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L'ÉDITORIAL 
GILBERT IMBAR 

le diplome de professeur obligatoire”? 

Pour enseigner, le diplôme n'est pas obligatoire, de ce fait n'importe qui, peut enseigner n'importe quoi !... 

Lorsque la guitare voici une vingtaine d'années commença à. intéresser un certain nombre d'adeptes, désireux de s'initier 
à l'art guitaristique, la demande devint si grande que banjoistes, mandolinistes, accordéonistes en mal d'élèves n'hésitèrent 

pas à s’instituer professeurs de guitare. Devant les résultats catastrophiques que cela provoqua chez d'innombrables néophytes, 

sous le titre : « Prenez garde aux professeurs ». Je consacrais dans le n° 4 de Guitare et Musique d'avril 1958 mon éditorial 
à ce problème. Nous avions en effet remarqué que les élèves qui S’inscrivaient à l’Académie de Guitare de Paris, après être passé 
par les mains de certains « professeurs » avaient de tels défauts, qu'il était plus difficile d'obtenir sur eux des résultats rapides, ils 
perdiaent plus de temps à se corriger qu'ils en auraient mis, à obtenir de solides bases, s'ils avaient commencé à zéro. Cet 
article, on le devine, me valut une belle volée de bois vert. Je reçus bon nombre de lettres « signées illisibles ». 

A cette époque, les artistes du club, les professeurs de l’Académie participaient fréquemment à des émissions de sorte, que 
l’Académie était fréquemment citée. Des « professeurs » écrivirent : « que nous leur enlevions le pain de la bouche !! (sic). 
Je me demande encore aujourd'hui quel pain ils pouvaient manger avant la création de l’Académie de Guitare de Paris, car 
même la grande guitariste Ida Presti, avait grand mal à vivre de son instrument. Par contre, je me souviens avoir reçu des lettres 
dans lesquelles mes correspondants me disaient que mon article avait fait naïtre chez eux quelques scrupules « Je joue de la 
guitare, me disait l'un d'eux, sans trop de prétentions, des jeunes m'ayant demandé de leur donner quelques notions, j'ai 
pensé être utile en acceptant, après lecture de votre article je n'ose plus continuer ! » Je lui répondis qu'il ne devait pas 
abandonner ces jeunes gens, qu'il avait raison de les conseiller. 

Je pense pour ma part que, lorsque l’enseignement est un apostolat, une façon de lutter contre l’analphabétisme en faisant 
bénéficier autrui de ses connaissances, c'est la, une action louable que nous devons encourager. Par contre, s'instituer professeur 
pour en tirer profit alors que l’on ne possède pas les qualités requises, c’est de l’escroquerie pure, ni plus, ni moins. 

Il en était ainsi il y a seize ans. Les choses ont-elles changé depuis ? Certes pas, elles se seraient même aggravées, en raison 
justement de l'essor croissant de la guitare qui continue allègrement sa prodigieuse ascension, pour preuve, il suffit de voir 
certaine publicité, telle que celle faite par : « Le professeur invisible !!! qui en quelques années fera de vous un « crack de la 
guitare » (sic). Vous deviendrez rapidement et sans peine un virtuose de la guitare «resic»y STUPÉFIEZ vos amis et peut-être 
le monde entier !.… SOYEZ POPULAIRE ET RECHERCHÉ » etc... etc. 

La ficelle est grosse, mais il faut croire que beaucoup s'y laisse prendre, car cette publicité répétée paraissait dans des 
proportions importantes dans des revues à grand tirage, or, au prix où elle est on ne fait pas de publicité si elle ne rapporte pas. 

Je me souviens avoir vu à l'entrée d'un immeuble voici déjà quelques années, une plaque ainsi libellée. 

Cours de Musique 
Solfège 

Violon 
Piano 

GUITARE 
par professeur diplômé 

Or à cette époque aucun établissement n'attribuait de diplôme de professeur de guitare. Ainsi, ce professeur ne mentait-il 
pas tout à fait, sans doute était-il diplômé de solfège, de violon, ou de piano, maïs alors qu'il ne pouvait être diplômé de guitare, 

guitare figurait sur la plaque en gros caractères. C'était là, une façon habile de jouer sur les mots. 

Donc il est incontestable qu'aujourd'hui encore de nombreux néophytes sont victimes des pseudos professeurs, c'est 
pourquoi j'estime qu'il devrait être interdit d'enseigner la guitare, comme tout autre instrument d'ailleurs, sans être possesseur 
d'un diplôme attribué sous le contrôle de l'État.



Je sais, les professeurs de l'Académie de Guitare de Paris et de l'École Française de Guitare ne sont pas diplômés, c'est vrai, 
mais lorsque nous avons créé le club « Plein Vent » « l’Académie de Guitare » et la revue « Guitare » rien n'existait. Notre 
vocation était d'œuvrer à la connaissance de la guitare, nous l'avons fait avec les moyens dont nous disposions, c'est-à-dire 

en nous assurant le concours de guitaristes confirmés, dois-je rappeler les noms des professeurs qui ont enseigné à l’Académie 
de Guitare de Paris dont Ida Presti fut la Vice Présidente, Jean Lafon Guitariste de l'Opéra, son disciple Christian Aubin, 

alors le meilleur guitariste français après Ida Presti, Alexandre Lagova, José Maria Sierra, Ramon Cueto, Paolo Pilia, Bernard 

Pierrot, Alain Miteran.…. 

Quant à la compétence des professeurs actuels qui oserait la contester ? José Peña est, je crois suffisamment connu 

depuis 12 ans qu'il enseigne à l'École Française, Terry Waterhouse est, quant à lui ancien élève du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, Jacky Cousseau a été de longues années élève de l'École Française et possède les qualités requises 
pour enseigner, 

De toute façon, comme si nous le souhaitons, l'obtention du diplôme devenait obligatoire, étant les premiers à l'exiger 
nous serions les preiniers à appliquer la loi Je suis d'ailleurs persuadé que nos professeurs n'auraient aucune peine à obtenir 
le diplôme. Quant aux innombrables professeurs qui enseignent s'ils se jugent aptes, quelle crainte auraient-ils d'avoir à affronter 

un jury ? Je suis persuadé que tous les professeurs dignes de ce titre seront d'accord avec moi, tant il est évident que les pseudos 

professeurs portent un préjudice considérable à la guitare. 

le billet 
9 

MAGDALITH 

Un étre étrange et mystérieux, un visage qui nous met 

en face de l'Égypte millénaire, une: présence impression- 

nante et singulière. Mais aussi une voix faite de plusieurs 

voix dans son étendue vertigineuse aux intonations multi- 

raciales aux expressions contrastées : cäline. farouche, 

sauvage, infiniment raffinée, profondément humaine jus- 

qu'au souffle intérieur, crépitante, martelante et mécani- 

que ou délicieusement aérienne et se tenant toujours dans 

les limites où la musique se veut musique. charmeuse, 
envoütante, inquiétante, ensorceleuse et pacificatrice. 

Son disque (Magdalith chez Polydor) fera connaître cet 
artiste unique dans quelques uns de ses aspects les plus 

représentatifs. Il donnera aussi à ceux qui l’auront entendu 

la curiosité et le désir de voir une telle interprète dans ses 
manifestations plastiques qui ne sont pas moins révélatrices 

d’un art très rare, qui prend sa source dans les origines du 

geste, de la spiritualité religieuse et qui, parce qu'il nous 

vient du found des âges, nous apportent comme un écho 

des secrets perdus et oubliés, et étrangement présent 

pour répondre aux questions de l’homme d’aujourd’hui 

devant la fragilité de son destin. 
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CINQUANTIEME 
ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE 
GABRIEL FAURE 

par Jean-Noël CORDIER 

1974, année Fauré ; bien peu de Français le 
savent, alors que beaucoup étaient au courant, 
en 1970, de l’année Beethoven. 

Beethoven, lui, bien que né à Bonn et 
n'ayant jamais mis les pieds en France, avait, 
entre autres, bénéficié sur la prem.ère chaîne de 
la télévision française, d’une émission hebdoma- 
daire à laquelle participaient d’éminents spécia- 
listes et des interprètes de tout premier ordre. Il 
ne s’agit pas de contester l'initiative prise pour 
célébrer en France le deuxième centenaire de la 
naissance de Beethoven, car il est bien évident 
que son envergure est internationale et que sa 
musique parle au cœur de tous les hommes. 

Cependant, il est regrettable qu’une telle 
initiative ne soit pas prise pour commémorer le 
cinquantième anniversaire de ma mort de 
Gabriel Fauré (1845-1924), une de nos gloires 
musicales nationales les plus distinguées et 
authentiques. 

Nul n’est prophète en son pays, et cet adage 
se vérifie trop malheureusement avec Fauré. Etde 
même que Berlioz trouve plus de faveur chez nos 
amis anglais qui sont en train de mener à bien 
une édition discographique de ses œuvres 
complètes, grâce au grand chef Colin Davis qui 
vient pour cela d'obtenir le Grand Prix du 
Disque Charles Cros, Fauré semble plus prisé 
hors de nos frontières, où l’on organise de 
nombreux concerts de ses œuvres, et où des 
interprètes de valeur en entreprennent souvent 
des enregistrements de référence. Aïnsi le 
baryton néerlandais Bernard Kruysen vient de 
signer chez Valois la version de référence de la 
Bonne Chanson, accompagné de Noël Lee au pia- 
no. Cependant qu’en France aucun chanteur ne 
tente l'intégrale de ses mélodies, Schubert et 
Schumann bénéficient chacun en Allemagne de 
plusieurs intégrales de lieder, déjà ! Il faut 
insister sur le fait que Fauré est à la France ce 
que Schubert et Schumann sont au monde 
germanique. Nous avons cependant les inter- 
prêtes qui conviennent en Gérard Souzay et 
Camille Mauranne qui nous ont offert de beaux 
échantillons des mélodies de Fauré. 

L'œuvre de Fauré, loin d’être marginale 
comme on se l’imagine encoré trop souvent, 
constitue un élément essentiel de l’histoire de la 
musique française ; car c’est avec Fauré, Debussy 
et Ravel que la musique française atteint un de 
ses sommets. Sans Debussy et Ravel même, 
l'œuvre de Fauré aurait suffi à donner à la 
musique française un tournant décisif. Il ne faut 
pas oublier, contrairement à ce qui est souvent 
dit, que Debussy, mais surtout Ravel ont été 
directement influencés par Fauré. Et c’est Fauré 
qui a ’’lancé” Ravel, au milieu d’une répro- 
bation quasi générale. Mais ce qui dessert 
principalement Fauré est le fait que sa vie et sa 
carrière se situent dans une époque de transition. 
Dans son excellent livre consacré à Fauré, 
ouvrage qui fait le point sur l’œuvre du 
compositeur, J. Michel Nectoux (FAURE - Paris - 

Le Seuil - 1972) insiste sur le fait qu'il faut 
donner ’’la mesure du bouleversement de la 
musique pendant la vie de Fauré, qui aperçut 
Berlioz et connut Pierrot Lunaire de Schæn- 
berg”. 

J. Michel Nectoux écrit encore que l’œuvre 
de Fauré est une ’’œuvre de transition ; il 
assimile tout d’abord le langage du romantisme, 
puis apporte d'importantes inovations harmo- 
niques ; sans les audaces de Fauré et Chabrier, 
l'œuvre de Ravel et Debussy est incompré- 
hensible. Fauré est donc un musicien du 
XIXE siècle, mais aussi un classique du 
XX£. Le langage de certaines pages de la fin de 
sa vie n’est pas concevable au siècle précédent 
(..). L'art de Fauré est en effet un des plus 
originaux qui soient ; (..) Fauré est surtout le 
musicien qui a étendu le plus loin la notion de 

tonalité”. 

Si Fauré est bien en effet un musicien 
distingué, un aristocrate, ce qu’en dit J. Michel 
Nectoux montre bien qu'il n’est pas ce compo- 
siteur marginal, ce musicien de salon, catégorie 
dans laquelle on s’est jusque là trop souvent 
complu à le ranger. Certes, Fauré n’est pas un 
compositeur qui parle pour les foules, et il est 
décidément plus à l’aise dans un cadre intime 
que dans une salle de concert. 

S'il recherche le salon, c'est parce que 
celui-ci semble le plus apte pour lui permettre de 
s’exprimer. En effet, Fauré est le musicien de 

l'intimité, de la nuance, de la subtilité, mais non 
de la mièvrerie, et il réussit pleinement dans la 
musique de salon, avec les œuvres pour piano 
seul, la musique de chambre proprement dite, et 
surtout la mélodie où son art se révèle le plus 
complètement. Il réussit moins bien dans les 
œuvres symphoniques de plus grande envergure. 
C’est que Fauré est le compositeur de la valeur 
plus que de la couleur, et la partie la plus réussie 
de son œuvre à nos yeux s'apparente plus au 
dessin ou à la gravure qu’à la peinture. Il n’est 
pas tout à fait à l’aise dans le genre sympho- 
nique qui exige depuis Berlioz un sens acéré des 
timbres, genre plus ”’populaire” qui aurait pu 
lui permettre justement de toucher le grand 
public ; Pénélope, Shylock ou Prométhée ne 
furent jamais que des demis-succès. 

Ainsi Pénélope n'a été monté qu’une fois 
depuis la création, alors que l'Opéra de Paris 
devrait s’enorgueillir de posséder un tel chef- 
d'œuvre à son répertoire. Shylock, la Suite 
Bergamasque n'ont trouvé que très récemment 
leur premier enregistrement mondial dans la 
collection ’’inédits O.R.T.F.”. 

Et les œuvres de Fauré données en concert 
s'orientent le plus généralement vers la partie 
mélodique, la musique de chambre ou la musique 
de piano ; témoin la série de trois concerts orga- 
nisés par la Société des Amis de Fauré à la Salle 
Gaveau le 23 et le 30 Avril, le 7 et le 
14 Mai, consacrés à la musique de chambre, la 
musique de piano et les mélodies de Fauré. Cette 
série de concerts fait appel à des interprètes 
spécialistes de ses œuvres, entre autres, Bernard 
Kruysen, le trio à cordes français, le quatuor 
Via Nova. C’est donc un très bel hommage 
rendu au compositeur. On peut simplement 
regretter qu'il soit un des seuls de son espèce. 

Les dernières années on vu cependant une as- 
sez importante production discographique consa- 

crée à Fauré ; pour la première fois, une 
véritable intégrale de la musique de chambre a 
été éditée chez Erato en 1970 et offre les versions 
de référence. L'initiative de Jean Doyen, chez 
Erato en 1972, s’est malheureusement révélée 
moins intéressante pour l'intégrale de la musi- 
que de piano. Plus récemment, en 1973 et 1974,   

Eric Meiïdsieck, qui nous avait donné voici 
quelques années la version de référence des 
Noctures pour piano, a enregistré les préludes 
Op. 103, pages méconnues mais fondamentales, 
à placer à côté de ceux de Debussy sur un 
terrain d'égalité. Dans le même enregistrement, 
E. Heïdsieck propose avec son épouse Tania, le 
premier enregistrement mondial des Souvenirs 
de Bayreuth, petites pièces écrites avec la 
collaboration d'André Messager après un voyage 
à Bayreuth où Fauré rencontra Wagner : ces 
pièces sont des transcriptions libres de thèmes 
wagnériens. Toujours chez Cassiopée, E. 
Heidsieck nous donne enfin les versions de 
référence de la Ballade Op. 19 et de la Fantaisie 
Op. 111 pour piano et orchestre. Les qualités 
d'équilibre entre le piano et l'orchestre, la clarté, 
la nuance et la distinction du jeu d’E. Heidsieck 
donnent le premier pas à ces versions devant les 
belles interprétations de Jean Doyen et Pierre 
Barbizet. Ces enregistrement apportent un 
espoir, en nous montrant qu'on ne recule plus à 
l'heure actuelle pour enregistrer des œuvres 
difficiles de Fauré, telle l’âpre Fantaisie, fruit de 
la dernière manière du compositeur, trop 
souvent négligée au profit de la première 
manière qui ne présente pas le même intérêt. Il 
faut espérer que ces enregistrements seront les 
premiers jalons de belles intégrales. 

Parmi les trop rares hommages rendus plus 
directement à Fauré cette année, outre les 
concerts mentionnés plus haut, outre une belle 
interprétation du Requiem donnée en mars à 
l'Eglise Saint-Eustache, il faut signaler les trois 
séances organisées par l'Académie du Chant 
français. La première a eu lieu le 7 Avril chez 

M. Marcel Génio de l'Opéra-Comique, en 
présence de Madame Fauré-Frémiet, après-midi 
qui nous a proposé un assortiment varié 
d'œuvres de Fauré, dont l'Elégie, pour violon- 
celle et piano, sympathiquement jouée, et 
surtout un choix judicieux de mélodies fort bien 
interprétées par le baryton Michel Poupet. 

La deuxième de ces séances aura lieu Île 
16 juin, toujours chez M. Marcel Génio, dont 
l'appartement se prête admirablement à l’inter- 
prétation des œuvres de Fauré, par l'intimité et 
la distinction qui s’en dégage. Enfin, la dernière 
se tiendra à la Salle Berlioz du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris le 
27 Octobre, avec la participation de Jean Doyen, 
Camille Mauranne, et André Navarra. Il faut 
donc souligner l'initiative de l’Académie du 
Chant français, alors qu’à notre connaissance, le 
Conservatoire dont Fauré fut pourtant le Direc- 
teur, ne lui organise pas d'hommage officiel. 

Notre prochaine chronique sera également 
réservée à Gabriel Fauré et nous vous entretien: 
drons des divers aspects de son œuvre. 

NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO 

SERA CONSACRÉ 
A L'ÉCOLOGIE



  
SALZBOURG 

Festival de Pâques 
Par Claude Lamarque 

Pour la huitième année consécutive, Herbert 
Von Karajan organisait donc le festival de 
Pâques dont le but est de représenter les 
principaux opéras de Richard Wagner. Cette 
année l’œuvre montrée était "Les Maîtres 
chanteurs de Nuremberg”. La mise en scène due 
à Karajan lui-même est d’un naturel étonnant. 
Certes la scène de Salzbourg, la plus grande du 

monde, se prête parfaitement à ce genre 
d'œuvre. Faut-il au moins savoir utiliser cet 
espace immense ou chaque recoin est employé 
afin de s'approcher le plus parfaitement possible 
de la réalité. Les décords de Günther-Schneider- 
Siemssen sont comme toujours d'un réalisme 
frappant. Il s'est en effet employé à reconstituer 
d'après des gravures d'époque, le style des 
maisons de Nuremberg vers 1550. Les costumes 
eux-mêmes dus à Georges Wakhevitch ont été 
eux aussi étudiés d’après les gravures d'époque. 
L'ensemble est d'une grande beauté et permet 
au spectateur de se trouver au cœur de l’action. 

La seconde partie du troisième acte, est sans 
conteste l’apothéose de cette représentation, la 
scène s’agrandissant, permettant ainsi la recons- 
titution d’une immense place où toutes les 
corporations réunies arrivent les unes après les 
autres pour le concours de chant. Plus de cinq 
cents figurants sont présents sur le plateau, et 
cette scène finale atteint une puissance et une 
grandeur je pense jamais vues. La distribution 
vocale est d’une grande homogénité. Hans 
Sachs, c'est Karl Ridderbusch qui à mon sens 
manque un peu d'humanité, mais que la voix est 
belle !!! Dans le rôle de Beckmesser Karajan 
a choisi Gunther-Lieb de l'opéra de Dresde que 
j'ai beaucoup aimé à tout point de vue. Je ne 
connaissais pas cet artiste et nous tenons là 
certainement un grand tenant du rôle. J'ai 
beaucoup aimé Jef Vermeersch dans Kothner. 
Son profil très particulier convient parfaitement. 
Walther, René Kollo. Fantastique interprètation 
à tout point de vue. Même la puissance y était, 
qualité qui lui manquait jusqu’à présent. Peter 
Schreier dans David n’a rien à envier à René 
Kollo tant il fût remarquable. La Facilité 
d'assimilation des différents rôles de cet ar- 
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tiste est exceptionnelle. Gundula-Janowitz fût 
une Eva bouleversante très bien accompagnée 
par Kerstin-Mevyer dans le rôle de Magdelène. 
N'oublions pas Gerhard-Stolze dans le rôle du 
veilleur. Je ne l’avais jamais entendu comme 
cela. Dans le concert d’éloges, déception toute- 
fois avec un Poegner bien pallot en la personne de 
Louis Hendrikx dont la voix est très approxima- 
tive. Ce fût la seule faiblesse de cette merveil- 
leuse distribution. 

Dans la fosse d'orchestre, la philharmonie de 
Berlin brillait de tout ces feux sous la géniale 
baguette de Karajan qui s’est en plus permis de 
diriger sans partition. Spectacle unique tel que 
seul pour l'instant Karajan et Salzbourg peuvent 
nous offrir. En dehors de cette représentation 
trois concerts nous étaient proposés toujours 
dirigés par Karajan. La messe en Si de Bach 
avec en soliste E. Harwood, C. Ludwig, P. 
Schreier, R. Kerns, K. Ridderbusch fût un autre 
moment exceptionnel de ce festival. Les chœurs 
du Singverein de Vienne toujours aussi merveil- 
leux atteignirent la perfection dans cette œuvre 
si ingrate et si difficile à chanter. La conception 
de Karajan de ce grand vaisseau est proche de 
celle de la St. Mathieu donné ici même il y a deux 
ans. Grande humilité devant cette immensité 
orchestrale. Concert Beethoven-Tchaikowsky 

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg ler acte 

Photo Siegried LAUTERWASSER 

avec le 3ème concerto du maître de Bonn joué par 
notre compatriote Jean-Bernard Pommier. Piano 
encore très jeune malgré une belle technique. En 
seconde partie la 5ème Symphonie de Tchaikow- 
sky fût un triomphe difficile à imaginer. 

M. Stuekenscmitt, l’un des plus grands 
critique et musicoloque allemand, dira le- 
demain : ”’Interprétation historique”. Dernier 
concert enfin avec le Divertimento K 287 de 
Mozart et de la symphonie Domestique de Ri- 
chard Strauss. J'avoue avoir aimé le Mozart de 
Karanjan ce qui n’a pas toujours été le cas 
jusqu’à présent. 

Quand à l’œuvre de Strauss sans doute sa 
plus mauvaise, Karajan arrive à nous la faire 
aimer, sachant en retirer ce qu’il y a en elle de 
meilleur, nous faisant aussi oublier qu’il y a bien 
peu de musique dans cette œuvre. 

Tous-les ans il se passe donc des choses 
étonnantes à ce festival. C’est avec émotion que 
nous attendons Lohengrin et Parsifal, annoncé 
pour les années futures. Salzbourg a en effet pris 
une dimension unique, rassurante quand l’on 
assiste à la dégradation de Bayreuth. Mais 
n'oublions pas que tout repose sur un artiste 
complet et unique qui est Herbert-Von-Karajan. 

Les Maïtres Chanteurs de Nuremberg 2ème acte 

 



LA TECHNIQUE 
DU RYTHME 
MUSICAL 
par Georges AUBANET 

On étouffe dans vos rythmes 
parce que les solfèges confondant 
rythme et mesure réduisent tout à des 
mesures simples, à des mesures 
composées sans chercher à varier les 
figures rythmiques”. Cette opinion 
(que je voudrais compléter par ’’des 
mesures à 2,3 et 4 temps””) est celle de 
DEBUSSY, dans une lettre adressée à 
son maître Ernest GUIRAUD. Je crois 
que depuis BERLIOZ et après 
DEBUSSY, de nombreux musiciens 

pensent de même. 

Le rythme musical réduit aux 
seules notions de durées, dans ces 
mesures élémentaires ne donne qu’une 
faible idée de sa richesse et l’on 
comprend que chaque compositeur a 
du être un autodicdate dans ce 
domaine. S’il y a une parenté entre les 
compositeurs de Jazz, les compositeurs 
espagnols, etc.…., elle est très atténuée 
dans la musique française et l’on peut 
s’en rendre compte en analysant, par 
exemple, le rythme chez FAURE, 
DEBUSSY et RAVEL. On peut alors 
penser que celui qui n’aura pas fait 
cette étude, en dehors de la classe, 

commettra des erreurs. C’est la raison 
pour laquelle ?’PACIFIC 231” d'A. 
HONEGGER, qui se voudrait dyna- 
mique à fait crier à un auditeur lors 
d’un concert ”’C’est un tortillard”” ; je 
serai moins sévère et je préfère cette 
opinion : c’est un rythme statique, les 
roues tournent, mais la locomotive 

n'avance pas. [1 y a une raison très 
simple à cela, c’est l’absence (à part les 
timbales) d'instruments de percussion, 
générateurs puissants du rythme. On 
s'étonne de cette carence chez un 
compositeur remarquablement doué, 
mais qui a été dévoré par ses recher- 
ches techniques ; il l’a bien reconnu, à 
la fin de sa vie en disant qu'il fallait 
écrire pour le peuple. Je n’aime pas le 
conditionnel, maïs j’ai souvent pensé 
qu'HONEGGER (et quelques autres) 
ayant une fonction de virtuose, de chef 

d'orchestre, de maître de chapelle, son 
œuvre aurait été parfaite ; il y a 
tellement d'exemples dans le passé... 
L’enrichissement du rythme par la 

rythmique», on peut lire : 

métrique se fait en étudiant les chants 
et danses populaires de tous pays, 
comme le conseillait SCHUMANN. 

domaine du Dans le rythme 
.AKSAK, M. Constantin BRAILOUI, 
Musicologue roumain a transcrit 1844 
modèles de mesures (Revue de Musi- 
cologie 1951), on voit que les richesses 
rythmiques sont loin d’avoir été 
exploitées et que c’est là, à mon avis, 
qu’il peut y avoir encore un enrichis- 
sement. 

Dans le livre: de Louise Matha 
de Parrel «Entraînez-vous à articuler !» 
(Doin, éd.) au chapitre «Entraînement 

«En France, 
il est à remarquer que nous n'avons 
guère l'instinct du rythme. Les races 
germaniques, slaves et certaines peu- 
plades hindoues, indiennes ou centr- 
africaines, l’ont sous des formes diffé- 
rentes, bien davantage que nous. 
L'Ecole musicale française est encore 
la plus riche du monde, riche de 
créateurs, riche d’interprètes. Nos ins- 
trumentistes et nos chefs d’orchestre 
sont célèbres et appréciés en France et 
à l'étranger. Nous devons pourtant 
observer que, chez la plupart de nos 
nationaux, le don du rythme est rare. 
Nous le déplorons fréquemment en 
écoutant certains virtuoses instrumen- 
tistes ou chanteurs ou en assistant à un 
ballet. Pourvus d’une technique très 
élevée, d’un style excellent, ils ne 

donnent à leur public qu’une joie 
incomplète du fait de l'insuffisance de 
leur précision rythmique». Ce texte, 
par ses contradictions, met les choses 
au point car il est évident que si nos 
chefs d’orchestres, interprètes sont 
célèbres et appréciés à l'étranger (où 
on a le sens du rythme) c’est qu'ils ont 
des qualités rythmiques ; d'autre part, 
on ne peut pas avoir «une technique 
élevée et un style excellent» sans une 
«suffisante précision rythmique». Si 
certaines personnes ne dansent pas en 
mesure il ne faut pas en tirer une 
généralité comme celle qui consisterait 
à dire que les Français n’ont pas 
l'oreille juste parce que certains d’en- 
tre eux chantent faux. Le sens, le don, 

l'instinct rythmique sont manifestés, 
physiquement et tout être norma- 
lement constitué possède ces qualités, 
à divers degrés, comme ceux de sa 
race. La place occupée par les Français 
dans la musique de jazz est très 
honorable ; je n’ai pas besoin d’insister 
là-dessus. En France, c’est l'éducation 

rythmique qui est insuffisante. 

Le Français a toujours aimé danser, 
la jeunesse raffole des danses que la 
mode renouvelle avec plus ou moins de 
bonheur. On peut dire que les Français 
manifeste assez bien le rythme avec ses 
pieds. En est-il de même de ses 
mains ? Pour vous en rendre compte, 
voici une expérience très facile ; je l’ai 
intitulée : Les chiffres rythmés, dans 
ma «Grammaire du rythme musical». 
Inscrivez au tableau noir, ou faites 
copier à chacun, une série de chiffres 
comme celle-ci, par exemple : 

Voir exemple p. 35 a 

Faites compter à haute voix, très 
régulièrement, les chiffres, mais ceux 
surmontés d’un petit soufflet seront, 
en plus, marqués par un battement de 
mains ; les chiffres encerclés seront 
comptés mentalement, c’est-à-dire en 
silence. Vous constaterez alors que des 
personnes capables de faire aller leurs 
pieds en mesure, n’ont pas la même 
simultanéité avec leurs larynx et sur- 
tout avec leurs mains. C'est une 
cascade de coups que l’on entend à 
chaque chiffre frappé, avec une nette 
tendance à presser. J'ajoute que, par 
la pratique un progrès sensible se fait 
sentir assez rapidement ? les percus- 
sions deviennent plus franches, plus 
courtes, et seuls restent à la traîne 
ceux, rares, qui sont privés du don 
naturel du rythme. Je l'ai toujours 
constaté ainsi. 

Je trouve encore, un effet de cette 
carence rythmique dans l'éducation 
musicale à propos d’une page très 
belle, très émouvante de Maurice 
RAVEL ; il s’agit de l’adagio de son 
Concerto en Sol pour piano et orches- 
tre. Je n’ai évidemment pas lu toutes 
les critiques et analyses de ce concerto, 
mais dans aucune de celles que je 
connais n’a été signalé un élément 
expressif important : le rythme. Alors 
que la main droite est à trois temps, la 
main gauche, écrite à trois temps, ne 
porte aucune indication confirmant ce 
mètre, la basse et l’accompagnement 
déterminent une mesure à 6/8 ; c’est 
ainsi que la perçoit l'oreille. Ce 
balancement trois contre deux, inspiré 
de la danse (guajira espagnole, cubaine 
et autres danses sud-américaines) est 
génialement mis au service d’une 
œuvre expressive. En voici un exemple, 
plus modeste, plus simple que je 
prends dans la 15€ Etude de mes 
Etudes rythmiques pour guitare (1) ; 
en voici les quatre premières mesures : 

Voir p. 35 b 

(1) Editions Ouvrières 

D



Le deuxième temps du 6/8 tombe 
entre le deuxième et le troisième temps 
du 3/4, exactement au milieu ; c’est un 
contrepoint rythmique assez facile, un 
enseignement que nous donne l'étude 
des danses populaires. 

Le rythme se manifeste, comme la 
musique, par l'audition, par le jeu 
vocal ou instrumental. On l’isole par la 
percussion pour le travailler, l’analyser 
(Métrique, Rythmique). Il est la vie de 
la musique et si nous écoutons encore 
Mozart, Bach, Beethoven, etc.., c’est à 
cause de la vie rythmique, dansante 
pourrait-on dire, de leurs œuvres qui 
illuminent notre âme, réchauffent 
notre cœur et satisfont notre intel- 
ligence ; le reste. c'est de l'acous- 

tique. 

La musique est née du rythme. Les 
instruments de percussion furent les 
premiers à le créer. L'importance 
prépondérante que “prend le rythme 
dans la musique actuelle rend urgent 
son étude dans l'éducation musicale. 

Tout être normalement constitué 
est apte à la musique en ayant l'oreille 
juste et le sens du rythme perçu par 
cette même oreille. C’est l'immense 
majorité des personnes qui possèdent 
ce sens et peuvent le perfectionner, le 
cultiver. 

