française tout au moins) 

mais aucune ne donne de conseils précis pour 

la main droite. J’ai fini par en déduire, que 

cette main droite effraie les guitaristes et res- 

tait une affaire d’École ou de convenances 
personnelles, bien sûr je pourrais jouer selon 

ma fantaisie, buté ou privé mais cet empirisme 

serait en fait du défaitisme devant les vrais 
problèmes techniques. 

Je sais que vous connaissez les tendances de 

toutes les Écoles et c’est pourquoi je vous 

demande conseil : dois-je continuer à appli- 
quer les conseils de Pujol ou puis-je me per- 
mettre les licences et dans quel cas ? 

Espérant ne pas trop avoir abusé de votre 
temps, avec mes remerciements anticipés, je 

vous prie d’agréer, cher Monsieur, l'expression 

de mes sentiments les meilleurs. 

PS. J'aime beaucoup vos pages musicales dans 

G et M. Tous les morceaux sont choisis avec 

un goût qui vous honore. 
Existe-t-il des ouvrages étrangers traitant du jeu 
de la main droite ? 

Jai entendu dire que la méthode de KARL 
SCHEIT était très bien, est-ce exact ? 

Christian TERRADE 

Monsieur, 

Tout d’abord, merci pour le post-scrip- 

tum de votre lettre. 

Quant à la lettre elle-même ! Vous me met- 

tez dans une situation difficile. Je vais vous 
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donner mon point de vue, vous en tirerez les 

conclusions que vous voudrez. 

Je pense qu’il est vrai que l’attaque de main 
droite dite « butée » soit davantage à utiliser. 
Mais pas n'importe comment ni n'importe 

quand. Tout dépend de l’ongle (de sa forme 

générale et de sa coupe), de la position de 
la main droite, et surtout du répertoire joué. 

L'attaque ne sera pas tout à fait la même 
pour un saltarello du XVIème siècle, pour une 

œuvre Baroque ou pour composition contem- 
poraine. 

L'attaque très franchement butée ; le doigt 
tenu, incliné sur la corde à 45 degrés est 
uniquement valable dans une ligne mélodique 

puissante et plutôt lente. On doit aussi l’utili- 
ser pour des notes jouées sur les cinquièmes 
et sixièmes cordes. Cela donne une meilleure 
sonorité que le pouce, dans le cas de notes 
répétées par exemple. 

Sur les. cordes aigues, elle risque de « cla- 

quer » et quoiqu'il arrive ralentit assez forte- 

ment la vélocité. 

Cette position du doigt sera également vala- 
ble lorsque la main droite ira jouer sur la plaque 

de touche pour quelques notes moelleuses. 

L'attaque franchement « non butée », lors- 

que le doigt complètement plié pince la corde 

par en dessous, sera réservée aux arpèges, et 
autre trémolo qui demandent une grande vi- 

tesse d’exécution. On pourra aussi l'utiliser 

dès que l’on ira jouer près du chevalet, accen- 
tuant ainsi le caractère métallique. 

Pour ma part, j'utilise le plus souvent une 

attaque que j’appellerais « semi butée ». Je 

dois préciser que mes ongles sont assez plats, 
surtout ne se recourbent pas et que j’attaque 

face aux cordes (ni à gauche, ni à droite). 

Jattaque donc la corde avec le doigt légère- 
ment plié, de sorte que la dernière phalange 

se trouve perpendiculaire à la table. Le doigt, 
alors, en tirant, vient légèrement buter sur 

l’autre corde. 

Cette position permet de concilier la sensa- 
tion de sécurité avec la possibilité de vitesse 
et permet une grande homogénéité de son. 

Si le mouvement est un peu lent, je tends 

un peu les doigts (comme dans le prélude de 

la première suite pour luth de J.S. BACH), si 
le mouvement augmente, je le plie un peu plus 

(comme dans les courantes du même Bach ou 

les pièces pour vihuela). 

Cette façon de faire a un autre avantage, 
elle permet, à tout instant, et sans déranger 

la main droite, l’accentuation d’une note plus 

franchement butée ce qui résoud, en partie, le 

problème du phrasé. 

Quand au jeu accompagné du pouce il n’y 

a pas de raison pour ne pas utiliser l'attaque 
butée dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

On aura peut-être intérêt à jouer avec l’annulai- 
re les notes du chant les plus intéressantés, 

cela occasionnera moins de mouvement de 
main droite. 

On se réservera le droit de faire systémati- 

quement le contraire de tout ce que je viens 
de dire pour obtenir des « effets » de sonorité, 
surtout précieux en musique contemporaine. 

Il est bien évident que je n’ai rien inventé, 
et je donne simplement mon avis et une réponse 

à notre correspondant qui a ouvert 1à un débat 
fort important. 

Alain MITERAN 

SUGGESTION DES LECTEURS 

Frêéquemment les lecteurs nous demandent 

de signaler les récitals de guitares. C’est très 
volontiers que nous le ferons, si les organisa- 
teurs veulent bien nous en informer en temps 
utiles ou à défauts les guitaristes intéressés. 

Nous demandons à ces derniers de nous 
faire. parvenir les programmes dates et lieu. 

  

CORRESPONDANCE 

Amis lecteurs, afin de faciliter le 
travail administratif ; veuillez adresser 
vos lettres concernant les abonnements 
à G.M.C.P. ou commande de collec- 
tion, ou numéros antérieurs : 92 rue de 
Richelieu - 75002 Paris. 

Pour commande de disques, mé- 
thodes, partitions guitare : C.P.E.M. 
23 passage Verdeau - 75009 Paris. 

Pour toutes questions concernant 
la rédaction de la revue, suggestions,: 
envoi d'articles, de poèmes, de par-. 
titions de chansons : Courrier des 
lecteurs « Guitare et Musique Chan- 
sons Poésie » 23 passage Verdèau - 
75009 Paris. 

Pour toute correspondance, néces- 

sitant une réponse ; veuillez joindre 
une enveloppe timbrée à votre adresse. 
     



  

  

  

AHANSONS 

  
  

RCREDI 

JEUDI 

18h30 -20h 

Le Club 
GMCP 
vous offre 
des programmes 
de la plus 
haute qualité 
ENTREE TDF



Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

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

Flûtes : douce, traversière. Harpes « celtique, classique. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
La première et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 

guitare sous ses différents aspects. 

Classique « Musique contemporaine et ancienne, guitare, vihuéla, luth. 

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-américain — Guitare FOLK 

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

Cours spéciaux pour enfants de 7 à 13 ans. 
20 ANS D'EXPÉRIENCE 8000 ÉLÈVES INITIÉS À LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

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

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - 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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