Dans l'ouvrage d’Alexandre Jean 
Morel «Principe acoustique nouveau et 
universel de la Théorie Musicale» 
(Paris, 1816), je note ceci : «La durée et 

l'intensité de chaque son, abstraction 
même faite de son degré d’élévation ou 
d'abaissement, sont les éléments cons- 
titutifs du rythme». Dans l'essai de 
René Dumesnil «Le Rythme Musical» 
(Paris, 1921), j'en lis la confirmation : 
«Le rapport des valeurs d'intensité, les 
accents, tout autant que le rapport des 
valeurs de durées est un attribut du 
rythme». 

Amusez-vous à relire toutes les 
définitions du rythme dans les solfèges, 
dictionnaires et autres ouvrages sur la 
musique, vous constaterez que la 
grande majorité des définitions ne fait 
mention que des durées, d’autres des 
durées et des accents et d’autres, les 
plus rares, des accents (temps forts). Je 
prends, en exemple, dans le Diction- 
naire de la Musique de Michel Brenet, 
au mot Rythme : «Division méthodi- 
que, reconnaissable à l'oreille, du temps 
que remplit l'exécution d'une œuvre 
musicale» (Combarieu Théorie du 
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R. 14). Rien dans la suite du texte ne 
complète cette définition dans le sens 
de l'intensité. Par contre au mot 
accent : «En musique, intensité don- 
née aux sons essentiels d’une phrase, 
ou d’un fragment, pour en souligner 
l'importance tonale, rythmique, ou 
expressive». Alors ? 

La conception du rythme fondée sur 
la seule durée est incomplète, elle a 

facilité l'emprise de la musique de jazz 
(rythme d’accents autant que de 
durées) sur les Français, la jeunesse en 
particulier, alors que les pays qui 
cultivent leurs rythmes (l’Espagne par 
exemple) n’ont pas été aussi influencés. 

Si nous examinons la clique, 

expression populaire d’une musique 
rythmée, qu'y trouvons-nous ? Dans 
les clairons un rythme de durées ; avec 
les tambours intervient un rythme 
d’accents ; la grosse caisse y ajoute un 
rythme d’accents et de durées (durées 
des silences entre les coups). Le silence 

est un élément rythmique. Cet en- 
semble est parfait. Il nous montre que 
l'indispensable percussion, comme la 
mélodie, ne se satisfait pas complè- 
tement d’une seule partie. La poly- 
rythmie est aussi employée que la 
polyphonie. Le batteur de jazz joue, à 
lui seul, deux, trois et même quatre 
parties différentes du rythme. Nous en 
concluerons que l'emploi d’instru- 
ments de percussion est indispensable 
au développement du sens rythmique 
et qu'il faut, au moins, deux parties 

pour que le rythme soit vivant. C’est la 
A raison qui m'a déterminé à concevoir 

un solfège rythmé (Ed. Combe) avec 
une partie chantée et une partie 
percutée, pour instruments à clavier 
(Ed. Combe), des études rythmiques 
pour deux guitares, des chants et 
danses populaires pour deux guitares 
avec une double percussion pour les 
danses, etc. Chaque partie s’étudie 
séparément (au métronome de préfé- 
rence) mais de leur réunion naît un 
rythme vivant comme la réunion de la 
danseuse au danseur donne à la danse 
une expression plus complète. 

La barre de mesure rythmique, 
c'est-à-dire précédent un temps fort, 
n’est réalisable que dans la musique à 
une partie ; dès qu’on en ajoute une 
deuxième le conflit des barres de 
mesure ne tarde pas à se manifester 
voici un exemple : 

Voir p. 35c 

La première partie mal notée, 
rythmiquement parlant devrait se pré- 
senter ainsi : | 

Voir p.35 d 

On voit donc le conflit entre la 
mesure et le rythme. Il existe, à coup 
sûr, dès que plusieurs parties ont une 
commune barre de mesure, un moyen 
pratique afin que chaque partie suive 
le geste du chef d'orchestre. Ce sont les 
accents qui remplacent cette impos- 
sible barre de mesure rythmique. 

Voici une notation rythmique d’une 
œuvre bien connue des musiciens : 

Voir p.35e 

En voici une autre notation aussi 

valable : 
Voirp.35e 

Aucune de ces deux notations ne 

nous est familière car nous avons 
l'habitude de lire à 3/4 ce menuet de 
la Symphonie en sol mineur de Mozart, 
non destiné à la danse. 

À l'analyse harmonique, l’analyse 
des formes, s'ajoute l’analyse rythmi- 
que ; elle est passionnante car nous 
découvrons le secret de la vitalité de la 
musique classique, romantique, la 
pérennité d’un Bach, d’un Mozart, 

d’un Beethoven (dont on nous annonce 
périodiquement la fin) et de tant 
d'œuvres qui ressuscitent à chaque 
exécution. Le rythme est la respiration 
de la musique. 

Sans toucher aux durées, la défor- 
mation d’un thème par les accents est 
très sensible. Prenons le premier thème 
de la 5€ Symphonie de Beethoven. 
Jouons-le (ou chantons-le) une pre- 
mière fois avec les trois corchés (et 
chaque fois qu’elles se représentent) 
égales en intensité. Rejouons ce thè- 
me en accentuant la 2€ croche. La 
grandeur, le tragique vont faire place, 
à une impression plus aimable, le 
thème devient dansant. Recommençons 
en accentuant la 3€ croche ; le thème 
devient boiteux, on pourrait dire cari- 
catural. La place de l'accent est donc 
importante, il ne suffit pas d'en mettre, 
mais seulement au bon endroit. La 
polyrythmie (dans la percussion) peut 
être aussi confuse que l’est la poly- 
phonie lorsqu'elle est trop chargée et 
pas assez ordonnée. Il faut autant de 
génie pour créer de belles harmonies 
que de belles mélodies (Saint-Saëns). 
il en faut autant pour créer des 
rythmes vivants, ailés…



Un compositeur 
français 
contemporain 
trop peu connu. 

FRED BARLOW 

(1881-1951) 
par Michel POUPET 

1 - L'HOMME 

"Je sens tellement que je ne suis rien et que 
J'ai seulement à m'ouvrir à ‘Celui qui est” et 
veut s'exprimer à travers moi. 

Fred Barlow 

J'aurais pu bien connaître Fred Barlow, mais 
j'étais jeune et très timide, il était âgé et très 
timide. Du moins je le vis plusieurs fois, venir 
se mêler aux jeunes du ’’Cercle international de 
Jeunesse” que sa femme, avec son concours, 
avait fondé dès 1929, dans le sillage de la Société 
des Amis (Quakers) : volontiers ils s'asseyait au 
piano, recherchant des enchaînements d’accords 
avec une concentration extrême, hélas souvent 
interrompu par de pénibles quintes de toux. Une 
fois il interpréta avec délicatesse une ravissante 
page de Mozart, son musicien d'élection, qu'il 
avait préparée pour le vingtième anniversaire du 
Cercle : ‘C’est le Fred maladif des dernières 
années que vous avez connu, me répétait avec 
mélancolie sa veuve, Ella Barlow, non pas celui 
qui savait être ouvert à la joie et au bon vivre”. 
Quatre jours après Charles Koechlin, qui fut 
pour lui un cousin, un maître et un ami, il 
mourut, le 3 janvier 1951, d’un infarctus mal 
détecté au départ. 

Né à Mulhouse le 2 octobre 1881, il était, 
d'ascendance paternelle anglaise (1), mais son 
père était déjà né en France. Le grand-père 
Sydney Bardow, négociant originaire de Man- 
chester et marié à une Anglaise, s'était établi 
comme importateur de thé au Havre où naquit 
en 1840 le père de Fred Barlow, Sydney William. 
Celui-ci épousa en 1874 Laure Clémentine 
Koechlin, appartenant à une double vieille 
famille alsacienne : les Koechlin et, par sa mère, 
les Dollfus. De bonne heure, Fred Barlow est 
orphelin, perdant sa mère à l’âge de quatre ans, 
puis son père à onze ans : il gardera toute sa vie 
la nostalgie d’une tendresse dont il fut privé 

tout enfant, étant avide d’aimer et d’être aimé (il 
vénérera Mozart, dont on dit et dont il se 
plaisait à répéter qu'enfant il demandait aux 
personnes qui l’attiraient : ’’M'aimez-vous ? 
m'aimez-vous bien ?”’). Pour affermir sa santé, 
assez débile dans ses premières années, on le fit 

“vivre en Suisse vers l’âge de huit ans : il y 
demeurera jusqu'à l’âge adulte, y revenant 
plusieurs fois plus tard avec sa femme et 
exprimant son attachement pour ce pays devenu 
une seconde patrie et qui le lui a‘rendu en étant 
particulièrement attentif à sa musique. 

La musique fut vraiment sa vocation. Ses 
dispositions s’affirmèrent de très bonne heure : à 
cinq ans il jouait du violon. Son père savait qu'il 
voulait devenir musicien. Il le confirma plus tard 
à son tuteur. Mais, à Montreux, il vivait dans 
une famille où l’on ne faisait pas de sentiment 
superflu et où l’on entendit lui donner un métier 
sérieux” : pour complaire à son tuteur, après 
avoir passé la ‘’’maturité” à Bâle, il entra au 
"Polytechnicum’”’ de Zurich, en sortant ingé- 
nieur. Représentant d’une grande firme de 
machines Suisse, il devait confier plus tard, en 
éclatant de rire : ”’En un an, je leur ai obtenu 
une commande !” 

Perte de ses parents dès l’enfance, vocation 
musicale contrariée.. il ne faudrait pas se 
persuader néanmoins, cèdant à l’imagerie ro- 
mantique de l'artiste, que Fred Barlow eut une 
jeunesse malheureuse. Un de ses amis d’enfance 
racontait bien plus tard : *’Nous étions ”’jaloux” 
de Fred : il avait tout pour lui. Il était brillant, 
beau... et jouait du violon comme un tzigane, de 
quoi tourner la tête à toutes les jeunes filles !” 
En 1906, il se marie à une jeune fille de Lucerne, 
mais ce premier mariage sera malheureux, 
aboutissant à un divorce dès 1913. 

Fred Barlow, qui avait fait preuve de sa 
bonne volonté, sinon de son succès, d'ingénieur 
et qui bénéficiait alors d’une certaine aisance, se 
sentit libre et décida de se consacrer essentiel- 
lement à son art, ne conservant que quelques 
très sporadiques activités dans: un cabinet de 
brevets : à vingt-sept ans, en 1908, il s’installe à 
Paris pour entreprendre de sérieuses études 
musicales. Musicien d'instinct, Fred Barlow, qui 
ne franchit jamais le seuil d'un conservatoire, 
gardera un côté autodidacte, élément de son 
originalité que surent ne pas contrarier ses 
maîtres. La rencontre de Pablo Casals fut 
décisive. Celui-ci, l'ayant entendu jouer l’une de 
ses premières compositions, fut frappé de ses 
dons et lui dit : ”’Il faut vous trouver un maître 
qui ne vous ’’abîme” pas..., je vais réfléchir”. 
Quelques jours après, il le présentait à l’orga- 
niste, pianiste et compositeur Jean Huré, son 
aîné de quatre ans seulement. Fred Barlow fut 
toujours très heureux et reconnaissant d’avoir 
travaillé avec Jean Huré, pour qui il professait 
une profonde admiration. Les archives que j'ai 
recueillies me permettent d'entendre encore la 
voix de Fred (court prénom par lequel tous ceux 
qui l’on connu le désignaient), confiant au soir 
de sa vie ses conceptions et ses goûts au micro 
d’une précieuse émission : *’Harmonies contem- 
poraines’”, consacrée aux musiciens de notre 
temps : ”’J’ai commencé mes études assez tard, 
sous la direction d’un grand musicien, mort trop 
tôt, honteusement (2) peu connu et joué, Jean 
Huré combien de gens savent que son 
admirable quintette, par exemple, pourrait être 
classé parmi les chefs-d'œuvres de la musique ? 
Jean Huré, maître sévère et exigeant, me fit faire 
entre autres, sept années de contrepoint, surtout 
modal, et peu ou presque pas d'harmonie, 
m'obligeant ainsi à chercher des solutions non 
conventionnelles à l’enchaînement des accords et 
à dégager ma personnalité qui risquait d’être 
faussée par un enseignement trop académique”. 

Son second maître fut Charles Koechlin, son 
cousin aîné de quatorze ans, avec qui il travailla 
notamment la fugue. Dans le texte de la même 
émission, il lui rendait un fervent hommage 
"Charles Koechlin, non seulement parfit mon 
éducation dans le même sens, maïs eut sur moi 
une influence qui durerea toute ma vie. 
Comment s’en étonner, puisqu’en lui l’homme 
est aussi grand que le compositeur et le 
musicologue et que son nom seul est, pour tant 
d’entre nous, synonyme de loyauté, de science 
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musicale profonde et d’une noblesse de concep- 
tion de vie qui se traduit dans l'inspiration de 
son œuvre immense’. Ce que Barlow disait de 
Koechlin valait en fait largement pour lui- 
même : reflet de la conception de vie sur la 
qualité de l'inspiration. Pierre Bertin, qui a 
bien voulu me confier longuement ses souvenirs 
sur Fred Barlow, me soulignait combien ce 
dernier travaillait sous l'influence de Koechlin, 
auquel il soumettait ses partitions. 

Cette période parisienne de perfectionnement 
et, en même temps, riche en compositions, fut 
un temps heureux, celui sans doute où Fred 
’s'extériorisa” le plus, découvrant le monde 
musical de la capitale, faisant la connaissance 
du Groupe des Six, fréquentant Erik Satie (il 
racontait des histoires merveilleuses sur les 
après-midi qu'ils passaient ensemble au café, au 
cours desquelles les soucoupes s’amoncelaient 
devant Satie), ayant ses premières œuvres de 
musique de chambre jouées à la Société 
Musicale Indépendantes (S.M.IL). En 1916, 
c'était le mariage avec Ella, compagne admi- 
rable qui vécut pour lui, dans une parfaite 
communion d'esprit, et lui consacra ses dix-neuf 
années de survie. 

L'enfant fragile était devenu un bon géant, 
dont les profondes aspirations spirituelles n’ex- 
cluaient pas une vitalité à revendre, un solide 
humour, une franche gaieté : ‘’Barlow n'aimait 
pas seulement ce qui était beau, mais aussi ce 
qui était bon et ce qui était drôle ! Ah ! ce rire 
merveilleux, cette explosion de tout son être !”’, 
s'écrie Jean Pierné, évoquant un dîner extré- 
mement gai auquel prenait part Erick Satie. 

Fred et Ella Barlow furent gagnés en 1926 à 
la foi Quaker, cette ‘’Société des Amis”, suivant 
sa dénomination très ouverte, étant un christia- 
nisme rigoureux seulement sur le plan de l’exi- 
gence personnelle, mais extrêment libéral quant 
aux dogmes et à toutes les formes extérieures du 
culte, avec un accent sur la méditation silen- 
cieuse et la mise en pratique des enseignements 
moraux du Nouveau Testament : foi en tous les 
hommes, amour, pacifisme et non violence. Si 
j'insiste sur l’homme, c'est que, dans le cas de 
Barlow, moins que dans tout autre, on ne peut 
séparer l’homme du musicien : tous ceux qui 
l'ont connu et qui ont témoigné sur lui ont parlé 
autant de l’homme que du compositeur. Le plus 
émouvant témoignage est celui de Roland- 
Manuel, qui était à la fois un ami et un 
confrère : 
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Que dire d’abord de Fred Barlow, sinon 
qu'il était le meilleur d’entre nous. Il a passé au 
milieu du tumulte des candidatures et des 
requêtes effrénées, de la vanité, sans soupçonner 
le mal, l’envie, ni l'intrigue, ne souhaitant pour 
lui-même que la permission de vivre humble- 
ment comme un bon ouvrier et de répandre sa 

joie, d’exhaler son cœur ingénu, ’’de merveille et 
d'amour atteint”, ravi par la beauté du monde 
qui, pour lui et par lui, se résolvait en musique. 

"Qui n’a vu qu’une fois Fred Barlow 
n'oubliera jamais la confiance de son regard, la 
bonté rayonnante de son sourire, mais seuls ses 
familiers savent à quel prix cette débonnaireté 
fut achetée, et soupçonnent les luttes qu’il a dû 
soutenir contre lui-même pour maîtriser les 
colères de son cœur. 

"Ces durs combats, que l’amitié devinait, ni 
son abord, ni son art n’en témoignèrent jamais. 
Mais cet art n'aurait pas le prix que nous lui 

donnons si la sérénité qu’il répand avait été 
gagnée sans bataille. Aucun homme n’a jamais 

trouvé ses vertus dans son berceau” (3) 

Ainsi la personnalité de Fred Barlow revêtait 
deux aspects dominants, d’une contradiction 
seulement apparente et dont l'écho se retrouve 
dans sa musique : d’un côté, une profonde 
gravité, parfois teintée de mélancolie, une nature 
éprise d’idéal spirituel, portée à la méditation et 
à la pudeur, très sensible et émotive, passionnée 
même ; de l’autre, cette franche gaieté déjà 
signalée, mais que, suivant le témoignage de 
Jean Pierné, la dernière guerre avait profon- 
dément marquée : ’’Il ne pouvait supporter la 
souffrance et la haine étendues au monde entier, 
lui qui avait la nostalgie d'un monde heureux”. 
Cette gaieté, cette capacité enfantine de rire, ce 
don de communication avec les petits et les 
humbles, ’’don de l’enfance”” pourrait-on dire, se 
traduit aussi dans son œuvre. Dualité dont on 
trouverait quelque parenté chez Poulenc, qui 
admirait Barlow, ou Chabrier, qu’affectionnait 
Barlow Laissez-moi vous dire aussi mon 
amour et ma tendresse pour Chabrier, pour sa 
sincérité, sa verve et son esprit’, exprimait-il 
dans sa précieuse ‘’profession de foi” radiodif- 
fusée, citant notamment le ‘tout petit chef- 
d'œuvre pour piano qu'est l’Idylle”, mention 
significative tant cette adorable courte pièce 
s'apparente à la sensibilité délicate, pudique, ‘et 
à la simplicité de Fred Barlow, à son art de 
suggérer en quelques mesures... 

La profession de foi proprement dite de Fred 
reflète à la fois la hauteur à laquelle il se plaçait 
et son humilité : ‘’Ecrire ce que je sens, ne 
jamais me demander : ”’Cela sera-t-il compris ou 
critiqué ?”’ Cela ne me regarde pas. Pour moi, il 
n'y a qu'une seule règle : écrire avec mon cœur 
ce qui plait à mon oreille — même si ce que je 
me sens poussé à écrire peu paraître trop simple 
à d’autres. Et dans cette attitude il n’y a pas de 
dédain, loin de là, pour les principes d'école. 
J'estime seulement que ces principes, une fois 
assimilés, doivent être des serviteurs et non des 
maîtres”. ‘’Ecrire avec mon cœur ce qui plait à 
mon oreille”’.…, formule qui scandaliserait plus 
d'un de nos compositeurs d’aujourd’hui ! Chez 
Barlow, le souci d'une authenticité absolue 

primait tout : ‘’Il faut que j'arrive, petit à petit, 
à me débarrasser de l'habitude de ‘’penser au 
public” en écrivant soit ce journal, soit de la 
musique”, écrivait-il à sa femme, temporai- 
rement éloignée, en 1929. ‘’Avant tout ne pas 
vouloir être original... et chercher, peiner jusqu’à 
ce que quelque chose en vous dise : ”’C’est cela”, 
consigna-t-il également. Il n'avait pas toujours la 
composition facile, il ’’peinait”’ souvent sur des 
développements ou des enchaînements, me 
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confiait son amie et interprète Jeanne Chailley- 
Bert. Rencontrant Fred pour la dernière fois et 
lui demandant s’il était content de son travail, 
Jean Pierné recueillit cette réponse : ”’Oui, mais 
tu sais, je peine”, ajoutant : ”’Il le faut bien, si 
l'on veut donner le meilleur de soi-même”. 

Derrière ce souci d'authenticité, cette crainte 
d’être troublé par des contingences extérieures, 
il y avait la foi de Fred Barlow, qui ne l’aidait 
pas seulement à supporter ses. souffrances 
physiques, douloureuses au cours de ses der- 
ñières années, et son angoisse latente, mais à 
laquelle il faisait appel pour sa musique qu'il 
faisait dépendre de Dieu : ‘Je désire n'être 
qu'un canal par lequel le divin puisse s’ex- 

primer”, telle était sa pensée, consignée au 
lendemain de sa mort par son épouse. La 
communion du couple dans cette pensée, je lai 
trouvée dès ce ’’journal” de 1929 déjà cité : 

29 juillet 29. Écrit à Ella entr'autres : ”’Si 
vraiment la musique peut être l'écho d’un 
monde plus beau sur la terre, et qu’en créant on 
puisse révéler un peu de ce monde et faire ainsi 
du bien, quelle terrible responsabilité et comme 
l'artiste devrait faire tout ce qui est en son 
pouvoir, donner toute sa vie à une tâche si 
noble, pour être digne d’un si grand don !” 

C'est un passage de la lettre d’Ella qui a 
éveillé en moi ce sentiment énorme de responsa- 
bilité ; le voici : ’Ce qui me fait plaisir, c’est de 
penser que tu as des idées et que tu en es 
content, cela doit être une joie d’avoir de belles 
idées, cela doit t’embellir la journée. Il en est 
ainsi, je crois, parce que la musique n’est pas de 
ce monde sensible et matériel et qu’à chaque 
création c’est de la beauté d'un autre monde que 
le compositeur apporte à celui-ci”. 

Fred Barlow était conscient de n'être rien 
sans la grâce, sans même prononcer ce mot. 
Tandis que d’autres parlent de spiritualité, il en 
vivait et la communiquait, parlant rarement de 
foi comme il parlait rarement de musique, 
‘’aimant en entendre ou en faire”, s'attachant à 
appliquer cette maxime d’un carme du XVIIE 
siècle qu'il avait copiée pour l'avoir toujours 
sous les yeux : ‘Il nous faut travailler 
doucement, tranquillement, amoureusement 
avec Dieu”. De cette recherche incessante et 
laborieuse d’un ‘état de grâce” inspiré par un 
idéal spirituel élevé résulte le caractère unique 
de ce métal pur qu'est le message musical de 
Fred Barlow, message demeuré trop discret et 
qui (je m'inspire ici d’un commentaire de Marc 
Pincherle), sans créer de courant nouveau, 
frappe par la distinction de la pensée et la 
perfection formelle. 

Prochain article : LES ŒUVRES 

(1) On a sotivent pris Fred Barlow pour un musicien anglais ou 
américain, le confondant notamment avec Samuel Barlow. né 
à New York en 1892, cette confusion étant favorisée par le fait 
que Samuel Barlow fut le premier compositeur américain 
auteur d'un ouvrage lyrique : ‘Mon ami Pierrot” sur un 

livret français (de Sacha Guitry) et'créé à Paris (en 1934). 

ND
 Je souligne. tant la voix de Fred Barlow appuie ici. 

(3) Propos extraits d'une brochure d'hommages à Fred Barlow 
publiée en 1951, dans les mois qui suivirent sa mort. J'ai 
tenu compte, au premier paragraphe, de retouches apportées 
par Roland-Manuel à son texte lors d'une allocution radio- 

diffusée en liaison avec un concert Fred Barlow, le 18 novem- 

bre 1951. Je dispose. ainsi que Mme Germaine Leblond. 
belle-sœur de Fred Barlow. de quelques exemplaires de cette 
brochure. 

PARSIFAL A 
L'OPERA DE 
PARIS 

par Claude Lamarque 

En sortant de cette représentation de Parsifal 
à l'Opéra, un mélange fait de sentiments divers 
m'assaillait. En effet sur le plan musical et 
vocal, le spectacle est fort bon, mais du point de 
vue scénique (mise en scène et décors) on peut le 
qualifier de navrant, ne dépassant guère un 
spectacle de patronnage. Les critiques d’abord. 
La mise en scènes d’Auguste Everding est d’une 
platitude déconcertante. Déconcertante en effet 
parce que Everding est sans conteste l’un des 
plus grands metteurs en scène d’opéra que nous 
ayons actuellement. Les diverses mises en scène 
d’opéra fort différentes produites dans le monde 
entier sont là pour l’attester. Que s'est-il donc 
passé pour Paris ? J'avoue ne pas comprendre. 
Personne n’a joué convenablement. Tout est 
conventionnel. Les acteurs entrent sur scène 
d’un côté, sortent de l’autre, se déployant sans 
aucun naturel. Les décords de Jurgen-Rose sont 
classiques sans aucune recherche. Visuellement, 
spectacle navrant comme nous l'avons dit. 
Musicalement, heureusement, tout change. Très 
belle distribution d’où émerge Martti-Taluela 
dans le rôle de Gurnermanz, et Tom-Krause, 
Amfortas qui je dois l’avouer m’a bouleversé. 
Parsifal, Helge-Brilioth, s’est fort bien tiré de ce 
rôle écrasant, et est en progrès permanent. Roger 
Soyer et Jacques Mars, Titurel et Klingsor 
tinrent bien leur rôle. La déception vocale vient 
de Rust-Hesse dans Kundry qui n’a vraiment 
aucune des qualités requises pour interpréter ce 
rôle. 

Dans la fosse d'orchestre, Horst-Stein a 
remarquablement dirigé l’orchestre de l'Opéra 
qui m'a paru en grande forme, et visiblement 
heureux de jouer sous cette excellente baguette. 

Conclusion : Une grande interprétation pour 
les oreiïlles, mais il faut malheureusement fermer 
les yeux. 

Amis lecteurs 

qui découvrez de belles citations 

sur la Musique 

la Chanson 

la Poésie 

veuillez nous les communiquer 

nous les publierons ici 
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INITIATION A LA GUITARE 
Avant d'apprendre à frapper la corde 

d’une façon plus légèré et que l’on appel- 
le l'attaque non butée, faisons un petit 

retour en arrière. 

L'élève sait maintenant par cœur les 
deux petits exercices qui lui étaient pro- 
posés. Il doit, maintenant essayer de les 

jouer en déplaçant sa main gauche d’une 

case vers la tête de la guitare. Il placera 
donc son premier doigt dans la quatrième 
case et les autres dans les cases suivantes. 

Lorsqu'il aura réussi à jouer ainsi d’une 
façon satisfaisante, il repoussera encore 
sa main d’une case, jusqu’à arriver dans 
la première. Il est possible qu'il ait alors- 
d’assez grosses difficultés. Il faudra, alors 

ne pas trop insister. 

L'attaque non butée 
Nous allons maintenant étudier les 

ARPEGES. 

Pour cela, le doigt de main droite sera 
plié, pincera la corde en la prenant par 
dessous et tirera cette corde vers l’inté- 
rieur de la main sans que celle-ci bouge. 

On ne viendra pas « buter » sur la 
corde suivante comme dans l’attaque pré- 
cédente. (fig. 7) 

Le jeu du pouce droit 

Le pouce de la main droite a une action 
et une sonorité particulière. On le cam- 
brera autant que l’on pourra afin qu'il 
soit le plus possible parallèle aux cordes. 

Son ongle sera taillé de façon à permettre 

le toucher soit avec la pulpe seule, soit 

avec l’ongle lui-même. (fig. 8) 

Le pouce donc va pousser la corde 
vers le bas, et ceci sans que la main bouge. 
Il est très important d'acquérir une indé- 
pendance des doigts telle que la main 
ne soit pas influencé par le mouvement 
des doigts et ne soit en fait qu’un support 
relativement inerte. (Cette observation 

est valable pour les deux mains). 

Avant de faire un exercice avec les deux 
mains, il sera bon d’exercer la main droite 
sur les cordes à vide. On pourra ainsi 
enchaïner : le pouce, l’index et le majeur 
(p, i, m) sur trois cordes consécutives 
comme il est indiqué ci-dessous 

VOIR EXERCICE O 

On répétera chaque mesure plusieurs 
fois en sorte de placer le pouce au-dessus 

par Alain MITERAN 

  
du centre de la rosace, alors que l’index 
restera au-dessus du dessin de celle-ci. 

Bien sûr, lorsque l’on change de groupe 
de cordes, il faut faire pivoter kavant 
bras droit comme sur la figure 2 

Lorsque l’on saura exécuter cette série 
d’arpèges bien régulièrement,et surtout 
lentement (la vitesse viendra plus tard) 
on pourra essayer de travailler l’exercice 
suivant. 

Le travail de la main droite est préparé 
puisqu'il s’agit de faire : p, i, m, sur les 

trois premières cordes d’une façon conti- 
nue. La main gauche ne jouera que sur 
la première corde. On apprendra donc 
par cœur, tout d’abord, la succession des 

notes que nous avons entourées d’un 

pointillé. On fera très attention à respec- 
ter le doigté indiqué, et surtout, à tou- 
jours garder LE POUCE AU CENTRE DE 
LA MAIN GAUCHE. 

Les cases dans lesquelles doivent se 
placer les doigts sont indiquées, mais 

l'élève essaiera de retrouver les notes sur 
le manche de la guitare. Chaque case 
représente un demi-ton. La première cor- 
de donne le MI à vide, donc, dans la 
première case nous trouvons la note 
placée un demi-ton plus haut, c’est-à-dire 
FA. Pour aller de FA à SOL ; il yaun 

ton donc deux cases et le SOL sera donc 
dans la troisième case. (Entre les deux, 

il y aura FA dièse et SOL bémol) 

Pour ce premier exercice très régulier, 
il faudra jouer le majeur un peu plus 
fort que les autres doigts. En effet, il 
joue la note placée sur un temps fort 
(la première après la barre de mesure). 

VOIR EXERCICE A 

Dans l'exercice suivant, on alternera 

le jeu sur les cordes 1 2 3 et le jeu sur 
les cordes 2 3 et 4. Il y a encore beau- 
coup de cordes à vide mais progressive-. 
ment certaines notes apparaissent qu’il 
faudra essayer d’apprendre à retrouver. 

VOIR EXERCICE B 

On continue à compliquer légèrement 
dans l'exercice di-dessous. On trouvera 
un FA dièse et un MI bémol, ce qui 
ne doit donner lieu à aucune inquiétude 
puisque, là encore, les cases et les cordes 

sont indiquées. Dans la sixième mesure 
deux doigts vont se trouver dans la même 
case, ce sont là des choses qui arrivent 
bien souvent et il ne faut pas que la 
position de la main gauche en soit per- 
turbée. Dans la dernière mesure un dé- 
placement de la main gauche est néces- 
saire, il faut faire attention à déplacer le 
pouce en même temps. On terminera en 
jouant deux notes en même temps avec 
la main droite. Dans ce cas, il ne faut 

pas rapprocher le pouce de l’index. 

VOIR EXERCICE € 

Dans les exercices ci-dessus c’est le 
pouce qui jouera un peu plus fort, faisant 

ainsi ressortir une mélodie. Pour terminer : 

un mélange de difficultés déjà étudiées 
Toujours le même arpège, mais sur tous 
les groupes de cordes avec une progres- 
sion dans la difficulté de la main gauche. 
Cette petite étude représentera une pre- 
mière étape qui si elle est bien franchie 
conduira à d’autres plus difficiles et plus 
variées. 
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CONNAISSANCE DU FLAMENCO 
par José PENA et Claude WORMS 

Le « cante por buleria » est l’un des styles . 

les plus importants du « cante festero » avec 

les cantifas et les tangos (voir 2 et 6 de la revue). 

L’étymologie du terme reste très controver- 

sée : les deux thèses classiques, selon lesquelles 
le mot proviendrait de « burla » («moquerie») 

ou de boléro (danse populaire, et par extension, 

tout chant destiné à la danse) ne correspon- 
dent guère qu’à quelques particularités des 
bulerias, dont les coplas sont rarement d’un 

ton franchement burlesque, et qui ne sont pas 

toujours dansées. L’explication la plus convain- 

cante, exposée entre autres par M. Rios Ruiz, 
voit en « buleria » une déformation du mot 

« buleria » (de « bullicioso » - bouillonnant) : 

hypothèse séduisante, parce qu’elle rend compte 

de latmosphère générale du style, et que la 
suppression de la double consonne est une 

conséquence naturelle de la prononciation anda- 

louse. 

Il reste que toutes les études étymologiques 
font ressortir la fonction essentielle des bule- 

rias, « cante para bailar », et « festero ». 

Chronologiquement, elles apparaissent assez tar- 

divement, vers la fin du XIXème siècle, comme 

le résultat de la lente évolution de la solea. 

Celle-ci, originellement destinée à être dansée, 
interprétée sur un rythme rapide (comparable 
à celui des cantiñas actuelles) avait gagné pro- 
gressivement dans la seconde moitié du XIXème 

siècle la dignité de « cante para escuchar » 

(chant pour écouter) acquérant un tempo con- 

sidérablement ralenti et une grande diversité 

stylistique. Le vide ainsi créé dans le répertoire 

des danseurs fut comblé par la « solea baïlable », 
qui renouait avec le tempo de la solea origi- 

nelle, et utilisait généralement le mode phry- 

gien sur tonique de la. 

L'usage s'établit progressivement de con- 

clure le nouveau style, qui fut vite baptisé 
« solea por buleria », par un « juguetillo » 

calqué sur celui des cantinas. 

« Vente conmigo 
Dile à tu madre que sov tu primo 

« Tienes los dientes 

Como granitos de arooz con leche » 
« Te voy a querer 

Aunque no tenga pan que comer » 

Ces juguetillos, construits sur un cycle ry- 

thmique dérivé de celui de la solea, mais réduit 
à six temps et utilisant un contretemps carac- 

téristique (ex. n° 1) furent la cellule généra- 
trice des bulerias. 

Liées à la solea, les bulerias occupaient 
à leur apparition la même aire géographique : 
Cadiz, Jerez et Séville. Il semble bien cepen- 
dant que le « cante por bulerias » soit plus 

spécifiquement Jerezan : les premiers grands 
interprètes Rafael «« el Carabinero », « El Chi- 

BULERIA 

charro », Rita « la Cantaora », « El Chalao », 

puis Currito « el de la Geroma », « el Niño 
Gloria et Juanito Mojama sont tous originaires 
de cette ville. La fonction particulière de Jerez, 
dans l’histoire du flamenco, explique en partie 
ce phénomène. L'école de Jerez, si-elle a créé: 
peu de structures définitives (comme celles de 
Cadiz et surtout de Séville) est, par contre, 
la plus riche en interprètes originaux : ceux-ci 

ont trouvé en la buleria un terrain particulière- 
ment favorable à l’expression de leur personna- 
lité, parce qu’elle est, de tous les styles du 
cante flamenco, celui où le rôle de l’improvi- 

sation est le plus important. (voir paragraphe 

ci-dessous). 

Les spécialistes ont longtemps considéré 
le « cante por buleria » comme un chant mineur 

et facile, parce qu’il fut d'abord destiné à ac- 

compagner la danse et que son exécution ne 

nécessite pas de grandes capacités vocales. En 
fait, le chanteur doit y faire preuve d’une ima- 

gination musicale, et surtout rythmique, ex- 

ceptionnelle, la valeur de son interprétation 

résidant essentiellement dans la variété et la 
rigueur rythmique des phrasés qu’il utilise. 

En effet, caractère unique dans le cante 
flamenco, le texte et la mélodie des coplas 

de bulerias doivent s'articuler sur trois cycles 

rythmiques différents. qui peuvent se succéder 

ou se superposer (ex. n° 2). De plus, la situa- 

tion est encore compliquée par le rythme pro- 

pre aux « palmas » (ex. n° 2), qui sont ici, 

non pas un ornement, mais une partie inté- 
grante de l’interprétation. 

Le « compas » (cycle rythmico-harmonique), 

étant le seul élément contraignant des bulerias, 
la fantaisie et l'improvisation règnent sur ses 

formes mélodiques. De nombreux flamencolo- 
gues ont insisté sur ce point : on peut chanter 

n'importe quoi « por buleria » à condition 

de savoir « cuadrar » (mettre à sa juste place) 

chaque tercio. De fait, exceptés quelques cas 
particuliers à Cadiz et Séville, il existe peu 
de mélodies exclusivement attachées à la bu-. 

leria. Par contre, les emprunts mélodiques à 
d'autres styles du flamenco, voire à d’autres 

musiques populaires ou même à la variété amé- 
ricaine, ne manquent pas. De telles adaptations 

ont été tentées, parfois avec succès, sur micro- 

sillon par de. très grands interprètes, tels la 
Nifña de los Peines (colombiana por buleria), 

el Chocolate (taranta, jota, por buleria), el 

Lebrijano (granaina por buleria), et elles sont 

extrêmement fréquentes dans les « juergas » : 

l'essentiel reste le compas, et il est remar- 
quable que dans toutes les clopas, on répète 

certains vers plusieurs fois avec un phrasé 
toujours renouvelé. 

A cette diversité mélodique, correspond 

une variété modale inhabituelle dans le flamen- 

co : si le mode le plus couramment utilisé 
reste le mode phrygien sur tonique de la (sans 

doute parce que c’est celui de la solea por 

buleria), on trouve aussi des bulérias en mode 

phrygien sur tonique de mi, en la majeur, en 
la et mi mineurs. 

Enfin, la structure métrique des coplas cor- 
respond en principe à celle de la solea, tercet 
ou quatrain d’octosyllabes : 

« À mi me sigue, me sigue 

Una estrella chiquitita 
Chiquitita pero firme » 

« Tengo un novio relojero 
Cada vez que viene a verme 
Se le para el minutero » 

« Voy por la calle abajo 
Y cuando vuelvo por arriba 

Subir me cuesta trabajo » 
« El dia que tu naciste 

El sol se vistio de limpio 
Y hubo una juerga en el cielo 

Que baïlo hasta Jesus Cristo 

« El camino de Jerez 
Lo van a sembrar de flores 

Para que pasen los novios 
Y canten los ruisenores » 

En fait, on rencontre fréquemment d’autres 
combinaisons nées de l’improvisation : 

« Me han dicho que tu me engañas 
Y me da miedo de pensar, 

Porque si fuera verdad 
La vida yo te quitaba, 
Aunque yo fuera a un penal 

Progressivement, la buleria a évolué depuis 
le début du siècle, comme la solea au siècle 

dernier. Si elle reste l’un des fondements du 

répertoire des danseurs (on la danse non seu- 

lement pour elle-même, mais aussi pour con- 

clure la solea et l’alegria), elle est devenue 

parallèlement un chant que l’on écoute, et 

même l’un des préférés de la génération actuelle, 
sans doute parce que, comme les tangos, elle 
offre une grande liberté créative. Outre d’ex- 

cellents spécialistes de Jerez (« El Mono », El 
« nino de Berza », Fernando Galvez, Romeri- 

to...) les pionniers de cette valorisation ont été 
Antonio Mairena, puis El Beni de Cadiz, Chan, 

Lobato, Terremono de Jerez, La Paquera de 

Jerez et la Bernarda de Utrera. Plus récemment, 

d’autres grands interprètes sont apparus, parmi 

lesquels il faut citer Maria Vargas, Curro Malena 
et Turronero. Surtout, trois chanteurs puissam- 

ment originaux ont su créer des interprétations: 
complètement indépendantes de la tradition, 

et égaler la valeur musicale de la buleria à 
celle de la solea : El Camaron de la Isla, El 

Lebrijano et Pansequito. | 

De plus, la buleria est aussi l’un des grands 

styles de répertoire guitaristique : sa puissance 
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rythmique limite les techniques de main droite 

aux rasgueado, attaque du pouce et picado, 

mais les possibilités de variations restent iné- 
puisables, grâce à l’utilisation des trois compas 

de base, du contretemps et de la syncope 

(ex. n% 3), et du grand nombre de tonalités 
“utilisables. Les meilleurs interprètes en sont 
actuellement : Sabicas, Serranito, Manolo San- 

lucar et Paco de Lucia pour le concert, Habi- 

chuela, ‘Juan Maya Marote, Parilla de Jerez et 

Paco Cepero pour l'accompagnement. 

Notes sur les exemples musicaux 

ex. n°? 1 : Le cycle est toujours senti par 

l'interprète comme débutant, non sur le premier 
temps de la première mesure, mais sur le dernier 

temps de la deuxième. 

ex. n° 2 : Les barres indiquent, non des 

mesures, mais des compas. 

ex. n°: 3 : Variation traditionnelle de l’école 
jerezane. Transcription inspirée du disque de 

Miguel Valencia (Alvares C 461) 

CONSEILS TECHNIQUES 

Le lecteur aura compris, en lisant ce qui 

précède, que son souci essentiel en travaillant 

le morceau publié ci-contre sera d’ordre ry- 

thmique. On ne peut arriver à une interpréta- 

ex À <     

  

6 À 

ex 3 2 

    

tion correcte du « toque por buleria » qu’en 

réussissant préablement à dominer son rythme 
de base : cela est essentiel pour obtenir, non 
seulement une exécution correcte des nombreux 

passages en rasgueado, mais aussi un phrasé 
naturel dans chaque variation. Ainsi, le guitaris- 

te sera un interprète fidèle à l'écriture comme 
à l'esprit du style. 

Pour acquérir cette maïtrise du compas, il 
pourra être utile de travailler séparément les 
deux cycles rythmiques successifs (deux fois 

six temps) compris entre le signe indiquant 

une percussion à la fin de la quinzième mesure, 

et le premier rasquado de la dix-neuvième 
mesure. 

Outre ce problème fondamental, soulignons 
deux autres éléments importants : 

— les accentuations sont indiqués par deux 
signes différents : 

a) le indique un simple accent sans 

effet percussif, comme dans une partition clas- 
sique (voir par exemple les accords pincés des 
trois premières mesures). 

b) le * indique une percussion de l’an- 
nulaire sur la caisse de résonance. 

— Les rasgueados ont été écrits avec autant 
de précision que possible. Indiquons cependant 
une fois encore que le mécanisme de base du 

rasgueado utilisé ici consiste en quatre attaques 

< < 
2 3 A 5 x 

Z 8 9 4o M 42 4 3 A4 23 

successives, des cordes graves vers les aigues, 

respectivement par l’auriculaire, l’annulaire, le 

majeur et l'index. (Dans la partition, chaque 

attaque étant notée par une double croche, le 

mécanisme complet occupe donc quatre dou- 
bles croches, soit deux temps). 

Le rasgueado continue suppose un enchai- 

nement régulier de plusieurs mécanismes, et 
donc le retour en position d’attaque de l’index 

avant la fin du mouvement de l’auriculaire. 

Les rasgueados continus sont indiqués par des 

demi-cercles successifs, chaque demi-cercle sym- 

bolisant un mécanisme complet. 
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EN BREF 

LA CHRONIQUE 
EN LIBERTE DE 
ROGER MARIA 

Le dernier numéro de la revue a rendu 
compte de l'événement que fut l'inauguration du 
Club Guitare et Musique-Chansons-Poésie du 
passage Verdeau. Eminents artistes, poètes, 

chanteurs, musiciens, les amis de Gilbert Imbar 
et de ses courageuses entreprises se pressaient au 
premier étage si ingénieusement équipé. 

On sait que les ”’connaisseurs’’ sont conviés à 
un spectacle de 1 h. 1/2 à 18 h. 30. Or, i y a 
quelques mois, j'eus l’occasion de rencontrer 

- Jean Mercure, le sympathique directeur anima- 
teur du Théâtre de la Ville, qui, lui aussi, a 
choisi cette heure inhabituelle pour certains de 
ses spectacles. Comme je lui demandais si 
l’expérience s'était révélée positive, sa réponse 
fut affirmative. . 

Il m'expliqua que beaucoup de gens, de 
jeunes travailleurs surtout, des employés de 
bureau, des enseignants, etc. lorsqu'ils sortent 
de leur lieu de travail, sont souvent amenés à 
rentrer chez eux aux heures de pointe, parmi les 
encombrements de Paris, surtout pour ceux qui 
habitent dans la périphérie. 

Ils peuvent donc très bien se rendre à un 
spectacle, précisément à .18 h. 30, d'une durée 
limitée à 1 h. 1/2, ce qui leur permet de rentrer 
chez eux à une heure ”’raisonnable’” et dans les 
meilleures conditions. 

Gilbert Imbar espère, étant donné le carac- 
tère de ce quartier du 9ème arrondissement 
qu’en faisant connaître l'existence du club parmi 
les nombreux comités d’entreprise qui s’y 
trouvent implantés, un nouveau public devrait 
prendre le chemin du passage Verdeau. 

Du temps que le Club Plein vent fonctionnait 
dans le caveau du 42 de la rue Descartes, Léon 
Tcherniak animait le Cheval d'Or de l'autre côté 
de la rue. Eh bien, Léon et son fils Gilles, 
comme Gilbert Imbar, ont émigré, mais dans le 
10ème arrondissement, (50, rue de Paradis 
246-5805) ; ils ont créé un restaurant-brasserie- 
bar (‘Le repas russe le moins cher de Paris : 
15 fr.) et au premier étage, un café-théâtre 
(pas de quête, des consommations à un prix 
modéré). Les jeudi, vendredi, samedi à 21 h. 30. 
Le nom de l'ensemble ? La Düigence. Le 
premier spectacle comporte quatre courtes 

pièces du poète Jean Tardieu, mises en scène par 
Gabriel Blondé, transfuge de l’Absidiole (près de 
la place Maubert}, disparue sous la pioche des 
promoteurs. 

De Friederich Nietzshe ; UNE VIE SANS 
MUSIQUE N’EST QU’UNE ERREUR, UNE. 
BESOGNE EREINTANTE, UN EXIL”. 

Ceux que l'on appelle Gitans ou Tziganes ne 
se reconnaissent pas, pour la plupart, dans ces 
noms qui leur ont été donnés plus qu'ils ne les 
portaient. Ils s’affirment plus volontiers, selon 
l'origine, Roms ou Manouches, ou autrement. 

Or, le Chant du Monde vient de sortir un 
précieux enregistrement, qui restitue la plus 
authentique tradition musicale du peuple Rom, 
par la voix de Lalia Dimitrievitch, qui appar- 
tient à la vitsa (tribu) des gouneshti, rattachée 
aux Tziganes Kalderach (chaudronniers). 

Elle a chanté, de sa voix exceptionnelle, 
énergique, charmeuse, les plus beaux ‘Chants 
du peuple Rom” (c’est le titre du disque) qui 
soient : 

Je vous recommande spécialement ‘’La danse 
des deux guitares’. 

Et je regarde comme un heureux souvenir, 
cette photo en couleur qui est sur mon bureau et 
où je me trouve à ses côtés, chez elle, à 
Montreuil, en co*nagnie de Yul Brynner et de 
Vanko Rouda, président. du Comité Interna- 
tional K n: le thé brûlant de l'amitié, la voix 
d'un peuple dispersé de douze millions d'êtres . 
dont la pérennité, à travers l'histoire et les 
persécutions, constitue un fait majeur, impres- 
sionnant. 

Et Magdalith, ce profond mystère vocal, 
cette voix unique au monde qui bouleverse les 
règles de toutes les formes du chant, avons-nous 
le droit de rappeler, maïntenant que ”’tout le 
monde” parle d’elle, à cause d’un prodigieux 
enregistrement chez Polydor, que nous avons été 
les premiers, ici, éclairés par Alain Saury, à la 
présenter, à braquer les projecteurs sur sa fine 
silhouette, sur sa surprenante personnalité. 

Si vous faites du piano ou du violoncelle, ce 
n'est pas commode en vacances, d'aller vous 
exercer dans les bois, sur la plage ou en 
montagne. Tandis que la guitare... 

Colette Magny continue de faire retentir sa 
puissante voix poésie et liberté, charge 
énergique contre les injustices, les crimes de 
l'exploitation de l’homme par l’homme, mais 
comme elle refuse de ‘’faire sa carrière” par les 
voies habituelles du circuit commercial, ses 
récitals ne sont connus que des ‘oreilles 
chercheuses”. Ses disques sortent toujours au 
Chant du Monde. 

Jean-Gérard Imbar, fils de Gilbert, vient de 
publier son troisième roman policier et ”noir” à 
la fois. Titre ”’Ah ! ça ira !”” qui est la suite du 
premier : ”’Scoop”, où l’on retrouve le person- 
nage principal dans une ”’ballade...”” irlandaise. 
(256 pages - 4,25 Fr.) n° 1656 de la Série Noire 
de Marcel Duhamel, chez Gallimard. 

Charles Trenet en est à sa 6012 chanson !.… 

Marie-Hélène Fraïssé est la femme de notre 
cher et fidèle ami Luc Bérimont. Elle vient de 
publier un ouvrage aux Editions P. Seghers. 
”’Probest Song” que je me promets de lire ; 
mais, sans attendre, je puise les extraits suivants 
d’un article sur ce livre signé de M. René Vigo, 
dans le sérieux hebdomadaire ”’La Vie Judiciaire” 
du 11/17 février dernier : ’MARIE-HELENE 
FRAISE, LA DELICIEUSE EPOUSE DE LUC 
BERIMONT (..) CONSTATE QUE L’ERE DES 
FESTIVALS POP ILLUSTRE CETTE DIMEN- 
‘SION PAÏENNE ET DIONYSIAQUE, MAIS 
ELLE N’'OUBLIE PAS QUE LE SHOW 
BUSINESS” OÙ ”’SHOWBIS” A CORRODE 
LE PHENOMENE EN LE REDUISANT PAR- : 
FOIS A UNE SIMPLE MODE. LA CHANSON 
EST DEVENUE UNE INDUSTRIE LOURDE, 
GRACE A L’'ENORME PROMOTION DES 
RADIOS, DE LA TELEVISION ET DES 
CLUBS”. 

Notre ami Maurice Cullaz lui 

d'y aller” (écrire à l’auteur : 

De son côté, Marie-Hélène Fraïssé écrit : 
"LE BRIC-A-BRAC. SONORE QUE CHAR- 
RIENT LES ONDES NOUS PENETRE MAL- 
GRE NOUS. FERMENTS IDEOLOGIQUES 
OÙ SOMNIFERES APPAREMMENT ANO- 
DINS, LES CHANSONS NOUS FAÇON- 
NENT...” 

Plusieurs émissions de télévison, ces derniers 
mois, d'une solide qualité, ont permis à des 
poètes rares, peu connus du grand public, de 
présenter leur personnälité, leur œuvre à des 
centaines de milliers de gens, particulièrement 
dans les productions de notre amie Hélène 
Martin (Plain Chant) de Jean-Marie Drot, d'Eve 
Grilliquez, (Libre Parcours), d'autres. C'est ainsi 
que Walt Whitman, Jean Tardieu, Philippe 
Soupault, Guillevic, Pierre Seghers, Robert 
Desnos, Paul Fort, Jacques Roubaud, Jean 
‘Tortel, d'autres encore ont franchi le mur du 
petit écran. 

De même, aux variétés, à Bobino, au Théâtre 
de la Ville, dans les théâtres populaires de la 
périphérie de Paris, dans les maisons de jeunes 
et de la culture de province, les plus authen- 
tiques artistes de la chanson se sont produits 
avec succès dans la dernière période : Cora 
Vaucaire, notamment, ‘pour la première fois, 
conquit avec aisance le public de Bobino. Déjà 
elle était ”’sortie” des cabarets de la rive 
gauche, pour la scène du théâtre de l’Œuvre, 
puis pour celle du Théâtre de la Ville : dans les 
deux cas, les ”’anciens” et -par vagues- des 
nouveaux, surtout des jeunes qui l’on découverte 
lui ont apporté la consécration d’un public 
étendu. Ah ! ”’Le Roi Renaud” -la plus belle 
chanson française, peut-être, chantée par 
elle !.… Déchirement, épopée de l’amour et de la” 
mort. 

70 % des auditeurs de radio ouvrent leur 
poste le matin au réveil et écoutent inévita- 
blement un flot de chansons. Mais lesquelles ? . 
Pauvre production, rabâchage, clichés commer- 
ciaux.… 

Le jeune chanteur catalan Raimon, au 
Théâtre de la Ville, est tellement populaire en 
Espagne surtout auprès des garçons et des filles 
de son âge, que, bien qu’il chante la colère et 
l'espoir contre le régime, ils n’osent pas l'arrêter. 

Françisco Montaner, son compatriote ”’pari- 
sien”, chante le plus grand poète cubain, Nicolas 
Guillen : treize chansons, dont la pochette 
reproduit le texte en espagnol et en français. 
Renfort à la guicare : Virgilio Roja. . 

Django Reinhardt est mort il y a vingt ans. 
rendit un 

hommage vibrant sur France-Culture, il y a 
quelques mois. 

Django le Manouche est le mémorable 
créateur du quintette du Hot Club de France, en 
1934, avec le superviolon de Stéphane Grapelli, 
qui, quarante ans après, reste l'enchanteur de 
l'archet qu'il a toujours été. 

Un petit livre ronéotypé de 163 pages, dont 
l’auteur annoncé serait un américain du nom de 
David Maksbaker (mais ‘qui a été tellement 
traduit” par Alain Saury que personne n’est. 
dupe). Un titre facétieux : ”’Le cimetière des 
lapins” (sous-titre : Western). Vous n’en revien- : 
drez pas... mais avant d’en revenir, le mieux est 

: Alain Saury, 91 
rue de Maubeuge - 75010 PARIS). 
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ENTRETIEN ave à. 
Roger HEIM 
par Véronique et Alain SAURY 

Né en 1900, Roger HEIM, à sa sortie de 

l’École Centrale, suit sa vocation première de 
naturaliste. Il poursuivra sa carrière universi- 
taire au Muséum National d'Histoire Naturelle 
où il sera sous-directeur du Laboratoire de 
Cryptogamie en 1932 et directeur en 1945, au 

. retour de deux ans passés dans les camps d’ex- 
termination nazis. En 1951, il est appelé à la 
direction générale du Muséum, charge qu'il 
quittera au bout de 15 années. Élu membre de 
l’Académie d'Agriculture en 1945 et de l’A- 

cadémie des. Sciences en 1946, il présida ces 
deux Compagnies de même que de nombreuses 
Sociétés savantes nationales — celle des Océa- 
nistes entre autres. Il est membre honoraire 

ou . associé d’une quinzaine d'Académies et 
Sociétés étrangères, docteur honoris causa de 

l’Université d’'Upsal, titulaire de la médaille 
Darwin. Enfin, il préside depuis 1958 l'impor- 
tante Fondation Singer-Polignac. 

Ses études portent sur.la flore mycologique, 
particulièrement tropicale, l'anatomie, la toxi- 
cologie, la culture, la systématique des champi- 

gnons, leurs rapports avec les termites, la phy- 
logénie. Il a parcouru depuis 1956 le Mexique 
avec l’ethnologue américain R.G. Wasson, pé- 
nétré avec ce dernier les rites indiens attachés 
à l'usage, ignoré pendant trois siècles, des 

champignons hallucinogènes. I est le premier à 
les avoir décrits, nommés, peints, cultivés et 

en a expérimentée les effets dus à la psilo- 
cybine qu’Albert Hofmann a isolée à l'état pur 
et synthétisée. 

Il a exploré encore de nombreux pays des 
cing Continents : Nouvelle-Guinée, Pacifique 

Sud, Madagascar, Inde, Afrique Noire, Guyane, 

Cambodge, Thailande. 

On lui doit en outre quelques textes con- 

cernant la défense de la Langue française. 

  
Peter GLAY 

Dès son plus jeune âge, il s’est préoccupé Roger HEIM, vu par Peter 

de la Protection de la Nature, fut l’un des 
fondateurs et le Président de l’Union Inter- C'est avec joie que nous accueillons notre nouveau collaborateur Peter Glay peintre, 

nationale pour la Conservation de la Nature et dessinateur, affichiste connu par son dessin caustique célèbre depuis des années par le journal 

c'est en raison de l’intérêt constant et parfois « Pilote ». 
incisif qu'il a porté à « l’environnement >» depuis | . | | . 
plus ee 40 pes qu’il a réuni un certain nombre Dans notre prochain numéro Peter Glay inaugurera par des portraits une série de flash 
de ses écrits sur ce thème dont le livre, L'An- signalétiques consacrés à de très grands interprètes, compositeurs, chanteurs, poètes. 

: 

goisse de l’An 2000, {1} constitue le recueil. 
On y trouvera un large tour d'horizon dont la 
diversité approche ou décrit bien des sinistres 
spectacles et la plupart des aspects d’un pro- 
blème majeur qui, aujourd'hui, inquiète l’opi- 
nion et enfin les Gouvernements. Signalons 
qu'avec Claude Guillemot il a réalisé le film 
Nature morte. Si son pessimisme peut paraïtre 
excessif à d'aucuns, son accent de sincérité, 
de conviction, sa révolte et le choix de tant VOUS CONNAISSEZ 
d’exemples désespérants de la folie destructive 
des hommes ne pourront manquer de frapper 

Notre première fiche . Mr Henri Sauguet. 

GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POÉSIE 

les lecteurs. VOS AMIS LA CONNAISSENTILS ? 

(1) Éditions de la fondation Singer-Polignac 
43, rue. Georges-Mandel 75016 Paris. 
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Alain Saury. — Vous vous êtes livré à de 
très longs travaux sur les champignons hallu- 
cinogènes. Vos découvertes en cette matière 
sont maintenant reconnues mondialement. Issues 
de ces champignons que vous avez étudiés, cer- 
taines drogues transforment-elles les sons en 

images ? 

Roger Heim. — Ily a indiscutablement une 

correspondance entre les phénomènes auditifs, 
olfactifs, visuels provoqués par les drogues : 
simplement sous l’action d’un choc (par exem- 

ple une voiture qui passe), une impression 

visuelle peut se transofrmer en impression ol- 
factive. Tous nos sens sont, évidemment, im- 
pliqués sous ‘l’action des champignons halluci- 

nogènes et correspondent à des résultats qui 
peuvent être modifiés par de très peu de chose. 

A.S. — Est-ce que l'inverse est vrai aussi ? 
Est-ce que. les images peuvent être transfor- . 

mées en son ? 

RH. — Bien sûr, il peut y avoir transfor- 
mation : cela dépend des individus auxquels 
cela s’adresse. 

A.S. — Quels sont les champignons qui pro- 

curent des hallucinations ? 

R.H. — Nous pourrions aborder le problème 
par la généralité du phénomène. Je suis intêres- - 
sé par l’ethnomycologie depuis longtemps et 
lamitié que me portait Gordon Wasson (un 
américain linguiste et ethnologue) a fait que 
nous avons travaillé ensemble sur un certain 
nombre de territoires dans, le monde, et essen- 
tiellement au Mexique, où nous avons fait une 
dizaine d’explorations. 
Grâce au récit d’anciens moines et d’historiens 
de l’époque de Cortez e post-Cortézienne, 

Wasson avait retrouvé, peu à peu, dans les 
pays Zapothèque et Nazathèque, des traces 
subsistantes de certaines cérémonies auxquelles 

se livraient les Indiens sous l’action des cham- 
pignons hallucinogènes. 
Ce fut le point de départ, et alors nous avons 
fait successivement toute une série d’expédi- 
tions. Lui, comme ethnologue et Tinguiste, et 

moi, plus particulièrement comme mycologue, 
puisque c’est ma spécialité. Nous avons donc 
retrouvé les champignons, grâce, il faut bien le 
dire, aux Indiens. 

Je les ai étudiés, examinés, décrits (car on ne 
les connaissait pas avant), expérimentés. 
Nous avons pu voir qu’effectivement ce que 
disaient les Indiens à propos des influences de 
ces champignons sur leur comportement, aussi 
somatique que physiologique, était exact. 
Je les ai cultivés au Muséum en grande quan- 
tité, si bien qu’à partir de ces obtentions, il 
a été possible d’en extraire les corps qui jou- 
aient véritablement le rôle d’hallucinogènes dont 
l'effet nous avait profondément impressionné 
dans les premières cérémonies auxquelles nous 
avions assistées. 

Au cours de nos investigations successives, nous’ 
avons eu la chance de tomber sur des popula- 
tions chez lesquelles ces manifestations survi- 
vaient, avec des modifications, d’ailleurs, selon 
qu’il s’agissait des Mitchés, des Chatinos, des 
Aztèques. 

Quelquefois, les champignons n'étaient pas exac- 
lement les mêmes, mais ils appartenaient tous 
au genre des Psilgcibés, espèce presque stric- 

‘religion catholique 

tement mexicaine, c’est-à-dire endémique, qui 
pousse à la limite des terres froides et des 
terres chaudes. 
Grâce à ces découvertes, qui ont elles-mêmes 
pu être enrichies par des observations d’ordre 
physiologique, au fur et à mesure que nos résul- 
tats rejoignaient des analyses faites par Albert 
Offman, l’homme du LSD (un ami et un homme 

avec qui j'ai pu collaborer étroitement), des 
substances ont été mises en évidence et expé- 
rimentées jusqu’à retrouver les symptômes d’une 
manière à peu près intégrale. Ceci se passait 
dans les années 1955-56. 
En 1961, je suis parti là-bas avec deux de mes 
collaborateurs. 

Nous avons fait un film (d’une durée de 2 h 30) 

sur Fhistorique des champignons hallucinogè- 
nes : depuis la découverte des statuettes de 

pierre représentant la survivance (notamment 
chez les Mayas), de certains rites jusqu’à main: 

tenant où les manifestations persistent, mais où 
elles s’éteindront rapidement à cause de la venue 

des hippies, des touristes. et à cause aussi de 
la guerre que le gouvernement mexicain fait 
à ces cérémonies, pendant trois siècles ignorées, 

et qui se sont, peu à peu, jumelées avec la 
: sur un autel, par exemple, 

sont disposés des fruits tropicaux, des plumes... 

AS. — Des offrandes ? 

R.H. — Pas à proprement parlé, plutôt des 
présences catalytiques de la manifestation avec, 

à côté, des images de la Vierge et du Christ. 
Dans les chants (que nous avons enregistrés) et 

pendant la cérémonie nocturne au cours de 
laquelle le Chaman se place sous l’action de. 

la psilocybine ou des champignons sacrés (qu’il 
consomme seul ou avec la clientèle), une sorte 
de divination se produit et il est assez étrange, 
même pour un homme de science, de voir cer- 

taines prédilections se faire, devant lui, pour 
lui : par exemple, le Chaman lui signale que, 
dans un temps X, il se trouvera devant des 
difficultés ou devant un événement heureux, 

On peut tirer de ces phénomènes des consé- 

quences intéressantes : Je suis persuadé, pour 
ma part, que les hallucinations qu’éprouvaient 
notamment les Indiens mexicains à la suite de 
l'absorption de ces champignons, etaient géné- 
ralement disphoriques (c’est-à-dire pénibles) et * 
correspondaient à des images effarantes, parfois 
sataniques dont on retrouve trace sur les tem- 
ples Mayas : l’art mexicain aurait donc été in- 
fluencé par elles. 

A.S. — Au Moyen-Orient, dit-on, les arabes- 

ques en architecture seraient dues au hachisch. 

R.H. — Ce n’est pas impossible. Le hachisch 
est utilisé dans tout le Moyen-Orient, l'Orient, 
et dans une partie de l’Asie et de l’Afrique 
depuis très longtemps. 

A.S. — Existe-t-il des champignons halluci- 
nogènes ailleurs qu’au Mexique ? 

R.H. — Nous avons poursuivi nos investiga- 
tions. Nous avons eu d’autres indications qui 
nous ont permis de nous rendre en Nouvelle 
Guinée : dans les Highlands de l'Ouest, c’est-à- 
dire au centre de la partie qui était australienne. 

Nous étions avec Wasson en contact avec une 

population extrêmement intéressante : les Cou- 
mas. 
C'était en 1963, TS depuis, le 

-progrès s’est inséré dans ces régions avec le 
tourisme, aussi est-ce très différent. 

Les Coumas étaient à l’état pur, en quelque 
sorte : c’étaient des gens charmants, entière- 
ment nus, qui n'avaient pas d’art:spécial, con- 
trairement à ceux que l’on rencontre dans la 
vallée du Cépic, plus lointaine. Ils étaient cer- 
tainement anthropophages peu de temps avant: 

D'ailleurs dans un village proche, il y avait 
eu un cas d’anthropophagie collective : trois 
Australiens avaient été dévorés par des indigènes 
qui sont, cependant, des gens indiscutablement 

‘ aussi intelligents que nous. 
Nous avons passé là cinq semaines extrêmement 
agréables dans la case du chef. Nous avons 

assisté à une partie de la cérémonie qu’ils a- 
vaient reconstituée et qu’on appelle « Mushroom 
Madness » (la folie provoquée par les champi- 
gnons) sur laquelle un seul document sérieux : 
avait été publié par une ethnologue du nom 
de Mary Rey que nous avons d’ailleurs retrouvée 
à 

J'ai pu faire une étude sur la flore mycologique, 
dont les effets sont complètement différents 
de ceux observés au Mexique : dans ces mani- 

= festations l’élément théâtral (les Coumas ado- 

rent le théâtre) est introduit ; aussi une véri- 

tablé scène se déroule-t-elle pour l’observateur, 
accompagnée d’une excitation, que les rares 

Européens, qui avaient signalé la chose, avaient 

jugé très offensive, dangereuse et se terminait . 

par des morts, c’est absolument faux : ils font 

semblant, dans un état d’excitation belliqueuse, 
ils jettent leurs flèches vers les gens de leur 
tribu, mais s’arrangent toujours pour qu’elles 

: tombent à côté. 

Ces manifestations sont érotiques, ‘surtout chez 
les femmes, mais provoquées par des champi- 
gnons qui.ne sont pas les mêmes. . 
Les hommes, eux, sont comme affolés, ils pous- 

sent des cris, essayent de sauter sur leurs cama- 

rades et finalement fuient dans la forêt où ils 
restent terrés quelques jours. 

Nous avons fait le rapprochement entre ces 
manifestations et celles auxquelles se livrent, 
pendant la période nuptiale, les Redjana, qui 
sont des oiseaux de Paradis : les Coumas, 
grands observateurs de la nature, indiscutable- 
ment les reproduisent. 

En Sibérie (nous n’y sommes pas allés) les 

Samoyètes, les Ostiaques, les Coriates se li-: 

vraient au XVIe, XVIle siècle, et encore ré- 

cemment, à des manifestations similaires sous 

l’influence de l’anamite tue-mouches. 
L’anamite tue-mouches joue ün rôle très impor- 
tant en ethnomycologie : mon ami Wasson 
affirme, après les voyages qu’il a faits au Tibet, 
en Asie Centrale, (c’est une thèse qu’il défend 
seul, et qui mériterait d’être définitivement 
démontrée) que le soma, la boisson sacrée de la 
religion védique, serait non à base de plantes, 

comme on l’a dit, mais à base du jus de ce 

champignon. 
Voilà donc trois points du moride (te Mexique, 
la Nouvelle Guinée, la Sibérie) où les champi- 

gnons jouent un rôle manifeste, indiscutable. 

Pour l’anamite tue-mouches, il s’agissait de sa- 

voir si ses effets étaient provoqués par des 
corps chimiques déterminés : les écoles de 
chimistes suisse ou japonaise, ces dernières an- 

nées seulement, en ont mis en évidence trois 
dont l’un a une action à la fois narcotique 
et excitant sur le système nerveux central et 

“est probablement à l’origine des troubles que 
je vous ai signalés. 
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L’anamite tue-mouches existe chez nous, mais 

elle n’est pas utilisée pour les mêmes raisons: 
elle contient des substances vénéneuses qui pro- 

voquent (le champignon une fois cuit) une ac- 

tion gastro-intestinale fâcheuse tandis que dans 
le champignon cru, c’est l’action psychotrope 
qui agit. 

AS. — « Subitement des chants sortirent, 

oui sortirent, car autant que je les entendais, 

je les sentais sortir, devant sortir, pressés de 

sortir, mouvements phonateurs incoercibles, 

qui sans doute venaient des choristes dont 

j'entendais les voix, mais avaient aussi leur 
origine dans ma gorge, possédée d’une sorte 

d’envie vocale qui me rendait coparticipant et 

actif », écrivait Henri Michaux dans « Connais- 

sance par les Gouffres ». Peut-on expliquer 
scientifiquement cette transposition étonnante 

à laquelle le poète est livré sous l'influence 
de la mescaline ? 

R.H. — Je connais bien Henri Michaux pour 

lequels j'ai une très grande sympathie. La mes- 

caline est extraite d’un cactus, le peyotl. 

Son action et celle de la psilocybine sont liées 
à des problèmes très complexes de biochimie 
du cerveau. Elles ont trois effets : 

—. une action somatique qui agit sur le rythme 

cardiaque, pas toujours dans le même sens sui- 

vant les individus. 

— des hallucinations, 

— une influence sur le temps et l’espace. 
Pour ma part, j'ai fait ma première expérience 

ici même dans ma chambre (avant d’en faire 

avec les Indiens au Mexique) à partir de cham- 
pignons que je n’avais pas récoltés là-bas, mais 
que j'avais cultivés à partir d’un envoi que 
Wasson m'avait fait. 

Quand je me suis levé et ai pénétré dans cette 
pièce, je voyais les objets reculer et avancer, 

et j’admirais des couleurs d’une invraisemblable 
intensité. 
Ce sont là des phénomènes caractéristiques des 
états dans lesquels les champignons hallucino- 

gènes du Mexique mettent les individus. 

A.S$. — Ce qu’il y a de troublant chez Henri 
Michaux, c’est qu’il écoute des chanteurs et 
qu’il a l’impression que c’est lui qui produit 
les émissions sonores qu’il entend. 

R.H. — C'est très possible. . 
L'action sur les peintres a également été étudiée 
par le docteur Robert qui en a soumis une ving- 
taine à la psilocybine: 
Pendant la demi-heure qui suit l'absorption, le 

peintre a quelquefois une impuissance à réali- 

ser ce qu’il croit pouvoir : il ne peut fixer sa 
volonté. 
Au point de vue graphique, les figures se mo- 

difient considérablement, car il y a perte d’un 

certain nombre de propriétés psychiques et 
psychologiques de l'individu. 
La psilocybine à toujours des répercussions 

sur le comportement, ses effets sur le pouvoir 
créateur différent selon les individus, mais il 

n’y a pas d’accoutumance, ce qui n’est pas le 
cas avec les stupéfiants. Au point de vue psy- 
chiatrique, il faut signaler qu’elle fait ressurgir 

les souvenirs perdus : par exemple, une femme 

à Ste Anne (où exercait le professeur Debré) 

avait perdu le souvenir de la scène de violence 
avec son mari à la suite de laquelle elle était 
tombée dans le noir. Or, sous l’influence d’un 

15è de milligrammes de psilocybine journalière, 
elle a peu à peu retrouvé les images de cette 
scène à laquelle elle était liée dans sa chute : 
elle se rapprochait du psychiatre, conversait, ju- 

geait de son état. La psilocybine n’est pas uti- 
lisée actuellement à cet effet, sauf dans quel- 

ques cas expérimentäux, mais dans l’avenir on 

en tirera probablement quelque chose. 

A.S. — Henri Michaux vous cite très souvent 
dans ses expériences relatées qu'il subissait 

comme un cobaye, sous contrôle médical. Quel- 

le fut votre part dans son ethnologie égotique ? 

R.H. — C'est moi qui lui fournissait de la 
psilocybine et d’autres champignons. Nous avons 

eu ensemble des conversations dont je garde 
un excellent souvenir. [l est un remarquable 
observateur, il est allé dans la brousse sud- 

américaine, il a écrit des livres dans lesquels 

apparaît quelquefois le souci naturaliste de 

l’homme. J’admire beaucoup son œuvre quoi- 
qu’elle me dépasse dans sa tendance littéraire. 
Il est loyal, sûr, charmant, modeste, et ses livres 

ont indiscutablement une valeur scientifique. 

AS. — Toujours dans « Connaissance par 

les Gouffres », Henri Michaux ajoute « les 
cataractes immenses d’un très grand fleuve, qui . 
se serait trouvé être aussi l'énorme corps jouis- 

Seur d’une géante étendue aux mille fissures 
amoureuses, appelant et donnant amour, mais 
c'était la musique, plus insatiable que n’importe 

quel monstre, la musique possédée du démon 
mescalinien, livrée à ses dévastations, à ses re- 
tournements et m’y livrant ». 

L'écoute musicale de qualité incite générale- 
ment à la spiritualité, or, ici, « les Trois Petites 

Liturgies de la présence ‘divine » d’Olivier 
Messiaen, ne semblent-elles pas agir uniquement 

sur la libido de Michaux et renforcer sur lui 
l'emprise matérielle ? 

Fin de la première partie. 

  

LA CHRONIQUE EN LIBERTÉ 
DE ROGER MARIA 

Encore Franscisco Montaner : c’est un enre- 
gistrement, 33 tours des disques Pragmaphone 
(vous pouvez le commander passage Verdeau, 
car on ne le trouve pas nécessairement chez les 
disquaires) vous y trouverez, ‘’Port-Saïd”’ de 
Nazim Hikmet, la voix d'aujourd'hui de la 
Turquie profonde, ‘Il m'arrive parfois d'Es- 
pagne”, d'Aragon (musique de Léonardi) ; et sur 
douze chansons, quatre sont de François Néry, 
que nous avons bien connu et apprécié à sa 

. haute valeur, rue Descartes, et dans le groupe de 
Christian Dente. Il n'interprète plus ses chan- 
sons et est devenu romancier. 

Je rappelle qu’à l’occasion de ses ”’25 ans de 
chansons”, un coffret qui porte ce titre général a 
été édité par la B.A.M. en l’honneur de Jacques 
Douai : vingt-quatre de ses plus belles chansons. 

Connaissez-vous René Bourdet ? Il anime 
une petite équipe de -diseurs: de poèmes et 
d’interprètes de chansons, qui promène à travers 
la France des spectacles achevés, heureux, tantôt 
sur une note véhémente, tantôt sur une note 
tendre, tantôt l'humour aux lèvres. C’est le type 
même du ‘’plateau” facile invité par les Maisons 
de Jeunes et de la Culture, les comités 
d'entreprise, pour leurs fêtes (théâtre d'’ani- 
mation culturelle, Cie. René Bourdet, 7 rue Aimé 
et Eugénie Cotton, 94120 Fontenay-sous-Bois 

(écrire de ma part si vous le voulez). Un excellent 
45 tours vient de sortir, de René Bourdet 
lui-même ; titre : ’’Le Cœur de pierre” ; Pablo 
Neruda, Nazim Hikmet, Henri Michaux, 
Guillevic, Francis Jammes. 

, 
Guy Béart, sous le titre Couleur du temps”, 

(disque Temporel, sa propre firme), lance 
comme on sème, avec ironie, douze chansons 
insolites. Par exemple ’’Le seque” ainsi carac- 
térisé par Robert Beauvais : ‘’Derrière le jeu sur 
les mots, dans lequel s'amuse l'auteur de 
Chandernagor” et de ”’Suez’’, une extravagante 
satire de la commercialisation du désir ‘’que 
voudrait mener notre temps’. 

GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS POÉSIE 
EST VOTRE REVUE 

FAITES QU'ELLE DEVIENNE 
CELLE DE VOS AMIS  



Thème 

nu 
a tempo 

lère Variation 

  

    

Variations sur un thème de PAISIELLO 

Fernando SOR 

Doigté À. MITERAN 

IT 
à  B% 

= F | +- 

Ê L 

  

      

    

a © 

 



18 

2ème Variation 

Bu 

P P 

Lie 22. P 130 

a piacere 

BV — 

PL 41AG   

 



3ème Variation 

4ème Variation 

avm na 

      

19



20 

Sème Variation 

nuLz 

 



6ème Variation 

  
.21



  

  

  

      
    

YBT — — — __ — 

LS ISAISLS Sr 
pt RE Ne ze 

7 S AT + dh 

@ F- re - P: 

  
  

    

  

              BI —_     
557, 

  
22



8ème Variation 
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LARGHETTO 

(trio en sol mineur pour violon, luth et continuo) 

VIVALDI 

transcription José de TOURRIS 
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SUITE EN LA MINEUR 

Robert de VISÉE 

_ PRÉLUDE Arrangement et doigté Paolo PILIA 
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ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 
par Pierre BAUGIN 

SUBSTITUTIONS D'ACCORDS 

Je vous rappelle qu’il y a 17 accords de 5 sons classés 
qui sont : (exemple donné en Do) 

TS cs Cats Cr Cnf3 ca 
    

  

  

Si donc nous supprimons la Fondamentale:dans les accords 
de 5 sons que je viens de vous indiquer, que reste-t-il ? 

Amy BIS ce“ Dn7 

  

  

  

  

  

  

  

Il est évident que certains de ces accords de 5 sons 
ne sont pas toujours jouables dans le renversement conve- 
nable, (surtout sur une guitare !).Ils présentent en effet 
de temps à autre des difficultés manuelles à peu près 
insurmontables. Comment le guitariste peut-il se sortir d’af- 
faire dans de tels cas ? 

Voyons ‘tout d’abord, les 7 accords de 5 sons, | qui 

sont supportés par les degrés de la gamme Majeure, et 
construit dans leur positions Fondamentale (1) 

Emdb Fm 61  AmS Bmbes 
        

C7" DS 

Nous voyons donc que : 
le 19 supporte un accord de 7M9 (comme le 40) 
le 20 supporte un accord de m9 (comme le 60) 
le 30 supporte un accord de m9b 
le 590 supporte un accord de 9 et enfin... 
le 79 supporte un accord de m9b (-5) 

Or nous savons (ou nous devrions savoir !) qu’à de 
rares exceptions on peut supprimer la Fondamentale, dans 
un accord de 5 sons (ou plus). Le contexte harmonique, 
suffisant dans la plupart des cas, à affirmer la tonalité 
et le nom de l’accord. 
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C'est-à-dire qu’il reste des accords de 4 sons 
On peut donc remplacer à priori : 

1) l'accord de 7M9 par un accord de mineur 7e d’une 
tierce Majeure supérieure tel que je vous le résume dans 
le tableau suivant. 

°C 7M 9 remplacé par Em7 
remplacé par F#m7 
remplacé par G#m7 
remplacé par Am7 
remplacé par Bm7 
remplacé par C#m7 
remplacé par Dfm7 H
>
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D'une façon générale : le 1% 7M9 peut être remplacé par 
lPaccord mineur 7e supporté par le 3% 

2) l'accord mineur 9 par un accord de 7e d’une tierce mineure 
supérieure Tel que. 

Cm9 remplacé par Eb 7M 
DMS9 remplacé par F 7M 
Em9 remplacé par G 7M 
Fm9 remplacé par Ab 7M 
Gm9 remplacé par Bb 7M 
Am9 remplacé par C 7M 
Bm9 rempalcé par D 7M: 

3) 3. l'accord de mineur 9b par un accord de 7e d’une tierce 
mineure supérieure. tel que... 

Cm9b remplacé par Eb7 etc. 

4). l'accord de 9 par un accord de mineur 7e (5) d’une 
tierce Majeure supérieure. Tel que 

C9 remplacé par Em7 (-5) etc. 

5). Enfin l'accord de mineur 9b (-5) par un accord de mineur 
7e d’une tierce mineure supérieure. Tel que 

Cm9b (-5) remplacé par Ebm7 etc. 

REMARQUE TRES IMPORTANTE 

En musique tonale, sauf quand le contexte harmonique



et mélodique l’autorise, on évite d'employer les renversements 
d'accord, supérieur au troisième. C’est-à-dire, dans le cas de la 
présente étude, qu’on ne doit pas utiliser les 4ème renverse- 

ment, comme par exemple : 

À 
exo 

€) 

Ceci implique, en cas de substitution que l’accord de 4 sons, 

obtenu après la suppression de la Fondamentale dans l’accord 
de 5 sons, ne peut pas être utilisé avec sa 7ème (ou sa 7ème 
Majeure) à basse, c’est-à-dire dans son 3ème renversement 

(Revoir G.M. n° 60 pour les renversements d’accords). 

EX : d 
  

  

  

  

  

C7M9 avec la neuvième à la base. 

. Arrivé à ce terme, de notre étude nous pouvons faire 

sortir le bilan suivant : On peut d’une façon générale jouer les 
accords C6, C7M, C69, C7M9, pour C. Mais également Am7 

(relatif de C6) et Em7 qui peut se substituer à C7M9. 

De même,nous pouvons jouer : C9, C11, C13 pour C7 
mais également Em7 (-5), qui peut se substituer à C9. 

Il nous reste donc à traiter maintenant le problème des 
accords construits sur les 7 degrés de la gamme mineure. 

Nous allons donc voir quels sont les accords supportés 
par la gamme mineure harmonique (2) 

  

  

  

  

  

EX : e 

1e # > L 
QI e © A7 

© 6 TT &- e &- 

_ Construit dans leur position fondamentale nous obtenons. 

EX: 4 : 

pol Bab Cm png Eqb F"9+ G'ab 7e 
     

Il nous reste après suppression de la fondamentale de ces 
accords. | 

Nous avons déjà vu pendant l’étude majeure que l’accord m9 
pouvait être à priori remplacé par l'accord de 7M d’une tierce 
mineure supérieure. Dans l’actuelle étude mineure, il nous 
reste à faire le bilan des substitutions pour les degrés restants. 

Cyr De 
* À bmw Bw7"s 

PNR 

  

  

     
es GE ES À 

  

        © 

Substitution 

19 m7M9 7M-5 (d’une tierce m. supérieure) 
20 m9 (-5) m7 (d’une tierce m. supérieure) 
30 7M9 (-—5) F (d’une tierce M. supérieure) 

50 9m 7 d (d’une tierce M. supérieure) 
60 7M (9-) m7M (d’une tierce M. supérieure) 
70 9b m7 (—5) (d’une tierce m. supérieure) 

Ce dernier tableau est à exploiter comme dans le cas Majeure. 

REMARQUE. Si vous avez fait attention (et c’est le cas j’en 
suis certain) vous avez remarqué que l’accord mineur 7ème 
peut se substituer dans l’étude Majeure à un accord de 7M9, et 

dans le cas mineur, à un accord de m9 (-5) (Vous y êtes? 
éventuellement faites un petit retour en arrière avant de 
continuer. 

Imaginons, un thème dont les deux premières harmonies 
seraient Dbm9b (-5) et CéM9... 

Si nous nous reportons au tableau mineur, à Dbm9b (-5) 
nous pouvons substituer l’accord m7, d’une tierce mineure 
supérieure, soit : « Em7 ». 

Si nous nous reportons au tableau Majeur, à C7M9 nous 
pouvons substituer l’accord m7 d’une tierce Majeure supé- 
rieure, soit « Em7 ». 

Donc Em7 peut remplacer les 2 premiers accords du thè- 
me. Mais a-t-on vraiment le droit de le faire ? 

a) Si la guitare joue un rôle d’accompagnatrice dans un 
orchestre. Certainement oui, si les accords sont joués par les 
autres instruments, la basse, par exemple, pourra très bien 
jouer la note que vous avez supprimée. En fait, laissez donc 
l’orchestrateur, l’arrangeur vous dire ce que vous devez faire 
sonner « EXACTEMENT ». Ils savent mieux que quiconque 
ce qu’ils ont écrit. 

b) Si vous jouez seul ? Je pense que l’idée tonale a plus 

d'importance, d’une façon générale, que les enjolivements, 

donc vous supprimez les 9ème pour ne garder que Dbm7 (-5) 

et c7M. 

En résumé 

On peut effectuer des substitutions d'accords par d’autres. 
en particulier ramener à quatre sons des accords de cinq. 

On doit veiller à ce que ces substitutions ne se fassent pas 
au détriment de la tonalité. 

Le mieux à faire, c’est de le faire de telle façon que cela 
soit jouable (techniquement parlant) et agréable à entendre... 

Maintenant si vous avez bien assimilé « les substitutions » 
aux accords de 5 sons, essayez de voir ce qui se passe avec 
les accords de 6 sons (les onzièmes) et les accords de 7 sons 
(les treizièmes). 

(1) Pour les autres accords de 5 sons ? Je pense qu'’arriver à la fin 
de cette étude, vous pourrez trouver vous-mêmes les accords pouvant 

se substituer aux accords non étudiés ici.(C’est beau la confiance non?) 

(2) Les gammes mineures mélodiques et naturelles ne sont pas em- 
ployées dans le cadre de cette étude, je vous rappelle qu’elles ont la 
forme : - - 

mineure naturelle : (H) 

mineure mélodique : (1) 
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THE OLD CHISHOLM TRAIL 

Woody GUTHRIE 

Longue ballade dans laquelle le cowboy raconte les ennuis rencontrés le long de « la piste Chisholm » alors qu’il 

ramène les troupeaux de vaches des prairies du Texas jusqu’au Kansas. 

  

Well, come a -long boys ana listen Ho my Haie, LI] Hell you of my Hrou-bles on he 
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GOODNIGHT, VIENE 

« Bonne nuit, 

« Bonne nuit, Irène - Irène, bonne nuit je te verrai dans mes rêves. » 

D7 

  

ne 

Le rene, 9000 > higpl À rene, 9,00d -night 1. good - 

    

  

      

C G 

        

- pighf L = rene, 300d might, 1 _ rône , Il see you fa my dreams- 

Sent NIUE apprenons avec 

OC ET disparition de Darius Milhaud  



  

THE DO - RÉ - MI 

Woody Guthrie avertit les gens que la Californie, c’est bien beau, c’est le paradis, mais seulement pour ceux qui 
ont le do-ré-mi. Pour les pauvres, ce paradis est aussi sur que leurs Texas, Oklahoma, Kansas, Georgie ou Tennesse 

natals. 
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PARIS À 5 HEURES DU MATIN 

Paroles de DESAUGIERS Harmonisation de Georges AUBANEL 
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tables se dressent 11\ est bien-KôFnui 
vent Set resonne, Si} Jen ce fout 

dlindon truffe ; plus| loin, Je home sa, 

VERS L’UNIVERSALISATION DE 
LA MUSIQUE FLAMENCA 

Cet art que l’on dit espagnol mais qui est 
surtout andalou. L’Andalousie étant le berceau 
du flamenco tendrait-il à s’universaliser ? 

L'Académie de Guitare de Paris, puis l’École 
Française de Guitare, ainsi que notre revue sein- 
blent y contribuer. En vingt ans près de mille 
élèves ont été initié à cet art par Ramon de 
Sévilla et José Pena. Ce résultat a pu être obtenu 
parce que nous enseignons le flamenco en le fai- 
sant travailler sur partitions exactement comme 

pour le classique. Nous démontrons ainsi que le 
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ie -gu mes Cui   
flamenco n’est plus réservé aux seuls andaloux 

et qu’on peut l’apprendre de la même façon 
qu’on apprend une pièce classique. 

Désirant développer la connaissance du fla- 
menco, parallèlement aux articles que nous 

publions ici sous la plume de José Pena et de 
Claude Worms, l’École Française de Guitare 
organise en plus des cours, des conférences 

comme nous le précisons dans le programme 
des activités de février à juin 1974. « Les 
difficultés d’assimilation de la musique gitano- 
andalouse, totalement étrangère aux réflexes 
culturels de nos élèves nous ont conduit à la 
création d’une « école de la guitare flamenca ». 
Cette école, (outre les'cours de technique gui- 

lar-de Fi-ne et 

dans l'é-cv-me 

bé-cassine, et 

boeuf rechaufte’.2" Le 

taristique qu’elle continuera de dispenser aux 
élèves régulièrement inscrits) s’efforcera d’ap- 
porter à toutes les personnes intéressées des 
éléments susceptibles de les aider à acquérir 
une meilleure connaissance théorique du fla- 
menco, sans laquelle on ne saurait accéder à 
une interprétation authentique ». 

Sept conférences avec audition ont eu lieu 

Singularité du « cante jondo » 
Panorama stylistique du « cante gitano andaluz » 
Évolution de la guitare flamenca 
Audition d'élèves 
Situation actuelle du cante



VERS LA 
CREATION D'UN 
CERCLE D'AMIS 
DE GMC-P A PAU 

C’est avec beaucoup de plaisir que j'ai 
reçu votre lettre ainsi que le paquet 
de revues. Bien qu’assez éloigné de Paris, 
je me sens toujours près de vous, et de 
vos activités, car je ne peux oublier que 
c'est au « caveau » que j'ai fdit mes 
premières armes, et il ne se passe pas 
une semaine sans que je décrive à mes 
élèves l’ambiance que nous avions le soir 
au Club. D’ailleurs cette ambiance j'essaie 
de la récréer ici, en effet une fois par 
mois, j’organise une soirée guitare pour . 

mes élèves. La Maison des Jeunes: de Pau 
me prête leur foyer et j'invite tous les 
élèves avec leurs parents et je leur propose 
à chaque soirée un programme différent : 

la première avait pour sujet Guitare et Vio- 
lon ; la seconde Guitare et quatuor à 
cordes, la troisième ensemble de guitare 
(Duos, Trios et plus) la quatrième Flûte 
et guitare, la prochaine sera consacrée 
au duo de guitare et j'ai pour projet un 
programme chant et luth, et chant et gui- 
tare. Comme vous le voyez j'arrive à 
varier les plaisirs, et votre lettre vient 
à point car j'avais déjà pensé d’officia- 
liser un peu la chose en créant un club 
(pourquoi pas un cercle des Amis de Gui- 
tare et Musique ? ) Je vous signale d’ail- 
leurs que vous allez déjà recevoir deux 
nouveaux abonnements, en attendant de 
faire mieux. 

Pour ce qui est de mes activités en gé- 
néral, depuis que j'ai créé la classe au 
conservatoire de Pau, indépendamment 
de mes activités pédagogiques (j’ai actuel- 
lement 35 élèves, et nous en avons refusé 
40 à la dernière rentrée) j’ai pu jouer 
énormément depuis que je suis ici. Indé- 
pendamment des récitals qui en dehors 
du fait que je les fais en deux parties, 
une au luth et la seconde à la guitare 
sont assez traditionnels, j’ai pu faire beau- 
coup de musique de chambre, ainsi j'ai 
pu jouer : le concerto en ré Majeur de 
Vivaldi, le quatuor en ré Majeur de Haydn, 

être reconstitué à Pau. Ainsi que plusieurs 

récitals, dans le cadre du Festival des 
les récitatifs au luth du « Combat de 
Tancrède et Clorinde » de Monteverdi, 
un quintette de Boccherini, le Concerto 
en do Majeur de Vivaldi ; ceci pour ce 
qui a été fait. 

+ Maintenant voici mes projets, je joue 
le 4 Juin la Fantaisie pour un Gentilhom- 
me de Rodrigo avec l’Orchestre de la 

Société des Concerts du Conservatoire, 
le concerto de Vivaldi le 30 Mai avec 
l’ensemble instrumental Gilles Cagnard 
(qui vient de se créer dans la région), 
deux concerts Chant et luth dans le cadre 
d’un village du XVIIème Siècle qui va 

Abbayes des Landes, à Bayonne, Saint- 
Jean de Luz, Tasques, etc. Comme vous 
le voyez je ne chôme pas, et je crois 
que les gens de la région qui étaient un peu 
délaissés de ce côté, commencent à y 
prendre goût. 

Donc d’accord pour la création du cer- 
cle et en attendant des détails sur cette 
création, recevez mes plus sincères amitiés. 

Francisco ORTIZ. 

  

NDS 
PAGE 
MUSICALES 
par Alain MITERAN 

Dans l’œuvre de Fernando SOR, 

il est une pièce particulièrement jouée, 
connue et appréciée : les variations sur 
un thème de Mozart. Pour varier les 
plaisirs de l’audition, je vous propose 
d’autres variations du même Sor, mais, 
cette fois, sur un thème de Paisiello ; 
première citée dans son édition originale 
et non dans les arrangements que l’on 
entend le plus souvent. 

On peut regretter que toutes les varia- 

tions soient à 6/8 ; mais la grande variété 
dans les formules rend la pièce fort inté- 
ressante. 

Les mouvements métronomiques ne 
sont que des indications personnelles, et 
laissent toujours la part belle au lyrisme 
à Paisiello et à Sor. Deux variations sont 
particulièrement difficiles : la quatre et 

la huït. Il est très délicat d’obtenir un 
bon niveau sonore lorsqu'il faut exécuter 
de nombreuses notes harmoniques ou de 
nombreuses liaisons. Dans la quatrième 
variation, on prendra soin de jouer les 
harmoniques naturelles avec la main droi- 
te, près du chevalet. Quant à la huitième 

. variation, c’est plutôt un numéro de cirque 
qu’une œuvre musicale : il s’agit, en effet, 
de ne jouer qu’avec la main gauche ! Cela 
en fait une remarquable étude de liaisons 
et, au prix d’un bel effort, le résultat, 
même non complètement dépourvu de 
parasites, sera d’une écoute agréable. 

Le final de la dernière variation sera, 
bien sûr, brillant et peut-être accéléré. 

Notre collaborateur Alain Miteran qui, accom- 
pagné de Juliette Roy, a donné un récital 
de Musique luth et chant des XVIe et XVIIe 
siècle, lé jeudi 13 Juin au C.P.E.M. 
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LA VIE DES EDITIONS MUSICALES 

Nous ouvrons dans ce numéro une rubrique 

consacrée aux « Éditions Musicales » celles-ci 

ont tenu et tiennent un rôle important dans 

la vie musicale. Combien de compositeurs de- 

venus célèbres n'auraient quelquefois pas été 

connus s'ils n'avaient pas rencontré un éditeur 
compréhensif qui leur ai fait confiance alors 

que nul ne connaissait leur existence. Je pré- 
sume que bon nombre de nos lecteurs seraient 

intéressé de connaître : les origines, l’histoire 

des principales éditions. Certaines ont connu 
les plus éminents musiciens sans aucun doute 
ont-elles des souvenirs, des anecdotes intéres- 

santes à nous raconter. Ce sont les éditions 
Alphonse Leduc qui nous font l'honneur d'ou- 
vrir cette nouvelle rubrique. 

Voici donc l’histoire de cette maison d'édi- 

tions musicales qui a plus de deux siècles 
d'existence. 

Depuis sa fondation sous Louis XV, 
en 1767, par Simon Le Duc, cette maison 
d’éditions musicales est toujours restée 
dans la même famille. 

En 1787, Auguste Le Duc, fils de 
Simon, hérita de l’entreprise paternelle 
et en fit la première de Paris. Il édita 
Mozart, Haydn et constitua une impor- 
tante collection de traités de composi- 
tion et de contrepoint. 

* Sa veuve, qui lui succèda en 1824, 

géra la maison jusqu’en 1847. 

Alphonse Leduc I (1804-1868) fut à 
la fois compositeur, éditeur et chef d’or- 
chestre. Un des grands succès de son cata- 
logue fut « Si j'étais Roi », d’Adolphe 
Adam. 

Alphonse Leduc II (1844-1892) fut 
l’éditeur français de l’école russe (Boro- 
dine, César Cui, Rimsky-Korsakov) et de 
V «Aïda» de Verdi. Il s’attacha à susciter 
et à diffuser de grands ouvrages de base 
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“ALPHONSE LEDUC” 

pour l’enseignement musical : méthodes 
d’Arban (trompette), Klose (clarinette), 
Taffanel (flûte), Altes (flûte), traité d’har- 
monie de Rimsky-Korsakov, etc. 

Alphonse Leduc IIT (1878-1951) con- 
tinua la tradition, dès qu’il fut en âge de 
prendre la maison en main. Il poursuivit 
le développement des collections d’ensei- 
gnement : ouvrages de Gaubert et de 
Moyse (flûte), de Nanny (contrebasse), de 
Mule (saxophone) ; nombreux solfèges 

très répandus. Il fut l’éditeur et l’ami de 
Marcel Dupré, Jacques Ibert, Laszlo Lajtha, 
Claude Delvincourt, Henri Tomasi, Oli- 
vier Messiaen, André Jolivet, Henri Du- 
tilleux, Georges Migot et enrichit son 
fonds de quelques œuvres d’Albeniz, de 
Fauré, de Debussy et de Ravel. 

A sa mort, ses fils Claude Alphonse 
Leduc (1910) et Gilbert Alphonse Leduc 
(1911) devinrent les gérants de l’entrepri- 
se familiale, assistés depuis 1962 et 1966 
par les fils de Claude : François (1939) 
et Jean (1943). 

Les éditions musicales Alphonse Leduc 
poursuivent et développent leurs collec- 
tions bien connues d’ouvrages d’enseigne- 
ment pour les conservatoires et les écoles 
de musique, en particulier les grandes 
méthodes et études pour les instruments 
à vent. 

Parallèlement, elles publient les œuvres 
de jeunes compositeurs contemporains, 
français et étrangers. 

Dans le domaine scolaire, elles ne ces- 
sent de rechercher et de publier des ou- 
vrages pédagogiques originaux adaptés aux 

nouvelles méthodes actives, à l’enseigne- 
ment de la flûte à bec, etc. 

L’ «Histoire de la musique» de Jamin, 

en format poche, est le best-seller absolu. 
de tous les ouvrages similaires parus en 
France. 

En dehors des matériels d’orchestre 

et des manuels scolaires, plus de 5000 
planches d'œuvres, nouvelles pour la plu- 
part, sont gravées annuellement. 

Depuis vingt ans, Olivier Messiaen, 

édité chez Alphonse Leduc depuis 1934, 
réserve à la maison la publication de 
toutes ses nouvelles œuvres. 

Récemment, un département «instru- 
ments» a été créé. En pleine expansion, 
il groupe actuellement 37 modèles de 
flûtes à bec de toutes catégories, 3 modè- 
les de guitares classiques et un assorti- 
ment complet d'instruments de percussion 
scolaires conçus et réalisés pour les jeunes 
par le célèbre groupe « les Percussions 
de Strasbourg », qui a également confié . 
à Alphonse Leduc l'édition de sa méthode. 

Le catalogue Guitare comprend 4 mé- 
thodes et de nombreuses pièces, dont 
une collection de 101 œuvres originales 
ou transcriptions classiques pour tous 
niveaux. , 

La maison possède son propre atelier 
d'impression et ses réserves occupent dix 
kilomètres de rayonnages répartis sur 
trois étages au dessous du niveau de la 
Seine ! 

En 1967, à l’occasion du deuxième 
centenaire de la maison Alphonse Leduc, 
la S.A.C.E.M. lui a attribué la Médaille 
d'Or de l’Édition musicale, consacrant 
ainsi la renommée mondiale d’une entre- 
prise vouée au service de la musique et 
de son enseignement.



LES DISQUES 

STRAUSS Richard 
Don Juan - Till - Danses des sept voiles de 
Salomé. Orchestre Philharmonique de Berlin 
placé sous la direction de Herbert von 
KARAJAN DGG 2530/349 

Karajan nous propose donc pour la DGG 
de nouveaux enregistrements des poèmes 
symphoniques de Richard Strauss, 

poèmes qui’il avait déjà enregistrés il y a 
une dizaine d’années pour Decca. Nous 

savons tous que Karajan est avec Karl Boehm 

le plus grand interprète de ce compositeur 
et nul ne sera étonné que je sois emballé par 
ce disque même si à titre personnel, 
j'aurais aimé peut-être un peu plus d’ivresse 
dans Till. Dans la dansé des sept voiles, 

Karajan dose avec précision cette longue 

montée orchestrale en frisant la vulgarité 
mais sans jamais y tomber comme l’ont 

fait beaucoup de grands chefs avant lui. 
Quant au Don Juan, sans doute l’œuvre la 

plus connue du compositeur avec 

« Ainsi parlait Zarathoustra » nous nous 

trouvons là devant un modèle d’interprétation. 
Je n'oublie toutefois pas la somptueuse version 
de Maazel qui reste pour moi une des grandes 
interprétations de'ce chef. 
Conclusion : Un grand disque Strauss. 

ROSSINI. Messe du gloria 
Orchestre de chambre anglais BBC Singers 
placé sous la direction de Herbert HANDT 
Philips 6.500 612. 

Un Rossini religieux !!! voilà qui va changer 
bien des habitudes, le compositeur du Barbier 

et de Guillaume Tell, n'étant surtout connu 

que par ses opéras. Cette œuvre pour la 

première fois enregistrée sur disque-nous fait 
découvrir le compositeur arrivé au fait de sa 
carrière, avec une sureté d'écriture qui prouve 
une fois de plus le génie de Rossini. Certes, 
celui-ci se sert parfois des formules 
contrapuntiques qui firent son succès, mais 
toujours avec un sérieux qui démontre sa 

parfaite maïtrise de l’écriture. L’œuvre écrite 
en 1820, est une œuvre agréable à découvrir, 
‘et son orchestration rappelle incontestablement 
surtout dans la partie des bois le Guillaume 
Tell du compositeur. Voilà donc une œuvre 
qui méritait sans conteste d’être tirée de 
l'oubli. À noter la remarquable direction 
d'orchestre de Herbert Handt. L’English chamber 
orchestra est une fois de plus à la hauteur de 

la situation accompagné par les chœurs de la 
BBC. 
Conclusion : Un-Rossini à découvrir dans une 
fort belle interprétation. | 

STRAUSS Richard 

Suite du Chevalier à la rose et Burlesque. 
Orchestre symphonique de Bamberg placé 
sous la direction de Théodore GUSCHELBAUER. 
ERATO STU 70 804 

par Claude LAMARQUE 

Excellente idée que ce disque où sont réunis 
deux pièces fort intéressantes. La grande 
suite du Chevalier à la rose est composée de 
morceaux tirés en fait dans chacun des trois 

actes de l'opéra. C’est une œuvre pétillante, 
où la virtuosité n’est pas exclue et qui met 
toujours l’auditeur en joie. 

Burlesque, la seule œuvre pour piano et 

orchestre de Richard Strauss est une œuvre 
fort intéressante bien que le compositeur 

lui-même l'ait abandonnée pendant des années, 
la trouvant inintéressante. C’est le grand 
pianiste d'Albert qui la tira de l’oubli en 
1890 en la jouant à un festival à Eisenach. 
C’est une œuvre dansante, préfigurant les 
grandes œuvres à venir des compositeurs en 

particulier du Chevalier à la rose. 
Il n’est plus à démontrer les grandes qualités 
de Théodore Guschelbauer en tant que chef 
d'orchestre. Excellent Mozaïtien, ce chef se 
tourne maintenant vers certains romantiques. 

suite du Chevalier à la rose dansante 
et puissante à souhait sans oublier le côté 
poétique indispensable. 
Dans Burlesque, Jean Hubeau au piano m'a 
paru en dehors de la partition et l’on sent 
que le chef lui-même est moins à l’aise que 
dans la grande suite. 

Conclusion : Un bon disque pour la grande 
suite du Chevalier. Pour Burlesque on se 
reportera au disque SERKIN-ORMANDY. 

HAENDEL - FIREWORKS MUSIC 
English Chamber Orchestra placé sous la 
direction de Karl RICHTER. 
Archiv 2522 151 

H y a un peu plus d’un an, Philips nous avait 

proposé avec le même orchestre mais sous la 

direction de Raymond Leppard cette même 
œuvre. À l’époque, cette version avait été pour 
moi une révélation, et c’est sans hésitation 

que je l’avais placé en tête de la discographie. 
Karl RICHTER nous arrive maintenant dans 
une version tout aussi somptueuse et attachante 

que celle de Leppard. Tempos d’une grande 
justesse, nervosité, direction claire et 

limpide. Au point de vue prise de son, deux 
optiques différentes mais aussi remarquables. 
Merveilleuse rondeur chez Philips, un peu 
plus sèche chez ARCHIV. Les plans sonores 
sont toutefois un peu plus présents dans cette 

dernière version. C’est une question de 

conception et non une question musicale. 

Faut-il choisir ? Cela me paraît bien difficile. 
Le mélomane ne fera en tous cas pas d’erreur 
en achetant l’une de ces deux versions. 
Conclusion : Un très grand disque. 

BRUCKNER - 4ème symphonie (Romantique) 
Orchestre symphonique de Chicago placé sous 
la direction de Daniel BARENBOIM 
DGG 2530 336 | 

Dieu merci, les mélomanes français commencent 

à se familiariser avec le grand compositeur 

autrichien, et ceci grâce aux disques que depuis 

quelques années, nous ont permis de 

découvrir ce grand romantique, l’un des plus 
grands de tous, m'a dit un jour Karajan. 

La 4ème symphonie de BRUCKNER est 
sans conteste avec la 8ème et la 9ème, la plus 
accessible de toutes. L'œuvre a subi de 
nombreuses transformations pour permettre 

au public de l’époque d’assimiler plus 
facilement cette œuvre qui comme la plupart 

de celles de BRUCKNER déconcertait et 
bousculait les habitudes musicales de l’époque. 

Heureusement, à l’heure actuelle, les éditeurs 

reviennent volontiers aux versions originales, 

ce qui permet de restituer le premier « jet » 

du Compositeur, et de ce fait, d’en retirer 

l'essence même. Toute la poésie et le sens de 
la nature se trouvent ainsi remis à leur place 

tel que l’a voulu BRUCKNER. Sur le plan 
discographique, nous disposions jusqu’à 
présent, de quatre fort belles versions dirigées 

respectivement par Jochum (le meilleur), 
Karajan, Haïtink et Metha déconcertant dans 

le 3ème mouvement. 
Avec cette nouvelle version, nous sommes en 

présence d’un enregistrement qui, à mon avis, 
fera date. Barenboïim qui je l’avoue ne m'a ;äma2i 

jamais emballé en tant que Chef d'orchestre 
nous donne.une version d’une poésie et d’une 
puissance que même Jochum n'atteint pas. 

De la première à la dernière mesure, nous 
sommes pris dans le mysticisme Bucknérien, 
comme si cela était une évidence criante. 

Conclusion : La grande version de cette œuvre 
avec un orchestre et une prise de son somptueuse.’ 

Comme le souligne la pochette de ce disque, 

périodiquement le régime soviétique a incité 
ses artistes à s’illustrer, sous toutes les 

formes possibles « les héros de la liberté ». 
C’est le cas pour « la mort de STENKA- 
RAZINE », œuvre tirée d’un poème 
d'EVTOUCHENKO où le héros de 1667 à 
1671 anima une révolte paysanne parmi 
les Cosaques du Dom, refusant de payer 
l'impôt aux boyards et au Tsar. Trahi, on le 
ramena dans la capitale où on le décapita 
devant Saint Basile le 6 Juin 1671. Écrite en 
1964, cette œuvre nous montre un 

Chostakovitch en peine possession de son art. 
Jai toujours beaucoup aimé ce compositeur 
qui à mon avis, avec PENDERECKI et 
DUTILLEUX forme le grand trio des 

Compositeurs vivants. Certes, certaines de ses 

symphonies sont parfois un peu longues mais 

que de sentiments divers sont exprimés dans 
la plupart de ses pages, pages toujours 

accessiblesmême aux mélomanes les plus 
conservateurs. L'interprétation fort émouvante 
de Siegfried Vogel est un modèle de bon goût. 
Les chœurs et l’orchestre de Leipzig dont la 

réputation n’ést plus à faire sont remarquable: 
ment dirigés par Herbert KEGEL. 
Conclusion : Un grand disque qu’il faut découvrir. 
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A PROPOS DE L'ANNÉE FAURÉ ; 
DEUX ENREGISTREMENTS DU PIANISTE 
ÉRIC HEIDSIECK 

par Jean-Noël CORDIER 

On devait déjà à Éric HEIDSIECK la version 
de référence des nocturnes pour piano de Ga- 
briel Fauré, et voici qu'il nous donne en l’es- 
pace de quelques mois deux enregistrements 
consacrés à l’œuvre pour piano du même com- 
positeur. 

En effet, chez Cassiopée, il nous offrait 

déjà à la fin de 1973, l'enregistrement des deux 
grandes œuvres pour piano et orchestre, la 
Ballade op. 19, et la Fantaisie op. 111, en 
compagnie de l'orchestre du Festival du Grand 
Rire sous la ‘direction de Roberto Benzi. Ces 

deux œuvres appartiennent à deux périodes 

bien différentes de la carrière de Fauré : la 
Ballade est le fruit de la première manière, 
c'est une œuvre fraiche, jeune, romantique en- 

core malgré une direction résolument moderne 

qui a fait dire à Liszt : « C'esttrop difficile ! >; 
la Fantaisie au contraire appartient à la troi- 
sième maniere, la dernière. C'est une œuvre 

austère et âpre dont l'inspiration est proche de 
celle des grandes œuvres de la vieillesse de Fauré, 

comme le second quintette, les derniers noc- 
turnes ou l’'Horizon chimérique. 

La Ballade, plus populaire, bénéficiait déjà 
d’un certain nombre d'enregistrements, com- 

me celui, prestigieux, de Marguerite Long qui 
fut l'élève, l'interprète et l’amie de Fauré. Plus 

récemment Jean Doyen et l'Orchestre des Con- 
certs Lamoureux dirigés par Jean Fournet en 

donnaient une version qui avait obtenu le 

Grand Prix du Disque. La Fantaisie, au contrai- 

re, œuvre difficile, trouvait seulement sa pre- 

mière bonne gravure grâce à Pierre Barbizet, 

au début de l’année 1973. C'était déjà un pas 
important vers une meilleure connaissance de 
cette œuvre trop négligée. Cependant, à la lu- 
mière de la version de Doyen et de Barbizet, 

la version de Heidsieck pour les deux œuvres, 
nous apparait d'emblée |’ PEER EEE de 
référence. 

Il faut parler de la Ballade et de la Fan- 
taisie en partant d’un même point de départ, 
sans dissocier les deux œuvres, malgré leur dif- 
férence de caractère. Car Fauré a évolué beau- 
coup moins formellement que spirituellement.. 
Et sur le plan de la forme, les deux œuvres se 
ressemblent ; c'est donc une idée judicieuse 

de Heidsieck de les avoir joint sur le même 

disque qui possède ainsi une belle unité. Rap- 
pelons que la Ballade avait été écrite d’abord 
pour piano seul, mais qu'elle ne trouve sa 
plénitude que dans la version avec orchestre 

que Fauré réalise lui-même plus tard. Comme 
on le sait, Fauré n'est pas un compositeur 

à l'aise avec les grandes formations orchestra- 
les, et il laissa par exemple l’orchestration de 
Pénélope et de Prométhée à terminer par un ami. 
Ainsi il ne semble pas qu'il faille aborder les 
œuvres pour piano et orchestre de Fauré comme 
on aborderait celles de Liszt par exemple, dont 
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le sens de l’orchestration est infiniment plus 
acéré. Sur ce point, nous nous permettons de 
ne pas être d'accord avec les versions de Doyen 

et Barbizet, dont la conception est trop roman- 
tique, dans le sens de la couleur par l'orchestre, 

dans le sens de la virtuosité pour le piano ; 
avec ces deux enregistrements, l'auditeur se 
trouve en présence d'une conception plus « sal- 
le de concert ». Au contraire la version de 
Heidsieck réussit l'équilibre si difficile à attein- 
dre chez Fauré, entre le piano et les instruments 
de l'orchestre. Paradoxalement, la Ballade et 

Fantaisie sont plus proches de la musique de 
chambre que de la musique concertante, et il 

faut respecter cet esprit. Ainsi, l'extraordinaire 
entente de Heidsieck et R. Benzi nous donne 
le résultat espéré : les deux éléments se fon- 
dent l’un dans l'autre et deviennent nécessaires 
l’un à l’autre, alors que dans d'autres versions, 

ces éléments semblent plutôt s'affronter. En 
écoutant ce beau disque, dont la prise de son 
et le pressage sont remarquables, l’enchante- 

ment qui nous prend se rapproche de celui 
que l’on peut ressentir en écoutant les qua- 
tuors ou les quintettes. 

Le second disque consacré à Fauré pour 
E. Heidsieck, passe au début de cette année 
chez Cassiopée, et se rapproche du précédent 
par le choix des œuvres qui appartiennent tou- 
jours à la première et à la dernière manière de 
Fauré. Cependant il s'en différencie dans le 
fait que leur caractère et leur conception sont 
radicalement opposés. L'œuvre dé la première 
manière choisie par Heidsieck est Dolly, en- 
semble de pièces pour piano à quatre mains 

qui furent écrite pour une petite fille d’une 
amie du compositeur. Ces pièces sont très po- 

pulaires, surtout la première, Berceuse, dont 
les enregistrements sont déjà nombreux. La 

version qu'en donne E. Heidsieck et son épouse 
Tania est délicate, distinguée, mais apporte 
sans doute moins que ce qu'il nous avait donné 
avec la Ballade et la Fantaisie. Ce disque com- 
porte également une curiosité : les cinq petits 
préludes Souvenir de Bayreuth écrits pour pia- 
no à quatre. mains, avec la collaboration d’An- 
dré Messager sur des thèmes de Wagner. C'est 
la première fois que ces pièces amusantes sont 
enregistrées, mais elles ne sont qu'une curoisité. 

La très belle et importante de ce disque, 

ce sont les Fréludes op. 103, de la dernière 
manière du compositeur. 

Ces préludes sont rarement joués, et la ver- 

sion d’Heidsieck nous prouve qu'ils sont à 
placer sur le même plan que ceux de Debussy. 
En outre, il faut les jouer ensemble, et ainsi 

ils prennent leur vrai visage. Là encore, com- 
me avec la Ballade et la Fantaisie, E. Heidsieck 

vient de signer la version de références des 

préludes, qui dépasse celles d’Evelyne Crochet 
et Jean Doyen contenues dans leurs intégrales 

de la musique pour piano de Fauré. Le toucher 

de Heidsieck, ferme, délicat, convient parfaite- 

ment à cette œuvre, qui acquiert ainsi toute 
sa profondeur et toute sa sereine ampleur. La 

prise de son et le pressage sont toujours aussi 

remarquables, ce qui ajoute encore à la présen- 
ce de l'interprétation. 

On ne peut donc que se réjouir de saluer 
en Éric Heidsieck un grand interprète de Fauré, 
d'autant plus que l’œuvre du compositeur est 
en terrain glissant que seuls les tempéraments 
aristocratiques peuvent affronter avec succès. 

LES DISQUES QUE J'AI RECUS 

par Gilbert IMBAR 

La prestigieuse collection CHARLIN vient 

de s’enrichir de deux albums de deux disques 
30 cm. 

Le premier (CL57 - CLS8) comporte cinq 
-concertos inédits de J-S. Bach. Orchestre de 

solistes sous la direction de Gérard Cartigny. 
Clavecin : Huguette Grémy-Chauliac, hautbois : 

Jacques Chambon, violon : Gérard Jarry, orgue : 

Hubert Schoonbroodt. 

CL57 comporte a) Concerto pour orgue et 
orchestre en ré mineur BWV 1052 : 1) Allegro, 
2) Adagio, 3) Allegro. b) Concerto pour haut- 
bois, clavecin et orchestre en ré mineur BWV 

1059 1) Allegro, 2) Siciliano, 3) Presto. 

CL58 comporte : Concerto grosso en té 
Majeur BWV 1055bis : 1) Allegro, 2) Adagio, 
3) Allegro. c) Sinfonia en fa Majeur BWV 1071: 
1) Allegro, 2) Adagio. La face B de ce disque 
comporte : Sinfonia en fa Majeur BWV 1071 : 
Menuet et trio. Concerto pour hautbois, vio- 

lon et orchestre en UT mineur BWV 1030 : 
1) Allegro, 2) Adagio, 3) Allegro. 

Le second album (CL46 CLS8) comporte 
huit sonates de Franz Joseph Haydn, interpré- 
tées par la pianiste Sophie Svirsky. 

CL46 comporte : Sonate n% 19 en ré Ma- 
jeur, sonate n% 35 en ut majeur, sonate n% 41 

en si bémol, sonate n% 42 en ré majeur. 

CL55 comporte : sonate n% 6 en sol Majeur, 
sonate n% 29 en fa Majeur, sonate n% 30 en la 

Majeur, sonate n% 46 en la bémol Majeur. 

Sophie Svirsky nous donne au piano Stein- 
way une interprétation transcrite avec toute sa 

sensibilité et une technique qui l’ont beaucoup 
fait apprécier à l'étranger. Pensons à ce témoi- 
gnage de. Mozart : « Personne ne peut tout 

faire comme Haydn : badiner et bouleverser, 

rire et provoquer la plus profonde émotion ». 

Deux albums dignes de figurer dans la col- 
lection des discophiles les plus exigeants. Et 
puis !… un disque CHARLIN n'est-ce pas la 
meilleure des garanties. ‘ 

XKk*X 

L'enfant fruit de l’amour, l’enfant renou- 

veau des êtres, prolongement vers l'éternel, 

l'enfant aimé avant d’être conçu, l’enfant-espoir, 
trait d’union entre le présent et le passé, le 
présent et l’avenir. 

L'enfant que nous avons été, l’enfant que 
nous devrions toujours être. L'enfant n'est-ce 
pas ce qu’il y a de meilleur en nous. Enfant 

que notre société qui va en se déshumanisant 
tue dans l’enfant. Où placer l’enfant ? si non, 
au cœur du monde ? N’est-il pas le cœur du 

monde ?



« L'Enfant au cœur du monde » est le titre 
d’un disque, un titre qui se suffit si bien à lui- 
même qu’il nous incite à nous le procurer sans en 
connaïtre le contenu, tant il est prometteur. Mais 
« l'Enfant au cœur du monde » ce n’est pas 
un simple disque c’est un ensemble de poèmes 
d’enfants de la célèbre « École Française Mo- 
derne » créée par le pédagogue humaniste : 
Célestin Freinet. Ce sont des cœurs d’enfants 
qui parlent avec toute la fraicheur pure de leur 
âme d’enfant. Mais « l'Enfant au cœur du mon- 
de », c’est plus que ça encore, ce sont de 

très beaux poèmes, devenus de très jolies chan- 
sons chantées par une voix pure comme une 
âme d’enfant. La voix fraiche, sensible, délicate : 
la voix. de Christiane Perrin qui en a fait la 
musique. Une musique qui « colle » aux 
poèmes, les soutient, les enrichit, alliance heu- 

reuse du verbe et de la mélodie. 

L’harmonisation est de André Grassi, ar- 

rangements musicaux de Jean-François Gaël, 
à la guitare Pierre Buffenoir, à la contrebasse 

Pierre Nicolas, le sympathique accompagna- 
teur de Georges Brassens et Willy Lockwood, 

à la contrebasse électrique Léo Petit. 

« L'Enfant au cœur du monde » Prix 
international Charles Cros, une récompense bien 

méritée. 

Disques Mouloudji « 33 cms » Mono-stéréo 
30 F — frais postaux. 

Voici ce que dit à propos de ce disque 

Max-Pol Fouchet : 

Puisque nous parlions de jeunesse, je ne 
puis résister au plaisir de vous recommander 
un disque exceptionnel. Certes, il est de notre 
temps, mais il rejoint, par un mystérieux détour, 
le génie des œuvres médiévales. Sous le titre 
L'enfant au cœur du monde, Mme Christiane 
Perrin a composé une anthologie de poèmes 
enfantins, dûs à l’École Moderne Française, au 

système de pédagogie Freinet. Voici donc l’es- 
prit d’enfance à sa source ! Ces poësies, Mme 
Christiane Perrin les a mises en musique et elle 
les chante avec une sensibilité inoubliable, non 
seulement en véritable artiste, mais en poète. 
L’harmonisation est due à André Grassi, dis- 
paru il y a un an, hélas, et les arrangements 

musicaux révèlent tous les dons de M. Jean- 
François Gaël, qu’entourent de parfaits musi- 
ciens. Ce disque, chez Mouloudji, est un article- 
miracle de pureté, de transparence, de paix 
heureuse. 

« Les défaites de la vie sont parfois les 
prétextes de plus grandes victoires. Le chant de 

Christiane Perrin. est, à sa façon, dans sa ferveur 
animée de poésie, un chant de victoire » 

: Max-Pol Fouchet 

Christiane Perrin a participé à de nombreuses 
émissions 

« Monsieur Flûte » (Francis Claude) 
Émission d'Henri Spade 
« Entrée des Artistes » (M. Kapps) etc. 
«5 Colonnes à la Une » (1967) etc. 

« Radioscopie » (J. Chancel) 
« La fenêtre ouverte » (A. Chanut) 

« Musique pittoresque » (P.M. Ondher) 
« Paris Spectacle » (Europe 1 - F. Chalais) 
Radio Canada. 

  Desseis EC M Sartremmilh 

PRISONNIER 

Dans sa prison 

Il rêve à l'oiseau 
Aux nuages 

Aux étoiles 
Prisonnier 
D'un jour oublié 

Il rêve à la liberté. 

Elle est sale 
Sombre et triste 
La prison 
Elle est dure, froide et triste 
La maison aux petits barreaux 

À la lourde porte 
Qui cache la mort. 

« Enfants-Poètes » 
Edit. Table Ronde 

UN COEUR QUI DANSE 

Un cœur qui danse 

Un cœur qui pleure 
À force d'être heureux 
Un cœur de lune 
Un cœur de soleil 

Un cœur qui brille 
Pour tout le monde 
Un cœur qui meurt 
Avec toutes les joies de la terre 

Un cœur qui contient le monde 

Un cœur joyeux 
Un cœur d'enfant. 

Publications I.C.E.M. 

La petite fleur 
Du dimanche 

À mis sa robe 

De dentelle 
La petite fleur 
Du dimanche 

Joue avec 

Son ombrelle 

Elle est si belle 

Que le printemps 
Voudrait 

Se marier avec elle. 

IRMA, 7ans « Enfants-Poètes » 

Edit. Table Ronde 

MON COEUR EST UN CARNET DE BORD 

Mon cœur 

est un carnet de bord 

rouge 

sur lequel est gravé 
tout le bien 

que j'ai fait 
le bonheur 

que j'ai eu 
la liste de mes rêves 

Parfois 

dans les moments 

de peine 
seul 

dans un coin 

en cachette 

je me rappelle 
mon bonheur 

en tournant 

soigneusement 

les pages de mon cœur. 

FRANKLIN, 13 ans 

Publications I.C.E.M. 
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POUR LES ENFANTS 

luc Bérimont, vient de faire paraître à la 

Librairic-Saint-Germain-des-Prés de délicieuses 
comptines, sous le titre : « Comptines pour 

les enfants d'ici et les canards sauvages ». Un 
cadeau pour les petits que les grands « leur 

liront » avec plaisir. 

J'ai extrait au hasard de ce livre, avec l’ai- 
mable autorisation de l’auteur et de la Librairie- 
Saint-Germain-des-Prés, quatre comptines. 

Cric et crac 
Des ours dans mon parc 

Flic et flac 
La pluie sur un lac 

Tic et tac 
L’horloge est patraque 

Fric et frac 

Trois tours dans mon sac 

Mic et mac 
Voyez quel micmac ! 

Je dirai que l’hirondelle 
est comme un maître d'hôtel : 
— veste noire et plastron blanc 

nœud papillon par devant. 

Je dirai que la mésange 
a fait son nid dans la grange : 
quand elle entrevoit le chat 
elle crie comme un casse-noix. 

Je dirai que le pinson 
est tout gris, tout maigrichon : 
— comment peut-on bien chanter 

avec un si fin gosier ? 

Je dirai que le coucou 
ce pirate, ce filou 
pond chez les autres oiseaux 
pendant qu’ils jouent au loto 

Et, ce qui est plus troublant 
Qu'il perd aussi ses enfants 

— Il oublie de les reprendre 
Même quand il gèle à pierre fendre 

Pomme et poire 
Dans l’armoire 

Fraise et noix 

Dans le bois 

Sucre et pain 
Dans ma main 

Plume et colle 

Dans l’école 

Et le faiseur de bêtises 

Bien au chaud dans ma chemise. 

Midi dans mon assiette 
Chinois et chinoisettes 
Découpent du melon 
Mangent entre deux avions 
Repartent pour Hong-Kong 
Vendre des papillons 

Reviennent reviendront 
Si le soleil est bon 
Et si Mao Tsé Ton 
Tontaine et puis ton ton 

La commission poésie nous a suggéré de publier des poèmes d’enfants, désirant propager chez eux le goût de la poésie. Nous sélectionnerons les 
poèmes reçus et en publierons un certain nombre dans chaque numéro. Nous demandons à nos amis instituteurs de bien vouloir faire connaître 
cette initiative. 

OEUVRES POUR GUITARE 

NON OR TONNERRE TO NO ER CONTRE 

parution, aux Éditions Choudens, d'une antho- 

logie de musique ancienne pour la guitare, due 

à notre collaborateur Alain Miteran. Nous vous 
START TON AE TENTE EE ete TO RE CO ETS 

me .volume de cette anthologie, comprenant 

des pièces d’'Adrien le Roy. Narvacz. Campion, 
Santiago de Murcia. Corbetta, Bittner. Weiss. cte. 

DANS EU OO ONE QT 

plume viennent de paraître une « Sarabande 

variée » de Jacques Bittner, une « Toccata ct 

Fugue » de S.L. Weiss, et « Trois interludes » 
composés par Alain Miteran. 

Vous pouvez recevoir les numéros 

de l’ancienne série depuis le NO 21 

au NO 65 inclus au prix de 165 F 

(port compris)   

Il Fronimo 

C’est sous ce titre (repris de celui de 

l’œuvre maîtresse de Vincenzo Galilei) 

que paraît, depuis deux ans, une revue 

qui devrait intéresser tous nos lecteurs, 
tout au moins ceux qui lisent l'italien. 

Son directeur, Ruggero Chiesa, appuyé 
par les éditions Suvini Zerboni, à Milan, 
choisit avec beaucoup de discernement 
le sujet de ses rubriques, toutes d’un très 

haut niveau. 

Il n’y a pas de pages musicales inclues 
dans cette revue, mais parallèlement, les 

éditions sus-citées font paraître une re- 
marquable collection d'œuvres originales 
pour le luth ou la guitare. 

Pour tous renseignements, écrire à 

Monsieur Ruggero Chiesa 
« Il Fronimo » Éditions Suvini et Zer- 
boni 
20122 Milano Corso Europa 5/7 

Notre prochain numéro sera Consa- 

cré à l’écologie avec la participation 
de René Dumont, Jacques Massa- 
nier ; la 2€ partie de l'entretien 

avec Roger Heim sur l’environne- 

RO DES NO CSN ET tt 

TATIANA CU 
OCTO UT CRE ot 
Favard. 

 



À PROPOS DES CHANTS 
POPULAIRES 
par Georges AUBANEL 

Membre de la Société Française de Musicologie 

Pendant le XIXe siècle, a eu lieu dans les 

pays d'Europe, une prise de conscience des 

chants et danses populaires ; on les a recueillis 

et, dans certains pays, ils ont servi pour la 

création d’un Art Musical National. Cette ré-. 

volution musicale a commencé en Russie en 

1836 avec Glinka, 72 ans avant la révolution 

sociale ; l’École Nationale Tchèque est fondée 
par Smetana en 1866 (La Fiancée Vendue). 

On connaît l’École Musicale Espagnole. mais 
tevenons en France où la Révolution Sociale 

a eu lieu en 1789 ; la Musique n’a pas encore fait 
la sienne, elle évolue avec une lenteur voisine 

de l’immobilité.… 

Je me réfère à la remarquable préface de 
J. Canteloube dans son Anthologie des Chants 

Populaires Français (Ed. Durand) et voici ce 
que j'y lis : le 22 mai 1845, le Moniteur publie 
un arrêté pris par le ministre. Comte de Sal- 
vandy, prescrivant la formation d’un Comité 

chargé de réunir certaines poésies populaires. 
La révolution de 1848 empêcha la réalisation 
de ce projet. Le 13 septembre 1852, sur le 

.rapport d’Hippolyte Fortoul, le Prince-Prési- 
‘dent Napoléon signa un décret prescrivant de 
recueillir les poésies populaires de la France. 
Je renvoie le lecteur à cette préface pour le 
détail de cette opération désastreuse au point 
de vue musical puisque « ces Messieurs du 
Comité jetèrent au panier une bonne partie 
des -airs reçus et transcrits à part ». Voici la 

conclusion « Les initiatives individuelles, par- 

fois plus ou moins heureuses, mais nombreuses, 

ont eu des résultats autrement précieux et, 

somme toute, la France aurait pu être dotée 

d’un Chansonnier Populaire assez complet. Mais 
il eut fallu que les gouvernements chargeassent 

de cette collation des spécialistes et non pas 
de simples représentants de la littérature ou 

“de lart, quelle que pût en être la valeur. » 

La révolution de la musique populaire n’est 

pas encore faite en France sans doute à cause 

. du préjugé bourgeois et romantique de-la « créa- 
: tion » populaire. Voici une définition du fol- 
klore musical : Branche du folklore qui a trait 
« à toute la musique née spontanément et sans 
intervention savante »… (Nouveau Dictionnaire 
de Musique de Paul Arma et Yvonne Tiénot). 

J'ai entendu à peu près pareil dans une émis- 
sion musicale de.Paut Castan, à la Radio. Par 

contre dans « Le Livre des Chansons » de 
Henri Davenson, la question a été très bien 

- traitée dans une introduction à la chanson 
française de 153 pages. L’auteur cite la concep-:. 
tion romantique de « l’art des’ illettrés qui 
sourd d’une tout autre. veine que celui des 
artistes » professée notamment par - Julien 
Tiersot pendant 50 ans, et reprend une autre 
théorie, plus vraie : « Le peuple n’a jamais 
tien crée ; il ne fait que reprendre en déformant, 
en bien ou en mal, les mélodies selon les 

préférences de son tempérament ». Les musiques 
folkloriques anonymes retrouvent de plus en 

plus le nom de leurs auteurs, mais là n’est 

pas le seul préjugé entretenu par ceux qui 
auraient intérêt à les dissoudre. 

Les missions de recueillir les chants popu- 

laires ont continué à se manifester, c’est ainsi 
que Julien Tiersot fut chargé de noter les 

chansons populaires des Alpes françaises (Savoie 

et Dauphiné 1895-1900). Le résultat en a été 
un copieux volume précédé d’une longue pré- 
face dans laquelle J. Tiersot nous dit le goût 
de Berlioz pour les thèmes populaires qui se 
trouvent dans plusieurs de ses œuvres ; l’ob- 

jectif unique du recueil est de conserver à l’his- 

toire les manifestations diverses du génie hu- 

main ; voici quelques phrases ; les chants mé- 

lancoliques des bergères sont mieux à leur 

place au milieu des prairies couronnées par les 

forêts sombres, les rocs et les glaciers que dans un 
cabinet d’étude ou dans un salon parisien, 
accompagnés par le piano. (Ceci est un exemple 
de la haine des amateurs de chansons populaires 

pour le piano, aussi contre les harmonisations, 

les chanteurs sachant chanter, etc.). « L'art 

populaire du passé se meurt. Soit dit en passant, 
et quelque regret qu’on ait à le voir disparaître, 

j'estime que le devoir de ceux qui s'intéressent 

à ces manifestations: n’est pas de prolonger 

son existence ; l’entreprise ne serait pas seu- 

lement impossible, mais funeste. Il ne faut pas 

que l'étude des anciennes traditions populaires 

soit un prétexte à la restauration d’un passé 
aboli. Le peuple, aujourd’hui, est entré dans 
une voie nouvelle, qui s’ouvre devant lui lar- 

gement ; qu’il poursuive l’évolution commencée, 
et que personne ne cherche à‘le faire attarder 

au regret des choses accomplies ». J’avoue avoir 
été assez désagréablement surpris en lisant ces 
lignes car si l’on peut se tromper sur le résultat 

d’une « évolution dans une voie nouvelle ouver- 
te largement » on ne devrait pas l’être sur un art 
toujours vivant et qu’on voudrait, à tout prix, 

momifier. Récolter des chants populaires et 

vous conseiller de ne pas vous en servir est 
assez saugrenu lorsqu'on sait l’enthousiasme 
avec lequel la plupart des collecteurs les ont 

utilisés. Non seulement les créateurs se sont 
servis des chants populaires mais de très grands 
interprètes les ont beaucoup aimés. La grande 

cantatrice Kathleen Ferrier terminait tous ses 
récitals par des chants populaires anglais ; le 

grand violoncelliste Pablo Casals, à la fin de 

ses répititions, se met au piano et joue des 
vieux airs du folklore catalan. « Il faut étudier 
le folklore, dit-il. Si on ne comprend pas le fol- 
klore, on ne peut comprendre la musique. » 

(Musica). Le Français serait-il allergique aux 

vertus du folklore prônées par tant de gens de 
valeur ? ‘ 3 

En France, avant la guerre de 1914, ja 

diffusion-des Chants populaires était l’œuvre de 

compositeurs individuels et non groupés comme 

le furent les S Russes. Il y avait dans la musique 

de culture une certaine unité, la musique, dans 

toutes ses manifestations, était alimentée à 

quelques exceptions près par les compositeurs 

français. Déjà perçait une tendance à donner 
trop d'importance à la technique ; à l'occasion 

d’un concours, Massenet fit à Gounod une 

réflexion trop crue pour être reproduite mais 

qui voulait dire, à peu près, que certains jeunes 
sont émus mais cela n’aboutit pas, en quelque 
sorte, des impuissants. Après la guerre de 1914, 
une liberté anarchique a régné en musique ; 
l'esthétique des 6 (musiciens qui eurent tout 

le loisir de se consacrer à leur art sans souci 

matériel (Luc Seyral) à l’usage de ceux qui 

n'avaient pas besoin du public fut largement 

suivie par de nombreux compositeurs. Je ne 
reviendrai pas sur les échecs qui suivirent, mais 

cette défaillance a permis l’envahissement de 
la musique de jazz, de la musique américiane 
(très étudiée pour plaire au public), de la musi- 
que sud-américaine, un emploi un peu abusif 
de musique ancienne et classique de toutes 
nationalités, etc. Cette « évolution dans une 

voie nouvelle ouverte largement » selon les 
termes de Julien-Tiersot, aboutit à une très 
grande perte pour les compositeurs français. 

Une meilleure conscience des chants popu- 

laires éviterait certaines fautes de goût comme 

le fait de recevoir le Président de la République 

en lui jouant la 3e Danse Hongroise de Brahms ; 
il n’y a pas si longtemps qu’une Messe célébrée 
pour un anniversaire de la mort de Mistral 

avait à son programme le Pater Noster de 
Stravinsky … + 

Après la guerre de 1914, et surtout celle 
de 1939, il y a eu aussi un grand mouvement 
choral chez les jeunes et le répertoire des chants 

populaires s’est beaucoup enrichi, surtout dans 

le domaine du chant sans accompagnement et 
ce qui n’était pas possible au début du siècle 
peut trouver maintenant un terrain plus favo- 

rable. Les solfèges modernes font une grande 
place aux chants populaires et leurs exécu- 

tions dans les harmonisations de J. Canteloube, 

M. Emmanuel et d’autres Français, devraient 
être beaucoup moins rares. 

Je suis persuadé que les Français n’ont be- 
soin de personne dans tout ce qui concerne les _ 

chants populaires français qu’ils sont seuls capa- 
bles de comprendre et d’aimer salutairement ; 

ils sont aussi les seuls à exceller dans l’har- 

monisation et le traitement musical de leurs 
propres chants populaires parce qu’ils y appor- 
tent une sensibilité, une justesse de sentiments, 

une compréhension qui aboutissent à des œu- 
vres parfaites. On ne peut pas imaginer Grieg 
traitant des thèmes espagnols et tout le génie 
de Bela Bartok s’est épanoui dans le folklore 
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ENTRETIEN 
AVEC 
LENY 
ESCUDERO 

Il arrive dans un ensemble blue-jeans taillé 

sur mesure, un léger foulard sombre autour du 
cou, le paquet de Gitanes à la maïn. Il sourit. 
D'un sourire étrangement fraternel. Il ne joue 
pas. Il ne joue rien. Il ”’est”’ tout simplement... 

Naturellement on parle du second tour, le 
19 mai. Mais aussi de la démission de Brandt. 
Je le sens ému, troublé, inquiet même... 

JA. — La Politique ça vous intéresse ? 

L.E. — Ce n'est pas que la Polique m'in- 

téresse. C’est comme si on me disait 
Respirer. ça t'intéresse ?.… Eh oui ! C’est vital 
la Politique ! Pour moi la Politique, c'est ce qui 
se passe dans la cité... Je vis dans la cité... 

JA. — Que pensez-vous de ceux qui igno- 
rent où veulent ignorer la Politique ?. Vous 
savez ceux qui se disent Apolitiques ? 

L.E. — Je le déplore bien sûr. Je ne peux 
pas les juger. Je dis que ces gens sont des 
victimes. Comment peut-on se désintéresser de 
ce qui se passe dans la cité ? 

JA. — Etes-vous ce qu'on appelle un 
“chanteur engagé” ? 

L.E. — Pleinement engagé oui ! Je regrette 
que ce mot ‘’engagé” ait été galvaudé (et il l'est 
encore d’ailleurs). Il suffit qu'un artiste chante 
Prends ton fusil” pour qu’on dise de lui qu'il 
est un chanteur ‘’engagé”. Engagé de mes fesses 
oui ! 

JA. — Qu'est-ce qu’une chanson engagée ? 

L.E. — D'abord il faut faire très attention à 
ce qu'une chanson dite ‘’engagée” ne soit pas 
démagogique. C'est très difficile ! 

Personnellement lorsque j'écris une chanson, 
(car c’est l'homme qui écrit et l'artiste qui 
interprète), je l'écris en pensant à ceux qui 
risquent de l'entendre, comme s'ils vivaient dans 
le Socialisme depuis 1000 ans. C'est-à-dire que 
je m'adresse à des Adultes. Je ne vise pas bas 
pour être compris, ou efficace. Je pars du 
principe qu'ils sont tous très intelligents, que les 
2000 ans qu'ils ont pris sur la gueule, 2000 ans 
‘’d'enconnement””… eh bien, ils les ont gommés, 
ils les ont effacés. Par soucis d'efficacité je 
refuse de viser bas... 

JA. — Y a-t-il des portes qui se ferment à 
vous ? 

L.E. — Des portes ?.. On ne peut pas dire 
que je sois un habitué des ondes, des antennes et 
du petit écran. S'agit-il de mesures de rétorsions 
ou est-ce simplement mes chansons qui ne 
plaisent pas aux Programmateurs ?.… je n'en 
sais rien. [l y a peut-être des deux ? 

JA. — Vous travaillez” bien ? 

L.E. — Oui ; je travaille surtout sur scène. 

JA. — Vous avez toujours bien ‘’travailler’” ? 
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L.E. — Non. Disons que lorsque j'ai enregis- 
tré mon premier disque, on m'a beaucoup 
entendu”. à la radio notamment... 

Il ne faut pas oublier qu’à cette époque 
j'étais le premier. Le premier à porter les 
cheveux longs, le premier à chanter des Ballades 
en pleine période du rock ! Vous imaginez le 
contraste ? J'INTERESSAIS ! J'étais un peu le 
mouton à cinq pattes. On ne ”’m’attendait” pas ! 

"Il a une gueule à chanter le rock et il nous 

chante ”’ A ma ly pense” ! ” 

Lorsque j'ai écrit le texte ”’ A ma ly pense” 
j'avais 14 ans !.. Or on a souvent dit que cette 
chanson n’avait rien d’engagé.. Je regrette mais 
cette chanson est Politique. Très Politique. C’est 
une chanson sur l’Intolérance. À partir de là 
cette chanson est Politique. 

JA. — Toute bonne chanson n'est-elle pas 

Politique ? 

L.E. — Bien sûr ! Quand on considère que 
ce qui se passe dans le cité est Politique ! 

Tenez ! Aujourd'hui ça paraît très simple de 
présenter sa petite amie sans être mariés. mais 
à cette époque là ! 

Lorsque j'avais 14 ans j’habitais dans une 
petite ville de 4000 habitants. eh bien ma seule. 
façon de m'exprimer, de me révolter, c'était 
d'écrire. Je voulais montrer l’ Amour du bout du 
doigt. 

JA. — Pourquoi étiez-vous révolté à 14 ans ? 

L.E. — Je suis issu de la guerre d’Espagne. 
Mon père a fait cette guerre. Il nous emmenaîit 
avec lui, partout. En février 39, lorsque nous 
sommes arrivés en France, mon père s’est 
retrouvé en camp de concentration. Et moi je me 
suis retrouvé dans une école pour la première 
fois de ma vie. Je ne savais pas faire un ”a”. 
J'étais : ‘le-petit-espagnol-qui-ne-savait-pas-le- 
Français ! J'ai subi les sarcasmes des autres 

quoi ! 

Il était plus facile de dire ”’le petit espagnol” 
que de prononcer mon nom. Xénophobie, 
racisme... tout ça n’était pas fait pour que je 
devienne un gentil petit mouton... 

JA. — On est raciste en France ? 

L.E. — Evidemment qu’on est raciste. On 
est raciste partout. Je suis né en pays basque 
espagnol mais je suis sûr qu'il y a aussi du 
racisme là-bas. 

J.A. — ‘Pour une amourette”’ c’est une 
chanson de cette époque là ? 

L.E. — Oui oui. Avec ‘ballade à Sylvie”. 

J.A. — Au moment de les enregistrer les 
avez-vous ‘’retouchées” ? 

L.E. — Pas du tout. J'ai simplement ajouté 
des musiques ! 

JA. — Si je comprends bien ces textes, ces 
premiers textes, n’avaient pas pour but d’être 
mis en musique. Ce qui prouverait alors que tout 
texte peut être chanté ? 

L.E. — Oui pourquoi pas. De toute façon 
tout ce que j'ai écrit fut un témoignage réel de la 
vie. quelque chose qui s’est ”’passé” sur le plan 
humain. Toujours. Je n'ai jamais écrit une 
chanson pour décrire un paysage. J'en serai 
incapable. Sur les quelques 120 chansons que 
j'ai enregistrées il n’y en a pas une qui parle de 
la nature. ou seulement de la nature. Un 

exemple : 

La Mer de Trenet, je ne l'aurais jamais 
écrite. ou alors dans cette ’’mer’”’ il se serait 
passé quelque chose. 

JA. — Aimez-vous la peinture ? Les Pay- 
sages. les natures mortes ? 

L.E. — J'adore la peinture. Je suis capable 
de rester des heures devant une toile... même un 
Paysage, une Nature Morte comme vous dites. 
çar ils sont nés de la maïn de l’homme, et cet 
homme ne les a pas créés pour rien. Ça ne tient 
pas du hasard... 

JA. — Vous avez des toiles chez vous ? 

L.E. — Beaucoup. De tout. Je déteste le Sty- 
le. Moi, je n’ai pas de Style et je suis très content 
de ne pas en avoir. Lorsque les gens me disent : 
"C'est drôle vos chansons d’aujourd’hui ne 
ressemblent pas du tout aux premières”, je suis 
ravi. Tant mieux ! Je n’en veux pas de Style. 
Qu'est-ce que ça veut dire un Style ?.. Bon ! on 
a fait une chose et on va se répéter... toute sa 
vie. laisser une griffe. une marque ?.… 
Attention ! Il y a aussi le danger de se fabriquer 
un Style en refusant d’en avoir un. Enfin pour 
moi le Style ne veut rien dire. 

JA. — Vous êtes certain que dans l'esprit 
des gens Lény Escudéro n’a pas son ’’image de 
marque” ? 

L.E. — Evidemment ! Il est bien certain que 
jai une voix bien personnelle par exemple... 
mais ça n’a pas de rapport... 

JA. — Lorsqu'on vous reconnaît dans la 
rue ça vous fait plaisir ? 

LE. — J'ai beaucoup de pudeur. Etre 
reconnu me met mal à l’aise. Ce qui ne veut pas 
dire que cela ne me fasse pas plaisir. 

JA. — Etes-vous timide ? 

L.E. — Pas timide. Pudique. 

JA. — Agressif ? 

L.E. — L'agressivité marche avec la pudeur. 
Je suis agressif face à l'agressivité.



J.A. — Etes-vous sûr de vous ?.. Je veux 
dire que si demain on vous proposait un Face à 
Face avec Giscard d'Estaing par exemple... 

(pourquoi pas)... rêvons !.. 

L.E. — Ça me ferait pas peur. Pas du tout ! 

JA. :— Même en sachant que politiquement 
il est plus renseigné que vous ? 

L.ÆE. — Il n’est pas plus renseigné que moi. 
Il est plus au fait des secrets. Mais il ne vit pas 
plus dans la cité que moi. Ce qui se passe dans la 
cité au jour le jour je le sais aussi bien que lui. 
Maintenant il est bien certain que si Monsieur 
Giscard sort ses chiffres et ses statistiques je ne 
pèserai pas bien lourd... 

Mais je lui demanderai par exemple pour- 
quoi lorsque se construit un groupement type 
H.L.M. on trouve d’abord la succursale d’une 
banque avant une crêche, une école, une salle de 
loisirs ? Pourquoi sous son règne chaque fois 
qu'un petit boulanger, cordonnier, a fait faillite, 
il s’est construit à la place une banque... car je 
vis les yeux ouverts, vous comprenez ?.… 

Essayez aujourd’hui de faire ressemeler une 
paire de chaussures ?.. On se le dit de bouche à 
oreille : ”’Dis donc il parait que dans le 19ÈME i] 
reste un cordonnier.. si, si ! Il en reste encore 
un... un survivant. d’une époque très lointaine. 
un qui a échappé au grand massacre... 

JA. — Parmi les gens du music-hall comme 
on dit, vous vous sentez bien ? 

L.E. — Je ne vis pas dans le monde du 
music-hall. Je vais vous dire. La scène ce n’est 
pas le monde du music-hall. Sur scène on trouve 
ce qu'on apporte soi-même ! 

JA. — Lorsque vous participez à une émis- 

sion de radio ou de télé, vous laisse-t-on chanter 
ce que vous voulez ?.… : 

L.E. — Alors écoutez ! Sachez bien que je 
n'ai jamais accepté aucune brimade de cet ordre 
là, jamais ! Car à ce moment là cette émission je 
ne l'ai pas faite ! 

J.A. — Ça vous est arrivé ? 

L.E. — Oui. Mais je ne l'ai pas faite... 

JA. — Donc vous refusez certaines choses ? 

L.E. — Comment je refuse ? Bien sûr que je 
refuse. Il suffit qu'on me dise : ”’Tiens je te 
prends pour telle émission maïs cette chanson 
j'aimerais que tu ne la chantes pas...” eh bien 
même si je n’avais pas l'intention de la chanter, 
je refuse de faire l'émission c’est tout. Je 
n'admets aucune pression. Aucune. Ni aucune 
censure. Je sais qu'elle existe, oui, mais je ne la 
tolère pas. Je trouve cela inadmissible. Etant la 
victime je ne veux pas me rendre complice. la 
complice-victime.… 

J.A. — Et participer à une émission comme 
Domino” ? 

L.ÆE. — Sion me laisse le libre choix pourquoi 
voulez-vous que je refuse ? Au nom de quoi, de 
qui ? Pourquoi laisserai-je ma place à un autre 
qui chanterait des choses bien rassurantes, 
gentillettes… pourquoi ? Ce serait de ma part 
une démission. La télévision appartient à la 
nation non ? | 

J.A. — Rencontrez-vous d’autres artistes, 
chanteurs. 

  
L.E. — Non. Très peu. Ce qui ne veut pas 

dire que je n’ai pas d’amis artistes. Mais non ! Je 
ne vais ni aux coktails, ni aux Premières, etc... 
sauf s’il s’agit d’un ami. mais pour me 
montrer, non. 

J.A. — Qui appréciez-vous parmi les Jeunes 
par exemple ? 

L.E. — Le Forrestier. Yves Simon... et puis 
d'autres. de l'autre génération Ferré, reg- 
giani.…. 

JA. — Montand ? 

L.E. — Oui... Oui et non ! Parce que je suis 
sans doute plus sensible à l'artiste vulnérable. 
Lorsqu'on voit Montand on sait qu’il ne peut 
rien lui arriver ! Vous comprenez ? 

JA. — Vous arrêterez-vous de chanter si un 
jour on vous propose de faire du cinéma par 
exemple ? 

L.E. — On m'a souvent proposé de jouer... 
mais vous savez, l'un n'empêche pas l’autre. On 
ne s'arrête pas on continue. C'est tout. En tout 
cas je ne ferai pas du cinéma pour faire du 
“cinéma. Je ferai du cinéma si le film m'intéresse, 
le film, le rôle, même un petit rôle, la cause à 
défendre, etc. J'ai fait une expérience de ce 
genre pour la télévision et je suis prêt à 
recommencer. Seulement là encore je ne veux 
pas faire de la télévision pour faire de la 
télévision. Je ne veux pas me galvauder dans 

n'importe quoi... 
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JA. — Vous êtes-vous regardé dans l’émis- 
sion dramatique à la télé ? Vous savez ? ’’Les 
femmes aussi ont perdu la guerre” ? 

L.E. — Je me suis enfermé dans une pièce. 
j'étais mort de peur... de trac. Toujours cette 
pudeur. j'avais de cœur qui battait à 1000 à 
l'heure... Lorsque je me regarde chanter c’est 
pareil. Je me trouve mille défauts, mal foutu. 

J.A. — Vous connaissez-vous des idoles. 

des fans ? 

L.E. — Non ; je crois plutôt que c’est par 
tendresse que des gens achètent Escudéro bien 
que cette démarche ne soit pas essentielle. 
Mais enfin la faible proportion de gens qui 
achètent mes disques me prouve une certaine 
fidélité. C’est déjà beaucoup ! 

JA. — Vous remplissez vos salles ? 

L.E. — En générale oui. Il y a ceux qui 
viennent pour retrouver ‘’Ballade à Sylvie”, 
Pour une amourette” et qui en entraînent 
d'autres avec eux, ceux qui viennent constater 
l'évolution, et puis les curieux... des jeunes de 17 
et 18 ans. C’est sympathique ! 

JA. — Les 

gènent ? 
Patrick Juvet, Ringo vous 

L.E. — Pas du tout. À la condition que les 
autres trouvent les mêmes possibilités de 
s'exprimer. Que sur les ondes en particulier on 
offre le choix, une plus juste répartition, et non 
le matraquage systématique. 
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JA. — Vous avez fait le ”’Grand Echi- 
quier”” ? 

L.E. — Non. Chancel ne me l’a jamais 
demandé. C’est aussi simple que cela. Attention ! 
Je ne me lève pas tous les matins en priant pour 
qu’il m'invite non, mais je trouve que c’est une 
très bonne émission de variétés. Ce qui ne veut 
pas dire que j'accepterais d’y participer sans 
discuter certains détails de tous ordres. et là je 
ne fais aucun procès d'intention à Jacques 
Chancel... 

En plus on y chante en direct sans 
bande-orchestre ni play-back. C’est très sédui- 
sant. Je déteste l’artifice, le faux, le semblant. Je 
chante pour être heureux vous comprenez, et pas 

pour m’emmerder. Lorsque je fais un play-back 
je suis malheureux. Je me sens prisonnier d’une 
mécanique. 

JA. — Vous faites les orchestrations de 
vos chansons ? 

L.E. — Jamais. Je ne sais pas ce que c’est 
qu’une note de musique. Je fais tout vocalement. 
Je ne joue d’aucun instrument. Je travaille avec 
des musiciens. En fait je vis dans un ghetto 
artistique. Seul. 

JA. — Quels sont vos projets ? 

L.E. — En principe pour la rentrée je dois 
sortir” un nouveau disque. Je dis ”’norma- 
lement” car pour l'instant je n’ai encore aucune 
chanson écrite. Quel jour est-on ? 

JA. — Le 7 je crois. 

L.E. — Dans deux jours je suis libre ! Je 
termine mon contrat. Oui je crois que je vais 
me diriger vers la Production Libre ! 

JA. — Et ça vous fait peur ? 

L.E. — Peur non. Heureusement j'ai un ami 
qui s’occupera de l’aspect financier et adminis- 
tratif. Personnellement j'en serais incapable. 

A. — Pro i ï - JA Production Libre pour vous ”’pro 
duire” vous-même et uniquement vous ? 

L.E. — Il n’est pas exclu que dans quelques 
temps on accueille un jeune. à condition bien 
sûr, et cela peut paraître répressif, qu’il nous 
plaise. 

JA. — Lény Escudéro vous permettez ? 
Une question idiote ! 

L.ÆE. — Pourquoi pas ! 

J.A. — Etes-vous heureux ? 

L.E. — Par moments... sans doute... Ça veut 
dire quoi être heureux ? 

JA. — Pourquoi ce grand trou, ce Silence 
dans votre carrière ? 

LE. — Je me _ Suis 
pendant quatre ans... pour partir. 
ou deux fois le tour du monde en m’arrêtant 
dans certains pays. Je considère que ce départ 
sur le plan artistique. non pas sur le plan 
artistique sur le plan du vedettariat (mettons les 
choses à leur place, car le domaine artistique il 
n’y a que l’homme qui en soit maître), donc sur 
le plan vedettariat ce départ fut une absence. 
C'est-à-dire en enterrement. Eh bien malgré 
cette mort” j’ai eu beaucoup de chance. Je suis 
revenu et tout a recommencé. Et puis surtout j'ai 
retrouvé des gens qui m’avaient gardé de la 
tendresse. C’est fantastique non ? 

arrêté comme Ça... 

Ensuite j'ai essayé d’analyser ce phénomène 
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J'ai fait une : 

et je me suis dit que je n’avais pas eu le temps de 
lasser les gens. Je suis pourtant parti à un 
moment où j'étais en pleine ascension si je puis 
dire. 

JA. — Avez-vous la place que vous méritez 
dans la chanson ? 

L.ÆE. — Si je comprends bien votre question 
je peux vous répondre en tout cas que j'ai une 
place qui est la mienne. Que cette place 
personne ne peut me la prendre. Personne. 
Personne ne peut être Lény Escudéro. C’est cela 
qui est important pour moi ! 

Je suis Escudéro comme Ferrat est Ferrat, 
comme Nougaro est Nougaro.…. 

JA. — Et n'importe qui peut être Ringo ?... 

L.E. — Je n’irai pas jusque là... 
la limite. c’est un peu vrai. 

bien que. à 

Et puis ce qui est important c’est que j'aime 
autant mes premières chansons que les nou- 
velles ? 

JA. — C’est un Art le chanson ? 

L.E. — Oui. Ah ça oui. C’est un Art la 
chanson. Si on considère qu’un moyen d’expres- 
sion est Art, la chanson en est donc un. De toute 
façon la chanson est pour moi mon moyen 
d'expression. Je n’en ai pas d’autre. À partir de 
là il est noble. 

JA. — C’est un Art relativement cher tout 
de même. Regardez le prix d’une place de 
musi-hall, d’un disque ! 

L.ÆE. — Je sais. C’est pas normal. En ce qui 
me concerne il n’y a jamais eu de prix de place à 
30 F... saut peut être dans un music-hall comme 
Bobino, car, là, je suis tout à fait impuissant 
devant le problème. Je n’y peux rien. Pour une 
seule soirée je pourrais fixer les tarifs à 10 ou 
15 F. Mais pas pour un contrat de longue durée. 

sinon pas de Bobino.. On est dans un pays 
capitaliste. Un directeur de music-hall, lui aussi, 
subit cette société. Lui aussi doit faire face... 
pour que nous ’’existions”. Evidemment, encore 
uné fois, c’est le public, un certain public, qui en 
subit les conséquences, eh oui ! Vous comprenez 
on a rabâché pendant des années et des années 
que le Spectacle était un Luxe ! Alors forcément. 
Ce n’est pas un Directeur de music-hall, seul, qui 
peut transformer tout cela... 

JA. — Un foyer de jeunes travailleurs, par 
exemple, vous demande de chanter pour rien ?.…. 

L.ÆE. — Je l’ai fait ! Ça arrive ! 

JA. — Y sont-ils sensibles ? 

L.E. — Je n’en suis pas persuadé ! En tout 
cas ça leur permet d’assister à un spectacle, et, à 
ce Foyer, de se ’’renflouer” un peu. 

Pour faire autre chose. Mais qu’ils soient 
sensibles à cette démarche ou pas ce n’est pas 
cela qui est important. Je n’attends aucune 
reconnaissance... 

JA. — L'important c’est qu'ils vous enten- 
dent ? 

L.ÆE. — L'important c’est que je sois venu. Je 
me trouve alors devant ce que j'appelle, encore 
une fois, des victimes de 2000 ans ’’d’encon- 
nement”. Pourquoi réagiraient-ils autrement ? 

JA. — Si un de vos enfants vous avoue 
qu'il veut lui aussi chanter ? 

L.ÆE. — Chante. Vas-y ! Ne crois pas que je 

serai le Sésame de tes fantasmes, de tes rêves, de 
tes ambitions. D'ailleurs ils le savent bien. Ils 
savent que pendant six années j'ai fait tous les 
métiers, notamment, dans les travaux publics. 
carreleur, manœuvre, la pelle, la pioche, les 
canalisations. 

JA. — Vous vous sentiez humilié ? 

L.E. — Absolument pas. Ce qui me paraît 
plus grave c’est que je n’ai pas eu, vu très peu, 
de contact intéressant avec eux... J'en avais un 
peu marre de leur foutu tiercé. Et puis j'avais les 
cheveux longs. Il est vrai que je devais aussi 
manquer de tolérance. 

Lorsque j'arrivais sur le chantier avec une 
carafe de lait il me ”’charriait” bien sûr. car 
lorsqu'on est un Homme on boit du rôuge !.… 
J'étais violent... 

JA. — Vous l’êtes encore ? 

L.E. — Moins ! Mais je ne me laisse pas 
agresser ! 

JA. — Est-on agressif avec vous ? 

L.E. — On l'a été ! Moins maintenant, mais 
à l’époque où je portais les cheveux longs... 
Qu'est-ce qu’on a pu m’emmerder avec ça ! 
C'était terrible. Terrible !.… Aujourd’hui on peut 
dire de moi ce qu’on veut. Celui qui ne m’aime 
pas à droit, de ma part, à autant de respect 
qu'un autre ! 

JA. — Et le trac ? 

L.E. — Ce n’est pas le trac. C'est la 
pudeur... Si vous parlez de l’envie d’aller pisser 
15 fois alors oui j'ai envie d’aller pisser 15 fois... 
Je n’ai pas peur de les décevoir ou de ne pas 
mériter leur tendresse, ce n’est pas cela. Pas du 
tout. Mon problème à moi n’est pas celui-là. 
Comment dire ?.… Bon ! C’est devant la page 
blanche que je me mets à poil... il faut ensuite 
que je me remette à poil devant tout le monde. 
Voilà ! Disons que je suis malade les trente 
premières secondes et puis tout à coup je 
décolle. Je suis parti ! Absent ! Et puis il ne faut 
pas me réveiller. Surtout pas ! Surtout pas de 
lucidité ! 

JA. — Et les applaudissements ? 

L.E. — Ils font partis du voyage. S'il n'y 
avait pas d’applaudissements je me réveillerai ! 
Vous comprenez ? D'ailleurs lorsqu'on applaudit 
il prend. Quand il écoute il donne. 

JA. — C'est un bel hommage. Dites-moi, 
pour vous, la scène est-elle comme on le prétend 
souvent, un ring, un lieu de combat ? 

L.E. — N'exagérons pas ! Ils ne viennent. 
pas vous voir et vous entendre pour vous rendre 
coup sur coup, hein ! Non. Pour moi, le combat 
se situe au niveau de la réticence de leur 
mémoire. C’est-à-dire que je vais leur réveiller 
leur mémoire ou pas. Mes chansons’ne sont pas 
des chansons à messages. Je n'apporte pas de 
réponses. Je pose des questions, c’est tout. C’est 
à eux de répondre. Et je souhaite évidemment 
qu’ils ne répondent pas tous la même chose... Il 
peut donc y avoir une mémoire qui oublie, qui a 
oublié. ou qui veut oublier. Voila où il y a 
combat ! C’est lorsqu’il y a refus. C’est pour cela 
aussi que la technique est très importante. Par 
exemple en plein air ”’Réveiller la Mémoire” 
c’est très difficile... L'absence d’obscurité…. les 
gosses qui courent... Ils ne se laissent donc pas 
‘aller de la même manière que dans une salle. 
Dans une salle chacun est presque isolé, plus 
apte à se laisser ”’violer”.… Dans le noir ils



acceptent plus facilement de se mettre à poil eux 
aussi... 

Vous savez j'ai vécu une expérience dernière- 
ment dans une grande ville de province. Jai 
chanté devant 4000 personnes. Une dizaine avait 
décidé de ’’foutre la merde”. Eh bien ils ont 
réussi ! Car cette infime minorité est parvenue à 
me désorienter.. je suis vulnérable à l’agression. 
A ce moment là je suis très peiné, très triste car 
ils m'ont ”’réveillé”. Ils ont cassé quelque chose. 
J'étais bien et puis. Le temps de me resaisir et 
j'attaque croyez-moi.. Dans ces cas je ne fais de 
cadeau ! Je me défends et c’est terrible. 

JA. — L'humour n'est-elle pas une arme de 
défense en pareil cas ? 

L.E. — Bien sûr que si ! D'ailleurs j'essaye 
toujours d’utiliser l'humour... maintenant atten- 
tion ! Répliquer par l’humour c’est une arme, 
soit !.. mais pas pour les agresseurs pour la 
salle ! Et ce que je regrette c’est que la salle, à ce 
moment là, se retourne contre cette minorité. Je 
trouve cela dommage. Car je prétends que pour 
faire ce qu’ils font ils n’en ont pas, eux, d’hu- 
mour ! Alors ce procédé est un peu facile. A la 
limite j'ai l'impression que mon intervention est 
presque aussi inutile que la leur. 

Je préfère mille. fois discuter après le 
spectacle. 

Mon tour de chant est une véritable 
agression. Une agression ’’vraie”. Je refuse 
qu’on tape dans les maïns lorsque je chante. Je 
refuse les ”’lalalala” lorsque je chante. Tout ça 
c’est de la fausse participation. 

JA. — Et l'avenir ? 

L.E. — L'avenir ?.. En tout cas une chose 
est certaine. C’est que le jour où je ne monterai 
plus sur scène je n’écrirai plus de chanson. Ça 
c’est certain. Quelle heure est-il ? 

JA. — 11h. 30 je crois ?... 

L.E. — Déjà ! Je suis en retard vieux ! Il 
faut que je te quitte ! On se tutoie, hein !.… 
merde ça passe trop vite. 

FIN 

Examen fin d’année classe Jacky 
COUSSEAU | 
ÉCOLE FRANCAISE DE GUITARE 

Juan de DIOS 

Terry WATERHOUSE 

Préparatoire 2 (2 études de CARCASSI) 
n° 3. 4. 10. 19: 

CLÉMENT Alain 2e mention ascendante 
ESPARGILLIERE François lère mention 

Élémentaire 2 (Prélude no 1 VILLA-LOBOS) 
(Prélude de BACH) . : 
KRAVIEC Joël lère mention 
PUECH Dominique 2e mention ascendante 
TECHE Odile 2e mention ascendante 

ROUX Jacques 2e mention ascendante 

Moyen (Étude no 19 SOR - Étude n0 1 VILLA- 

LOBOS - Étude no 1 PUJOL) 

CHAUVINEAU Jean-Pierre 1ère mention avec 

félicitations 
GAIDOT Guy lère mention 
REPERANT Dominique absent   

Pierre URBAN 
C’est avec plaisir que je vous présente un 

nouvel ami dé notre revue : Pierre URBAN. Les 
milieux de la musique ancienne ou contempo- 
raine le connaissent fort bien en tant que soliste 
dans ses interprétations de la musique baroque 
pour guitare, et comme musicien d’avant-garde 
puisque, depuis 1968, il participe à de nombreux 
concerts de musique électro-acoustique, avec le 
Groupe de Recherches Musicales de l’O.R.T.F., 
ainsi qu'avec les ensembles du Domaine Musical 
et Ars Nova. 

Né à Strasbourg, il fait, après ses études 
secondaires, ses études musicales au Conser- 
vatoire de Genève. Il étudie le luth, et très tôt, se 
passionne pour les musiques extra-européennes. 

En 1967, il fait une tournée de 21 conférences 
récitals en Océan Indien, puis à son retour, se 
consacre à un travail de recherche sur la guitare 

électrique ; après ’’préparation” de son instru- 
ment comme John CAGE le fit pour le piano, il 
transforme sa guitare en un véritable studio 
électro-acoustique en miniature. L'idée lui vint 
de concrétiser ce travail en enregistrant un 
catalogue d’objets sonores avec leur notation à 
l'usage des interprètes et des compositeurs. Ce 
catalogue est en cours d’édition, et déjà, grâce à 
ce travail, de nombreuses œuvres ont été 
composées pour cet instrument. 

Ainsi, les œuvres suivantes ont vu le jour et 
ont été créées par Pierre URBAN : 

— Guitare et orchestre de chambre 
- Strings de Marius Constant - création à la 

biennale de Venise en 1972. 
- Faisceaux di-fractions de Jean-Claude Eloy 

Création au Théâtre de la Ville en 1971. 

— Guitare et grand orchestre 

- de Michel Zbar - création à la semaine de 
guitare à Rennes en 1971. 

— Guitare et bande magnétique ‘ 

- Vertiges de Guy Reïbel - création en 1969 
au studio 104 de l'O.R.T.F. 

— Guitare et flûte 
- Jeu 2 de Michel Zbar (les jeunes français 

sont musiciens - émission publique de 
1971). 
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— Guitare et voix 

- Petit abécédaire de Philippe Drogoz - 
création à la biennale de Paris en 1971. 

- Yantra 2 - création au Festival de Todi - 
1972 - Italie. 

— Guitare seule 

Diasonnances de Guy Reïbel - création 
1973. 

Yantra I de Pierre Urban - création en 
1972 au Festival d’Angers. 
Plectre de Marius Constant - création en 
1972. 

Plus Minus de Karl Stockhausen. 

Spiral de Karl Stockhausen. 

Ces pièces ont été réalisées par Pierre Urban 
à la guitare, et jouées en Mars 1974 à Téhéran. 

Nous avons pu apprécier les talents de 
soliste de Pierre URBAN au cours de l’émission 
publique ”’Libre Parcours Récital” de Mars 
1973. Durant cette émission, il joua une suite de 
Robert de Visée, sur la guitare baroque à 
S chœurs de cordes, et Diasonnances, de Guy 
Reïbel, à la guitare électrique. 

Mais Pierre URBAN se passionne aussi pour 
l’enseignement et est actuellement professeur au 
Conservatoire de Yerres (Essonne) et de Maison- 
Alfort. Il a été professeur au stage d’été de Todi, 
en Italie, en compagnie de Badura Skoda et Yvri 
Gitlis. 

Cet été, il organisa un stage dans un 
ravissant village du Rouergue, près de Cordes, 
du 12 au 22 Juillet. Les disciplines suivantes y 
seront enseignées : - Guitare - Flûte à 
bec - Chant - Danse contemporaine. Une 
approche des modes d’expression de notre temps 
sera faite durant ce stage par un travail 
d’ensemble des stagiaires pour la création d’un 
spectacle sous la direction du metteur en scène 
‘Pierre ROUSSEAU. Tous les stagiaires feront 
sous sa direction des exercices à partir de la 
décontraction et de la respiration, ainsi qu’un 
‘travail sur l’imagination. 

Si ce stage vous intéresse, renseignez-vous au 
Numéro de téléphone : 954-65-18. 

G.I. 
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RENCONTRE 
AVEC 
SERGE KERVAL 

par Gilbert IMBAR 

GI. — Il] y à bien longtemps que nous 
n'avons bavardé ensemble de la chanson et de ce 
que tu as fais actuellement. 

S.K. — En effet, mais je n’en oublie pas 
pour autant les amis, et je me souviens très bien 
que c’est au CLUB PLEIN VENT que j'ai pu 

commencer à chanter en public. Ceci est 
important. 

G.I. — C'était l’époque à laquelle tu chan- 
tais des poètes mis en musique. 

S.K. — Oui, je venais de quitter la troupe de 
Jacques DOUAI, et je chantaïis alors COCTEAU- 
LORCA-AUDIBERTI-SUPERVIELLE- ainsi 
que des chansons d'Anne SYLVESTRE - FELIX. 

LECLERC, etc. fort peu de folklore. En effet 
contrairement à ce que certains pensent, je ne 
chantais pratiquement pas de chansons popu- 
laires au cabaret. 

G.I. — Et puis tu as décidé de présenter 
ton propre récital, en t’accompagnant à la 
guitare. : | 

S.K. — En effet, ça c’est l'influence de 
DOUAI. La formule récital me convenait 
particulièrement bien. Il n’est pas possible 
d'inclure certaines chansons dans un programme 
de variétés, telles qu’elles sont vues par les 
producteurs actuels. et de l’époque !!! Il fallait 
donc pour pouvoir s'exprimer, travailler en 

franc tireur dans la formule récital. 

G.I. — La formule a marché ! et c’est alors 
que tu as enregistré tes premiers disques. 

S.K. — La formule a très bien marché, et 
cela continue depuis 10 ans à présent. C’est 
Albert LEVI ALVARES qui m'a donné la 
chance de pouvoir enregistrer; il faisait énormé- 
ment confiance à ce style de chansons. Et puis 
cela a continué, je viens d’enregistrer mon 
14ème 33 tours. 

G.L. Et tu as été le premier a consacrer 
un 30 cm à la chanson populaire. 

S.KX. Oui, il faut bien le dire, et cela ne 
plaît pas à tout le monde de devoir le constater. 

  

  

G.I. — Ah ! oui ? Et comment celà ? 

S.K. — Formé par Jacques DOUAI, j'étais 
très marqué par lui et je me suis donc cherché 
un style d'interprétation personnel. J'aimais 
la chanson populaire, mais j'étais absolument 
écœuré par le fait que le public ne pouvait 
connaître que les fausses chansons du folklore 
Américain, absolument rien du folklore Fran- 
çais, sinon les chansons débiles que notre 
éducation porte seulement à notre connaissance. 
A part bien entendu de très belle chansons 
chantées par DOUAI. C’est à ce moment que 
J'ai décidé de remettre à l’ordre du jour les 
grandes chansons de l'expression populaire. 
ou plus exactement, certaines. Il fallait le faire, à 
cette époque où personne ne parlait de la 
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chanson populaire, où tout le monde se moquait 
de vous dans les firmes de disques en vous 
mettant à la porte. Les choses ont changé à 
présent, oui bien changé, le folklore serait plutôt 
à la mode, et des groupuscules profitent de 
l'ignorance du public pour prétendre avoir tout 
inventé. C’est Albert LEVI ALVARES qui m'a 
fait enregistrer ce premier 33 tours. Ce disque 
est à présent bien dépassé, et j'ai du mal à 
l'écouter. mais c’est toute une époque. 

J'ai été très intéressé par les chanteurs de 
folk écossais que sont Robin HALL et Jimmie 
MAC GREGOR les pionniers de la renaissance 
du folk song en Ecosse) puis les CORRIES. Ce 
sont des chanteurs merveilleux, parfaits, sobres 
et pourtant gais.. rien à voir avec les ascètes du 
nouveaux folk song français. Il me semble 
souhaitable que ces gens écoutent ces grands 
artistes Ecossais. 

GI. — Mais n'est-ce pas un phénomène 
intellectuel et commercial. 

S.K. — Il y a les deux... dans la mesure où 

le folk marche à présent il y a du commercial, 
c'est évident. Une grande firme de gauche donne 
nettement dans l’ethnie souffrante ! Quant aux 

nouveaux prophètes ils me font un drôle d'effet: 
on dirait qu'ils font partie d’une secte, phéno- 
mène intellectuel certes, ils s’imaginent faire 
revivre la chanson populaire. Mais tout cela est 
superficiel, chez qui revit-elle la chanson 
populaires si ce n’est chez les intellectuels. les 
mêmes qui pratiquent un retour confortable à la 
terre, alors que les paysans pour survivre sont 
hélas obligés de quitter la terre. La chanson 
populaire ne peut revivre que dans le tour de 
chant, direct, engagé, simple, comme JOAN 
BAEZ, PETE SEEGER, JUDY COLLINS, etc... 
ou dans le création actuelle bien précise au sujet 
de certains problèmes humains. 

Oui je le pense fermement, toutes ces sectes 
FOLK reforment, d’autre façon, les salons 
intellectuels où il était de bon ton de chanter du 
folklore à la fin du XIXE siècle. Et puis enfin, le 
fait de ne pas admettre que la chanson populaire 
puisse être chantée de différentes manières (ce 
qui en plus devait être le cas dans le peuple) me 
choque énormément, c’est de l’intolérence. Nul 
n’a la bonne parole. 

G.I. — Mais ton interprétation est très 
personnelle, comment fais-tu pour choisir tes 
chansons ? 

S.K. — Mon interprétation varie beaucoup 
selon les soirées. et les années. Je chante 
d'abord pour un plaisir physique personnel. 
Pour comprendre cela il faut avoir un minimum 
de voix. Je choisis mes chansons parce qu’elles 

  
me plaisent au départ, il me serait impossible de 
chanter une chanson que je ne sentirais pas. J'ai 
mis parfois deux ans à trouver l'interprétation 
d'une chanson, et je cherche toujours cette 
interprétation en public. Même si la chanson 
n'est pas au point, je la chanterai en public soir 
après soir jusqu’à cé que je trouve le contact. De 
plus, je chante de la façon qui me convient. Il se 
peut que cela déplaise à certains. on ne saurait 
plaire à tous et c’est très bien ainsi. Maïs encore 
une fois j'aime bien l'honnêteté, j'aimerais qu’on 
en use également à mon égard. 

G.I. — Tu as été le premier en France à 
chanter des chansons d'Acadie alors que tout le 
monde ignoraïit leur existence. 

S.K. — Oui, et c'est LOU ROSOFF qui était 
historien et se trouvait à la base US d'ORLEANS 
qui me les avait fait connaître il y a 8 ans. De 
même, comme Jacques DOUAI, j'ai chanté des 
chansons du QUÉBEC bien avant que DE 
GAULLE crie ‘’vive le Québec libre”. J'adore le 
QUÉBEC, et l'ACADIE, province qui se nomme 
à présent NEW BRUNSWICK et NOUVELLE 

ECOSSE, sur la côte atlantique du CANADA. 
J'ai d’ailleurs de la famille là-bas. 

GI. — Puis est venue aussi l'époque de ton 
30 cm BOB DYLAN. 

S.K. — Il a fait couler beaucoup d’encre. Là 
aussi les clans, les chapelles de la POP s’en sont 
donné à cœur joie à mon sujet. Les chiens 
aboient, la caravane passe. J'ai eu un grand 
plaisir professionnel à enregistrer ce disque qui a 
été fait avec l’accord même de DYLAN. Les 
techniques employées dans ce disque étaient 
nouvelles pour moi et c'était la première fois que 
j'avais autant de musiciens avec moi. intéres- 
sant ! Selon les mages de la pop il est honteux 
d'adapter DYLAN, le génie. Laisser moi rire, il 
n'y a pas de génies, et DYLAN écrit de belles 
choses et puis de moins belles. On pourrait bien 
adapter SHAKESPEARE et d’autres mais pas 
DYLAN, non mais de qui se moque-t-on. 
D'ailleurs DYLAN a beaucoup aimé ce disque. 

G.I. — Tu sembles très dur vis-à-vis d’une 
certaine presse dite ”’spécialisée”. 

S.K. — Et comment ! Voilà des gens qui 
nous colonisent entièrement. En effet à 95 % il 
n’est question dans ces revues que de ce qui se 
fait aux U.S.A.. la barbe ! C’est la même 
colonisation que sur les ondes. Il y a du bon 
dans ce qui est fait aux U.S.A., mais il y a aussi 
de belles saloperies, mais on se pâme quand 
même. Et puis ces journaux se sont tus sur des 
expressions qui existaient mais qui sont à la 
mode à présent. Cela m'écœure profondément.



Ceux qui trouvent à présent GLENMOR génial 
lignoraient totalement, il y a 4 ans, quand il 
payait d’un certain exil son action (qui n’est pas 
la mienne) pour la Bretagne. Depuis, les mêmes 
ont écrit des livres sur la chanson Bretonne. A 
pleurer ! 

G.I. — Que penses tu en effet de la mode 
de la chanson Bretonne. 

S.K. — Au départ ce n'était pas une mode, 
cela naissait de l'expression de tout un peuple 
qui se réveille et qui le crie. Depuis, les vautours 
sont venus, maïs c’est fatal. Cela aura eu le 
mérite de faire connaître l'expression de la 
BRETAGNE dans le monde entier. C’est une 
bonne chose. Et puis, si je suis contre le F.L.B. 
comme de très nombreux Bretons politiquement 
sérieux, je sais qu'il y a une gauche Bretonne 
très sérieuse, ce qui manque à l’Occitanie. Je suis 
moi-même dans le même ‘’bain”’ politique que 
GILLES SERVAT à quelques nuances près. Il 
était normal que la Bretagne puisse s'exprimer, 
comme le QUEBEC, le PAYS BASQUE ou la 
CATALOGNE. 

A propos du QUÉBEC, je repense aux 
journaux qui se font les agents de propagande 
des U.S.A., quand on voit comment le QUEBEC 
se bat contre l'invasion de I’ANGLAIS on 
devrait être plus sérieux en France. Ceci dit sans 
aucun racisme, mais que tout reste à sa juste 
place. 

G.I. — Alors donc tu viens de finir ton 
14ème 30 cm, vers quel style de chanson va-t-il ? 

S.K. — De la création plus contemporaine 
sur les problèmes de l’humanité dans la triste 
réalité quotidienne, sans démagogie, mais parce 
que je suis persuadé que c’est là, la nouvelle 
forme de l’expression populaire. 

- GI. — Des tournées ? 

S.K. Toujours, bien entendu, je mange 
des kilomètres, maïs il est tellement sympathique 
de pouvoir rencontrer sans arrêt des visages 
nouveaux et de pouvoir discuter, tant en France 
qu’à l'étranger. 

  

JERRY 

SILVERMAN 

M. Cherniacoski élève de l’Ecole Française 
de Guitare, a eu l'excellente idée de me mettre 
en rapport avec son beau-frère, le guitariste 
américain Jerry Silverman, qui a bien voulu 
accepter de faire pour notre revue une série 
d’articles sur la chanson folklorique américaine. 

J'ai le vif plaisir de présenter aujourd’hui 
Jerry Silverman à nos lecteurs. 

Guitariste, folksinger, musicologue, auteur, 
Jerry Silverman est né à New York en 1931, où il 
fit ses études. Il reçoit en 1952, son diplôme en 
musique du City College of New York”, en 
1955 son ’’Master’s degrée”’ en musicologie de 
l’Université de New York. Il avait choisi comme 
sujet pour présenter sa thèse ’’Blues Guitar 
Technique”. 

Jerry Silverman, joue de la guitare depuis 
1945, du banjo depuis 1948; dans son enfance il 
avait étudié la mandoline. Depuis 1949, il 
enseigne la guitare dans plusieurs écoles de New 
York. 

En 1950, il commence à se produire dans les 
concerts folkloriques et ’’hootenannies’”’, parti- 
cipe à la fondation du ‘’Sing Out’; le magazine 
du Folksong dont il fut l'éditeur musical de 1959 
à 1964. 

Sa formation académique en musique et 
musicologie, doublée de ses connaissances de la 
musique folklorique et de la guitare, lui ont 
permis de créer une bibliographie unique dans le 
genre. 

Jerry Silverman a réalisé dé nombreux 
enregistrements en tant que chanteur, il est 
passé en vedette dans des productions de 
Broadway. 

Il a donné de nombreux concerts en Europe : 
Londres, Dublin, Paris, Vienne, Stockholm, 
Helsinki, Prague, Varsovie, Moscou. 

Il enseigne maintenant la guitare et le banjo 
dans son studio de la banlieue new yorkaise, où 
il vit avec sa femme qui est parisienne et ses 
deux fils : il continue à écrire livres et méthodes 
et a donner des concerts. 

Jerry Silverman a publié de nombreux 
ouvrages dont plusieurs méthodes de guitare et 
de banjo, des recueils de chansons folklo- 
riques et des ouvrages théoriques. Un certain 
nombre de ses livres sont publiés par ”O a K 
Publications” et distribués en France par le 
Chant du Monde”. 

Vous pouvez vous les procurer : 
Verdeau au C.P.E.M. 
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LA 
RENAISSANCE 
DE LA CHANSON 
FOLKLORIQUE 
AUX 
ETATS-UNIS 

Jerry SILVERMAN 

Le mouvement ”’folksong et guitare”, tel que 
nous le connaïssons aux Etats-Unis, prend ses 
racines autant dans l’essence politique et sociale 
du pays que dans son fonds culturel et musical. 

Bien que la musique folklorique fût jouée, 
chantée et créée tout au long de l’histoire de 
notre pays, ce n’est qu'à une époque relati- 
vement récente qu’elle prit l’aspect d’un mou- 
vement de masse avec la participation, littéra- 
lement, de millions de personnes. 

Les racines du folksong nord-américain sont 
aussi diverses que les peuples qui, des quatre 
coins du monde, vinrent dans ce nouveau pays. 
Mais les influences les plus importantes remon- 
tent aux sources suivantes : 

Les Iles Britanniques (ballades narratives, 
chansons satiriques, chroniques d’actualité 
adaptées à des mélodies familières) ; 

— Les esclaves venus d’Afrique occidentale 
(chants choraux, chansons de travail et de 
protestations, compléxité rythmique) ; 

— Les styles vocaux et instrumentaux espano- 
mexicains des régions du Sud-Ouest (mettant 
l'accent sur la guitare) et une sorte de jargon 
’espanglais” que l’on retrouve dans beau- 
coup de chansons de cowboys) ; 

— À un moindre degré, et généralement limité 
aux régions de la Louisiane, le français, qui, 
combiné à l’africain émergeait en créole 
(quadrilles, accordéon, variantes de calypso). 

Il est intéressant, et tragique à la fois, de 
noter que la musique des habitants originaires 
de ce vaste continent, celle des Indiens, est 
pratiquement inconnue en dehors de quelques 
études de musicologues. Par extention, la 
plupart des musiciens et musicologues du 
XIXE et du début du XXE siècles ignorent aussi 
la grande richesse musicale léguée par les 
premiers immigrants et leurs descendants. 

Puisque, de par sa nature même, la musique 
folklorique est le plus souvent le produit des 
classes de la société qui sont ‘illettrées”’ du 
point de vue musical, et habituellement pauvres, 
rurales et non-éduquées, il n'est pas surprenant 
de voir que les musiciens des villes, soi-disant 
raffinés, et les populations urbaines en général, 
n'aient pu prendre cette musique au sérieux. Si 
on y prêtait le moindre intérêt c'était pour la 
qualifier de ‘singulière, simple, quelque peu: 
vulgaire”, ‘’expression des classes inférieures” - 
et il n'était certainement pas la peine d'y 
consacrer une étude sérieuse, de l’analyser, de la 
jouer. 

Le but de cet article sera d’esquisser 
brièvement comment cet héritage musical inesti- 
mable s'est fait reconnaître, préserver et a pu 
ressusciter à notre époque. 

C'est en 1907 qu’un jeune Texan, du nom de 
John A. Lomax, qui travaillait alors à son 
doctorat de littérature à Harvard (près de 
Boston, Massachusetts), se lança dans un projet 
unique. Depuis sa plus tendre enfance il avait 
entendu, respiré et aimé les chansons qui 
flottaient dans l’air de la maison de ses parents 
au Texas. En grandissant, de temps en temps, il 
commença de mettre sur papier les paroles et la 
musique de beaucoup de ces chansons, sans 
autre idée en tête que de les préserver pour 
lui-même. Puis à Harvard, sous l'incitation 
d'un professeur perspicace de littérature améri- 
caine, il était encouragé à poursuivre sa 
collection de façon plus sérieuse. 

Le résultat de ses efforts, Cowboy Songs and 
Other Ballads {Chansons de Cowboys et Autres 
Ballades), fut publié en 1910. Cela ne veut pas 
dire que c'était la première collection de 
chansons folkloriques américaines à être publiée, 
mais cela marquaïit pour Lomax le début d’une 
vie vouée à la collection, la préservation et la 
publication de cette musique - et cette première 
publication mena directement, en partie, comme 
nous le verrons, à la renaissance actuelle du 
folksong. 

‘ Voici une chanson typique extraite de cette 
collection : 

Lomax et d’autres (y compris le poète Carl 
Sandburg) continuèrent à compiler et à publier 
des livres de chansons folkloriques dans les 
années 20 et 30. Mais ces livres étaient présentés 
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plus comme des préservations historiques que 
comme des popularisations de l’art folklorique. 
Autrement dit, le public ne se précipita pas pour 
étudier la guitare et apprendre à jouer et chanter 
ces chansons ’’récemment découvertes,” et les 
folksingers et guitaristes réels, traditionnels ne 
s’intéressaient pas, bien entendu, aux livres 
consacrés à la musique. 

= 
Ainsi, petit à petit, une bibliothèque de 

musique folklorique se montait ; mais les livres 
restaient sur les étagères en attendant qu’un 
heureux concours de circonstances fasse que 
l'on s’en serve. 

Durant la crise économique des années 30, 
Lomax se mit à rassembler sur de primitives 
machines à enregistrer, les chansons des forçats 
des prisons du Sud, ainsi que d’autres chansons 
dans les communautés rurales isolées. Les 
disques furent déposés à la Bibliothèque du 
Congrès, à Washington, dans la section 
«Archives de la chanson folklorique américaine” 
qui avait été récemment créée. 

Un de ses voyages le conduisit, en juillet 
1934, à la Prison-Ferme de l'Etat de Louisiane 
où il fit par hasard la connaissance d’un 
prisonnier noir qui avait une guitare à 12 cordes. 
Cette rencontre devait avoir une profonde 
influence sur le cours de la musique folklorique 
américaine jusqu’à nos jours. Le prisonnier 
s’appelait Huddie Ledbetter, plus connu sous le 
nom de Leadbelly (Ventre de plomb). Leadbelly 
était un musicien fanatique riche d’une réserve 
des chansons apparemment inépuisable. Il 
composa même une chanson dédiée au gouver- 
neur de Louisiane, dans laquelle il implorait 
grâce et demandait la commutation de sa 
condamnation à 10 ans de travaux forcés pour 
agression avec intention de meurtre. 

Lomax fut impressionné, et le gouverneur, 
pour qui on joua l’enregistrement, le fut aussi. 
Leadbelly fut grâcié un mois plus tard, en 
août 1934. 

De septembre 1934 à mars 1935, Leadbelly 
accompagna Lomax dans les prisons du Sud, 
rassemblant les chansons. Puis ils firent une 
tournée de conférences dans les universités du 
Sud et de l'Est. Les publics blancs du Nord 
furent enthousiamés par la façon qu'avait 
Leadbelly de chanter et de jouer, bien que les 
paroles fussent à peine compréhensibles, chan- 
tées telles qu’elles l’étaient dans un dialecte noir 
des prisons du Sud. 

Le but de la tournée fut New York, où il fut 
acclamé par les auditeurs de salles de concert 
aussi bien que par les étudiants. Entre son 
arrivée à New York en 1935 et sa mort en 1949, 
Leadbelly fit des centaines d’enregistrements et 
donna d’innombrables représentations dans les 
salles de concerts, dans les boîtes de nuit et dans 
les universités de tout le pays. Il avait aussi une 
émission hebdomadaire à la radio de New York. 
Le thème de cette émission, était une chanson de 
sa composition, Good Night, Irene (Bonne Nuit, 
Irène), qui devait acquérir une popularité 
nationale quelques années seulement après sa 
mort. 

La dépression des années 30 fut une période 
de soulèvement national, au point de vue 
économique, politique, social et même écolo- 
gique. Nombre de techniques agricoles peu 
élaborées avaient, dans les grandes plaines du 
Midwest, pratiquement dépouillé la terre de la 
couche arable, riche et fertile, qui avait donné à 
cette région le surnom de ’’panier de pain” du 
pays. Et lorsque l’éternel vent de la prairie se 
mit à souffler un peu plus fort, des tempêtes de 
poussière recouvrirent ce qui restait dé terre 
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cultivable. Le panier à pain se transforma en 
dust bowl (bol de poussière). La seule chose qu’il 
restait à faire aux fermiers et à leurs familles 
était de plier bagages et de partir. Mais 
où ? Il y avait déjà des millions de chômeurs. 
Les banques supprimaient les prêts sur les 
fermes .et les hypothéquaient. Les nouvelles 
machines agricoles qui auraient pu rendre à 
nouveau cultivable les terres arides, étaient trop 
onéreuses. Ainsi, les unes après les autres, des 
familles de fermiers partaient pour la Cali- 
fornie - ’’la terre promise,” ’’le bol de pêches,” 
pour récolter les fruits et les légumes. 

Cette nouvelle classe de travailleurs déracinés 
et migrateurs s'appelait (’Okie» (d’après l'Etat 
d'Oklahoma, situé juste au centre du bol de 
poussière). Un okie, un jeune homme avec une 
guitare, débarqua un jour en Californie. Né en 
1912, l’année même où Woodrow Wilson fut élu 
président, ses parents le prénomèrent Woodrow 
Wilson Guthrie, en l’honneur de cet événement. 
Mais personne ne l’appela par cet illustre nom. 
Pour ses amis, c'était Woody, et il avait des amis 
par légions. 

Woody aimait chanter et jouer de la guitare. 
Il chantait de vieilles chanson folkloriques, mais 
en plus il en composait de nouvelles partout où il 
allait. Dans ses périgrinations en Californie et, 
plus tard, dans tout le pays il se mit à 
comprendre et à combattre la brutale exploi- 
tation qui condamnait des millions d’Okies 
comme lui à une éternelle pauvreté. Dans ses 
œuvres, il chantait la vie de ses camarades, leurs 

espoirs et leurs combats. 

En 1940, Woody et Alan Lomax (le fils de 
John Lomax), enregistrèrent plusieurs heures de 
questions et réponses, et ’’toutes”” les chansons 
dont Woody pouvait .se souvenir pour les 
Archives Nationales de la Bibliothèque du 
Congrès. 

Peu après, Woody enregistra son fameux 
disque, Dust Bowl Ballads (Ballades du Bol de 
Poussière) pour RCA Victor. S’il n’avait jamais 
écrit une seule chanson de plus, ce recueil de ses 
compositions lui aurait valu une place dans le 
panthéon des poètes américains. 

Un autre phénomène des années 30 fut le 
syndicalisme militant. Il était naturel que ces 
millions de travailleurs désespérés commencent 
à penser, à se solidariser. L’émouvant refrain de 
l'une des chansons de ralliement de cette 
période était : ”’La solidarité à jamais, car c’est 
le syndicat qui fait notre force.” Les organi- 
sateurs des syndicats reconnurent vite la valeur 
inspiratrice des chansons de masse aux réunions 
syndicalistes et pour les piquets de grève. 

Woody était né pour son époque. Un groupe 
de chanteurs appelé ”’Les Almanacs” se forma. 
En plus de Woody il comprenait un jeune 
homme et son banjo - Pete Seeger… et beaucoup 
de jeunes chanteurs qui allaient être reconnus 
en leur temps. Les Almanacs” faisaient des 
tournées dans tout le pays, chantant dans des 

salles de syndicats, à des réunions, des pique- 

niques, et des rassemblements. 1ls écrivaient des 

chansons qui s’adaptaient aux situations nou- 
velles - et ce fut peut-être la première fois que 
cette sorte de musique traditionnelle et d’actua- 
lité se mit à entrer dans la vie de la classe 
ouvrière américaine. 

Puis ce fut la guerre. Woody s’engagea dans 
la marine marchande. Lors de son premier 
voyage, son navire fut torpillé au large de la côte 
de Sicile, puis ramené à Palerme. Il trouva un 
autre navire et s’embarqua à nouveau. 

Pete Seeger fut appelé sous les drapeaux et 
envoyé dans le Pacifique Sud. «Les Almanacs” se 
séparèrent. Il y avait une autre tâche à 
accomplir. Mais les chansons continuèrent. 

À la fin de Ia guerre, le mouvement 
chansons” reprit naturellement. Il y avait de 
nouvelles batailles à livrer dans le pays : contre 
le racisme, l’exploitation, la politique réaction- 
naïre de l’après-guerre. 

On avait besoin d’une nouvelle organisation 
pour réunir les musiciens progressistes et pour 
aider le message musical de paix et de fraternité 
à se répandre. Cette organisation se forma, prit 
le nom de ”’People’s Songs’’ (Chants du Peuple) 
et fut à l’origine, en 1946, de la publication d’un 
bulletin mensuel. 

Comme tous les petits organismes de gauche 
qui manquent de fonds, il ne pouvait atteindre 
la large masse du peuple américain, mais il 
fournit un forum à Woody, Pete Seeger, 
Leadbelly et des vingtaines d’autres écrivains et 
chanteurs folkloriques. 

Puis vint le tournant qui changea à jamais la 
physionomie musicale de l'Amérique : la 
campagne électorale présidentielle de 1948. 
Harry S. Truman, qui prit la relève de la 
présidence en 1945 lorsque Roosevelt mourut 
dans l’excercice de ses fonctions, était le 
candidat démocrate. Son concurrent républicain 
était le millionnaire Thomas E. Dewey, ancien 
gouverneur de l'Etat de New York. Pour 
beaucoup d’Américains, ni l’un ni l’autre ne 
faisait l'affaire. Aïnsi pour la première fois 
depuis bien des années, un troisième parti, le 
Parti progressite se forma. Son candidat, Henry 
Wallace, avait été vice-président dans l’adminis- 
tration Roosevelt, de 1940 à 1944. II va sans dire 
que la candidature de Wallace était vouée à 
l'échec, que celui-ci n’avait aucune chance réelle 
de remporter l'élection, mais. Wallace invita 
Pete Seeger à voyager avec lui dans tout le pays 
et à chanter à chaque rassemblement durant sa 
campagne électorale. Et ce geste inattendu fut 
peut-être ce que Wallace fit de mieux pour son 
pays. | 

Pete devint le symbole d'inspiration de 
millions de gens qui n’avaient jamais entendu de 
chansons folkloriques auparavant. Lui-même se 
révéla un artiste de première qualité, surtout 
dans sa spécialité : faire chanter le public avec 
lui. Il arrivait à faire chanter des milliers de 
personnes en harmonie et même en contrepoint ! 
Il jouait du banjo et de la guitare, et la jeunesse 
se mit à se detourner du piano et du violon de 
leurs parents. 

Après la campagne électorale, Pete organisa 
la formation d’un quartet, The Weavers” (Les 
Tisserands) qui profita de la réputation acquise 
lors de la récente campagne de Wallace, mais 
qui très vite établit sa propre identité. Leur 
succès artistique et financier fut phénoménal. 
C'était dans le pays le premier groupe ‘’com- 
mercial” de folksingers qui voyait leur disques 

en première place. L’un de leurs plus grand 
succès fut Good Night, Irène, de Leadbelly. 

Leur public le plus enthousiaste se trouvait 
parmi les étudiants ; toute une génération de 
jeunes commençait maintenant à jouer de la 

guitare, du banjo et à chanter des folksongs de 
façon sérieuse. 

Nous pouvons tracer une ligne directe depuis 
les Weavers, en passant par le Kingston Trio, 
Peter, Paul et Mary, Joan Baez jusqu’à Bob 
Dylan (qui doit beaucoup à Woody Guthrie). 
D'innombrables duos, trios et quartets se 
formèrent (et moururent) en voulant rivaliser 
avec le succès de ces artistes.



La scène musicale pour le folksinger des 
années 50 était le hootenanny. Le mot est 
intraduisible en français car son sens et son 
étymologie, même en anglais, sont vagues et 
obscurs. Un hootenanny est un concert folklo- 

rique, une manifestation, une réunion politique 
avec participation du public. En un mot, c’est 
une occasion où tout le monte chante et prend 
du bon temps. Dans les années 50 et 60, à son 
apogée, c'était là qu’on entendait les dernières 
chansons sur la hausse des prix, sur les 
Rosenbergs, sur la guerre froide, sur le mou- 
vement des droits civiques des Noirs ou sur tout 
autre sujet d'actualité. 

Au bout de quelque temps la valeur 
commerciale du hootenanny fut reconnue par les 
entreprises musicales, et le bon vieux hoote- 
nanny de gauche se transforma en une fade 
émission de télévision hebdomadaire dont Pete 
Seeger fut exclu à cause de ses prétendues 
affiliations communistes” ! Une fois de plus 
politique et musique s’entremêlaient inextrica- 
blement. 

Mais politique ou pas, les gens qui jouait de 
la guitare se comptaient maintenant par millions 
et le message de Pete et de Woody était entendu 
dans toute l’Amérique, même par ceux qui 
ignoraient tout d’eux ou qui n'avaient jamais 
participé à un hootenanny. 

Avec le milieu des années 60 surgirent une 
terrible vague de violence raciale et la guerre du 
Viêt nam. Cette fois encore. le guitariste était là 
pour faire la chronique des événements. Cette 
fois encore, le folksinger épousa une cause 
’impopulaire"” que l'histoire devait justifier par 
la suite. 

C'était aussi l’époque des freedom rides 
(voyages, en bus, pour la liberté} et des freedom 
marches (marches pour la liberté). On poussait 
les noirs à se faire inscrire sur les registres 
d'électeurs, et la structure du pouvoir blanc était 

établie, à combattre cela par tous les moyens, 
violents et illégaux dont elle disposait. 

On put entendre de nouvelles chansons dans 
tout le pays, lors d'innombrables manifestations. 
Ce n’était plus les Almanacs aux réunions des 
syndicats, mais l'effet unificateur du chant était 
le même : si tout le monde se donnait la main et 
poussait dans la même direction, on arriverait à 
faire bouger les montagnes. 

Les chansons et chanteurs ‘’anti-guerre du 
Viêt nam”’ rencontrèrent dès le début beaucoup 
de résistance et d’hostilité. Les chansons par- 
laient de choses que beaucoup d’Américains ne 
voulaient pas entendre. Qui étaient ces hippies 
aux cheveux longs qui nous racontaient que 
notre pays était un agresseur et perpétrait le 
génocide ? Jamais auparavant un tel message 
n'avait émané des chanteurs américains de 
ballades. Des chanteurs-compositeurs comme 

  

La Chanson Populaire 
de son pays. Sur un plan plus élevé, si l’on 
compare Ibéria de Debussy et la Rhapsodie 

Espagnole de Maurice Ravel, on est bien obligé 
de constater que celle de Ravel est supérieure 
parce qu’il avait du sang espagnol dans les veines 

par sa mère. Que Carmen soit un chef-d'œuvre 
on peut penser que Manuel de Falla aurait été 
plus Espagnol que Bizet. J'aurai l’occasion de 

revenir sur cet intéressant sujet. 

La belle préface de J. Canteloube qui m'a 
servi à commencer cet article, me servira à le 

terminer malgré ce qui y aurait encore à dire. 

« Au point de vue artistique, leur divulga- 

tion (des chants populaires) et leur étude 
auraient, sur les Écoles littéraires et musicales, 

une action purificatrice et féconde Des écri- 
vains et des poètes comme George Sand, Cha- 
teaubriand, Lamartine, Gérard de Nerval, Mi- 

chelet, Mistral : des musiciens tels que Saint- 

de Georges Aubanel 
Saëns, Bourgault-Ducoudray, Charles Bordes, 
Gabriel Fauré, Vincent d’Indy, Déodat de Sé- 

verec, et bien d’autres avaient entrevu et sou- 

haité cette salutaire action. Au souffle venu 
des campagnes de France, les brumeuses doctri- 

nes d’origine étrangère disparaîtraient et la 

source pure et fraîche des chants paysans in- 
fuserait une nouvelle vitalité à la poésie françai- 
se, ainsi qu’à la musique, parfois détournée de 

sa véritable voie par la recherche de procédés 
contraires au génie de notre pays. En appre- 
nant à sentir, à penser simple, vrai, naturel 
les artistes seraient amenés peu à peu à combler 
l’abîme de plus en plus profond qui s’est creusé 

entre eux et le peuple qui ne peut les com- 

prendre ». On ne peut pas trouver de meilleur 

guide que J. Canteloube et se féliciter que l’A- 
cadémie Française et l’Académie des Beaux-Arts 

aient couronné, dès sa parution son « Antho- 
logie des Chants Populaires Français » groupés 

ct présentés par pays où provinces, en 4 tomes. 

À partir d'Octobre 1974 

EXTENSION DE NOS 

COURS DE FLAMENCO 

SOUS LA DIRECTION 
DE JOSE PENA   

Tom Paxton et Phil Ochs surent montrer la folie 
de cette guerre et, par-dessus les cris des 
soi-disant patriotes, parvinrent à démontrer où 
se trouvait le véritable patriotisme. 

Les chansons de protestation des années 60 
ont pris leur place auprès des ballades du Dust 
Bowl, de Woody Gurthrie des années 30 comme 
la pure expression de leur époque. 

Le chaînon qui a lié Lomax.-à Leaädbelly, à 
Guthrie, puis aux Weavers et à tous les autres 
groupes et solistes jusqu'à Bob Dylan de nos 
jours, est la guitare (et à un moindre degré, le 
banjo). Et si tous les folksingers n’ont été des 
virtuoses de cet instrument, ils s'en sont tous 
servis de façon efficace pour répandre l’évangile 

de la musique folklorique. Cependant, il est 
inévitable que certains individus se distinguent 
par leur extraordinaire habilité technique, et le 
fait est que la virtuosité devient plus fréquente. 
Beaucoup de jeunes, pour la plupart autodi- . 
dactes, feraient honte aux guitaristes folk de la 
génération précédente. De complexes figures 
rythmiques, de l'invention en mélodie et en 
harmonie et une verve générale caractérisent la 
nouvelle vogue de guitaristes. 

La guitare folk a parcouru une longue route 
depuis l'époque où il suffisait de trois accords et 
d'un sourire sincère pour faire carrière. Il sera 
intéressant de voir ce que la génération de 
demain nous réserve. 
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La juste position de Serge LAMA 

Tout crie en Serge LAMA contre ce 
parti pris qui, en pratiquant systématiquement 
une optique dite commerciale, freine, bloque ou 
dévie le vrai talent à la racine. 

LAMA a le vent en poupe. Premier plan 
conquis de haute lutte, en sortant victorieux des 
imprévus les plus douloureux, qui travaillant 
dur, à contre-mode. Dans la ligne de celle qui 
demeure son grand exemple : PIAF. Comme 
Edith, ayant la chanson dans le ventre pour 
l'avoir dans la voix, et fortement, assimilée parce 
que vécue. Se méfiant du ’’très-joli-spectacle- 
auditif”. Jouant à fond la carte de la scène : du 
grave au gai, du sentimental au condensé du fait 
quotidien. Par sa présence acquise ainsi, faisant 
passer la rampe à l’émotion dramatique ou à 
l’allégresse, de telle sorte que le spectacle en soit 
pris, bousculé, lorsqu'il l'écoute. Courant qui 
passe vivant à travers ses disques. 

La chanson est toute la vie de Serge LAMA. 
Il la conçoit sans œillères. L'alliance indispen- 
sable, et en harmonie parfaite, d’un bon texte et 
d'une mélodie originale. Pourvu que l’ensemble, 
avec une orchestration propre, soit populaire, 
sainement commercialisable, de façon à toucher, 
sans s’abaisser, un maximum d'oreilles et de 
cœurs. Chaque chanson, simple mais bien 
trempée, ne déméritant pas, fut-ce-t-elle accom- 
pagnée par une simple guitare ou une formation 
orchestrale réduite. 

Bravo donc Serge LAMA. 

Serge LAMA - 2 d. PHILIPS 6325020 et 9101001 

Charlotte JULIAN 

Un 33 tours récapitulatif mais probant. Une 
diable de fille dans l’énjouement, mais aussi un 
cœur très sensible dans les intermèdes des senti- 
mentaux. S’imposera tôt ou tard. 

SONOPRESSE 69609 

BARBARA 

Seule auteur ou en collaboration avec 
Wertheimer, l’hypersensibilité même, avec une 
voix difficile pour la prise de son et pour 
l'auditeur. Sur la lancée de son grand talent, 
mais saris réussite exceptionnelle cette fois-ci. 

PHILIPS 6325073 

\ 

Charles AZNAVOUR 

Toute son autorité dans deux disques 
entrecoupés de réflexion. Exempt de trac comme 
toujours. Memento de plein repos. 

. BARCLAY 920435/437 
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NICOLETTA 

Le métier l'emporte sur la trempe. En 
progrès nets. 

RIVIERA/BARCLAY 421090 

Marie-Paule BELLE 

Féminité. Ironie. Frémissement voilé. Une 
entrée discographique à saluer. Mais qu’elle se 
méfie des textes trop littéraires pour le composi- 
teur qu’elle sait déjà être et peut devenir. 

OKAPI/SONOPRESSE 69608 

Catherine PERRIER 

Fraîche et sans bavure, cette archéologue qui 
se consacre avec le groupe LE BOURBON” à 
la restitution documentaire des chansons régio- 
nales traditionnelles françaises. Tâche bien 
accomplie. 

CHANT DU MONDE 74500 

Lydia VERKINE 
Deux voies, la décoration et les paroles de 

chanson, mais pas une voix pour se chanter ! 
N'’en déplaise aux louangeurs intéressés. Quant 
à sa musique ! ? 

BARCLAY 80513 

Steve WARING - Roger MASON 

Une tentative vraiment neuve. C’est écrit, 
composé et joué pour les enfants, mais dans une 
improvisation qui permet leur participation. 
Humour, cocasseries et trouvailles fourmillent, 
animant chaque plage. Sans bêtifier. 

CHANT DU MONDE - La Baleine Bleue 74350 

Serge REGGIANI... 

…et ses divers volets qu'il serait dommage de 
les laisser à l’écart de nos collections. Chanteur, 
fréquentant plus les plateaux, il gagnerait en 
présence. À condition encore que ses auteurs et 
compositeurs ne fassent pas trop de littérature, 
varient et simplifient l'expression de leurs 
thèmes, bref cessent de s’obnubiler sur les 
premiers succès de Serge. Diseur et récitant, le 
voici par contre, en. acteur et comédien expéri- 
menté, inégalable. Par exemple dans la ”’Ten- 

tative de description d’un dîner de têtes à 
Paris-France.” 
POLYDOR - 2d. 2401103/2473027 

par Charles GURNAUD 

Léo FERRE 

Sans déchoir. Une fois de plus. Avec ‘cette 
passion de passionner” qui lui est propre. son 
cœur saignant, sa musique âpre et lancinante, 
ses mots à l'emporte-pièce ou gorgés de 
tendresse. Sa présence ”’Et.… Basta” est une 
page-disque-anthologie au niveau de Rimbaud, 
Lautréamont et des plus grands poètes de tous 
les temps. ‘L'espoir’, dans son plus récent 
enregistrement, comme ïil perce, parmi les 
tempêtes et les accalmies, en évoquant l'enfant, 
cet horizon de l'avenir ! 

BARCLAY - 2 d. 920449 et 90001 

NEMO 

Pour être ‘’formidables"’ dans la qualité il ne 
convient pas aux groupes de toujours tonitruer 
ni d'emprunter la ligne musicale à la mode. Les 
Beatles avaient sonné le hola ! Nemo cheminent 
finement sur une voie semblable. Il ne nous 
manque que de les entendre chanter en français. 

AGAVE/SONOPRESSE AG 35702 

LINE et WILLY 

Un hors-d'œuvre pour ces deux délicats 
artistes, en si pure harmonie. Mais qui leur 
permettra cet autre répertoire qu'ils souhaitent 
depuis si longtemps ? 

UNI DISC 301 237 

ADAMO 

‘Y'en a qui meurent bien trop tard/ quand 
leur paradis est passé/ y'en a qui meurent au 
hasard d’un coup de dés/ y'en a qui meurent 
sans savoir/ qu'ils ne sont jamais nés vraiment/ 
yen a qui meurent sans espoir/ et pleins 
d’argent/ Je voudrais mourir dans tes bras... 

Pour ceux qui, trompés par sa voix, n'ont pas 
encore décelé la personnalité incontestable 
d'ADAMO, cette chanson d'amour, l’une des 
plus belles de notre époque. 

EMI/PATHE 066 - 81540 

Isabelle AUBRET et Pauline JULIEN 

Il faut les avoir entendues respectivement à 
Bobino et au Théâtre de la Ville pour mesurer ce 
qu'est la bonne chanson servie obstinément par 
des interprètes de classe auxquelles font appel 
des directeurs de salles courageux ; il en reste 
encore. 

Isabelle AUBRAY - MEYS/BARCLAY 30013 
Pauline JULIEN - VOGUE 30115



Claude REVA 

Puissant et sans mâcher sa pensée, ni ses 
mots. Probablement est-ce un peu grave et 
manquant de légèreté, de gaîté (comme les 
premiers LAMA dont il a parfois le timbre). La 
musique, pas assez musclée, a sa part de 
responsabilité. Bravo quand même. 

CHANT DU MONDE. À contre courant CR 06 

OMAR SHARIF 

Chanter ne s’improvise pas surtout lorsque 
l'acteur ne manque pas d’étoffe. 

BARCLAY 620 027 

ZAPPALA 

Plus de simplicité lui siérait. 

SONOPRESSE 40 104 - 45 tours 

Jacques BLANCHARD 

Une voix, mais pourquoi écrire et composer 
-médiocrement-, alors que nous comptons tant 
de bons auteurs et compositeurs non consultés. 

SPOT/SONOPRESSE HOIIS - 45 tours 

MIQUELA 

La sincérité faite femme. Alternances de 
douceur et de véhémence pas assez marquées. 
L'accompagnement manque de rythme. Poten- 

tialité à suivre. 

VENTADORN OC VM 401 - 45 tours 

DAUMAS 

Trop d'amertume dans la révolte, de pas- 
séisme dans la pensée. Chaleur de l'organe 
voéal. Musique pêchant par l’uniformité. Doit 
progresser. 

VENTADORN IEO S 4 336 

Jean CLAUDIO 

Belle voix parlée, grave, sans chiqué. Un 
néo-romantique qu'il ne faudrait pas gâcher. 

BARCLAY 620 028 - 45 tours 

ILOUS 

Demeure un peu sophistiqué dans sa recher- 
che d'originalité. Une large audience -possible- 
demande aussi moins de trucs musicaux. 

POLYDOR 101 - 45 tours 

Pascal AURIAT 

La classe qu'il parfait de disque en disque... 
L'émotion sonne juste. L'observation person- 
nelle. L'expression ‘est forte. Devrait s'mposer. 

POLYDOR - 2d. 45 tours 280 et 319 

Michel BUHLER 

Vignault chante son Canada, lui, fait valoir 
sa Suisse. La marge de talent entre les deux 
vient de l’insuffisance de la musique et que 
Michel est encore trop intériorisé. On aimerait 
plus de nuances afin de ressentir un choc 
émotionnel plus intense. 

L'ESCARGOT ESC 319 

Jean-Yves LIEVAUX 

Rigueur et franchise de ”’La vieille de 
Saint-Denis”. C’est la bonne route à poursuivre. 

EMI/PATHE 12715 - 45 tours 

PATACHOU 

Grande diseuse. Tient le coup avec finesse, 
intelligence, humour malicieux. 

BARCLAY 80520 

Joël PREVOST 

Se méfier de la sensiblerie et de la musique- 
sirop. Les parties récitatives sont les meilleures. 
Une carrière s’ouvre vers d’autres échelons. 

CB S 1739 - 45 tours 

Juliette GRECO 

Dit et dissèque trop. .Ne fait plus ‘boum? 

malgré la qualité de textes comme ceux de 
Gougaud, et peut-être parce que l’accompa- 
gnement ne les à pas assez musclés. 

BARCLAY 680523 

Pierre VASSILIU 

Un burlesque tout en nuances, une fantaisie 
qui s’enroule dans le chanson et permet qu’elle 
passe précisément parce que sans queue ni tête. 
Etrangeté ambiante de ”’Film’”, une des meil- 
leures plages de ce 30 centimètres. 

BARCLAY 680521 

Lalia DIMITRIEVITCH 

Parmi les plus grandes des dernières voix et 
danseuses tziganes. Les amours, les travaux, les 
jeux, l’imprégnation de Ia nature. D'europe 
centrale à la Russie, l'indépendance du peuple 
Rom... 

CHANT DU MONDE LDX 74527 

Ike et Tina TURNER 

Déchirée-déchirante Tina, à-même les en- 
trailles, portée par la guitare syncopée de Ike. 
Du grand blues envoûtant cri et murmure, 
transe et chair. Du cœur à l’âme. 

BLUE THUMB/VOGUE 10031 

Claude NOUGARO 

La Locomotive d'Or” bondit dans une 
course fièvreuse, rutilante, coléreuse ou nostal- 
gique, érotique, colorée d’exotisme ou lyrique 
quant à ce ”Montparis” blessé dans la guerre 
mais aussi dans la paix que nous vivons. 

PHILIPS 6499.692 

Joan Pau VERDIER 

D’antan à aujourd’hui, de la revendication 
occitane au salut à Ferré ”’Maledetto, Léo”. Fort 
d’être enraciné mais ne l’est-il pas trop pour la 
liberté dans la création ? 

PHILIPS 6325 079 

Philippe CLAY 
Le meilleur quand il use de son ironie 

sarcastique. A cet égard ‘Quand les filles 
naissaient dans les roses” bien dans la ligne de 
"Mes universités” donne des verges pour 
fouetter certains mode de pensée et de faire 
actuels, mais plus ou moins dérisoires. Texte et 
musique appropriés, cette dernière manquant 
un peu d'énergie. 

POLYDOR 2056 326 - 45 tours 

RAIMON 

Chantre de sa terre catalante, de la camara- 
derie, de la résolution. Battant convaincu don- 
nant sa dimension aux mots les plus prosaïques, 
aux phrases les plus quotidiennes intégrées à la 
douleur, à l’exil, à l’amour, à la mort. 

CHANT DU MONDE LDX 74523 

Herbert PAGANI 

La France et l'Italie. Une voix de soleil. 
L’imagerie du style. Ce que sont les ”’ Années de 
rage” et les Heures de l’amour”’. Pour atténuer 
la peine des hommes. Un enthousiaste sage. Un 
vivant qui se bat pour réconforter. Et gagne. 

EMTI/PATHE 12733 

DU NEUF … 

Dick ANNEGARN 

Cocasserie espiègle, vierge d'influence. Sa 
façon de fixer l’image la plus insolite ou la plus 
familière, d’enjoliver Bruxelles, d’amadouer un 
jardin, de ressusciter Ubu. Et la musique de 
Dick, en corps à corps avec ses paroles, aussi 
avenante. 

POLYDOR 081 

GANAEL 

Primesautière, saugrenue, corrosive. La 
condition féminine revendiquée tout autre. Style 
alerte, jeune, concret. Voix acidulée qui passe en 
disque. Besoin de scène. Gaucheries minimes. 
Musique de Castelain. Persévérance ! 

EMI/PATHE 12745 
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Claude VENCE 

Quand le romantisme entend s'intégrer 
pleinement à notre XXE siècle. Il y mord bien ce 
concertiste passionné, délibérement chanteur. 
En osmose frénétique. Ce qui pousse parfois la 
voix à des vibratos excessifs (le trop plein d’une 
âme qui explose à trop vouloir faire !) 
L’hypersensibilité de Barbara avec par instants 
Brel proche et le dramatique de Gribouille. 
Comment se faire une place dans les arcanes 
trop galvaudés du métier ? 

BARCLAY 80517 

Jean-Pierre CASTELAIN 

Une vision personnelle des choses et des 
êtres, de la vie quotidienne, transposée en une 
musique claire dans son élaboration, pop dans le 
meilleur sens, n’ignorant rien du jazz rythmé 
sans brouhaha. Sans doute sa voix a-t-elle besoin 
d’être encore beaucoup travaillée sur scène pour 
mieux de dégager (en avant de l’orchestre et non 
pas l’accompagnant). Défaut de beaucoup de 
jeunes concepteurs. Cette réserve faite, atten- 
tion ! Doit aller loin et bellement. Courage ! 

WARNER BROS/FILIPACCHI 46 285 

  
Jean-Plerre CASTELAIN 

Photo X 

  
Jeanne-Marie SENS 

Photo X 

Jeanne-Marie SENS 

Poésie chantée, intimiste sans désuétude ni 
égocentrisme. Ouverte sur la tendresse, l’amour, 
l'enfance. Talent des compositeurs Bonnecarère, 
Castelain, Pouret, Rapsoet. Musiciens et preneur 
de son hors du commun. 

ATLANTIC/FILIPACCHI 40 459 
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| Francisco ORTIZ 
Résidence et rue Chantilly 

à PAU (64.000) 

  
François TOMASI 

26 rue Thiers 

à MARSEILLE (13.001) 
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CONVERSATION 
avec 

JEAN BRETON 
par Alain SAURY 

Alain Saury. — Jean Breton, à notre époque 
où l’homme se déshumanise, en perdant ses 
instincts, en s’éloignant de la raison, à notre 

époque qui tend avec certitude à l’artificiel, à 
la destruction, comment avez-vous été amené 

à donner à vos activités une part de plus en 
plus importante à la poésie ? 

Jean Breton. — La poésie m’a toujours paru 
une chose essentielle et de plus en plus les 
poètes existent... On assiste en ce moment à une 
espèce de renouveau de la poésie : de la franco- 
phonie par exemple ; vingt ou vingt-cinq pays ré- 
clament l’existence et ces pays, dans les luttes de 
libération nationale, sont toujours transcendés 

par la poésie qui dit toujours autre chose que ce 
qu’on veut lui faire dire. Il y a une espèce 
d’appétit en ce moment, de soif de communica- 

tion : à Paris et en province entre toutes les pro- 
vinces d'Europe, d'Amérique Française com- 
me on dit, et d’Océan Indien, d'Afrique, du 
Proche-Orient. On connaït même de remar- 
quables poètes vietnamiens de langue française. 

Il m'a fallu prendre le taureau par les cornes : 
la nouvelle poésie ne se vend pas, la nouvelle 

poésie (disait tout le monde) n’intéresse person- 
ne, donc on ne fait aucun livre, aucune antho- 

gie, aucun recensement sur elle, et nous avons, 

mon frère et moi, créé la revue « Poésie » qui 
tire à cinquante mille exémplaires, Chaque nu- 

méro vendu 2 F, tous les mois et demi. 

A.S. — Avant cette activité d’éditeur que fai- 
siez-vous ? 

J.B. — J'ai fait du droit, j'ai été clerc de 
notaire, j'ai été barman à Supercannes : je 
me souviens - la vache ! - c’était très difficile 
pour les jambes et les orteils de rester debout 

et de servir les clients, et j'ai fait beaucoup de 
métiers, j'ai été aussi journaliste, homme de 
radio, j'ai fait quelques émissions sur la poésie, 
sur la jeune poésie et une émission sur Cocteau 
et son art : Cocteau était pour moi un aîné 
important. Toute ma vie s’est tournée vers lé 

chose poétique. Aujourd’hui donc, nous avons 
plusieurs collections, celle dont nous parlions 
des collections normales, des collections d’an- 

thologie. Nous avons un réseau d’amis et nous 
participons à ce renouveau général qui n’est pas 
seulement venu de chez nous. Nous rencon- 
trons souvent Pierre Emmanuel. Des bonnes 
volontés essayent de définir ce que devrait être 
le poète. On devrait reconnaître au poète une 
forme particulière et supérieure de l'intelligence. 
La poésie devrait être considérée comme une 
profession : comme un état spirituel. Pour le 
moindre projet d'urbanisation, on devrait con- 
voquer un poête au même titre qu’un architecte. 

A.S. — Il est certain qu’à une époque de 
spécialisation comme la nôtre, quelqu’un d’uni- 
versel comme le poète trouve difficilement sa 
place, car le poète, en fait, c’est celui qui pres- 
sent le déséquilibre de la société. 

J.B. — Vous avez raison, la poésie est avant 
tout un regard jeté sur les autres, une 
main tendue vers la communication, mais, en 

même temps, dans le même mouvement (et ce 
n’est pas du tout contradictoire) c’est un regard 
au fond de soi-même, et alors il s’agit évidem- 
ment de se fouiller au fond en même temps que 

d’essayer de s’ouvrir à autrui. Ce dédoublement 

merveilleux procède par paliers : nous sommes 
souvent naïifs, souvent engourdis dans la matière, 
et il ne s’agit pas de rejeter la matière : elle est 
rayonnante, mais il faut que la matière, la chair 

du moins existe au maximum pour que l'esprit 
se développe au maximum ; on ne peut pas 

séparer des vases communicants. 

A.S. — Contrairement à ce que l’on croit 
je pense qu’il n’y a tien de plus réaliste et 

terre à terre qu’un poète. Poète, étymologi- 
quement, ne signifie-t-il pas « celui qui fait » ? 

J.B. — L'esprit passe toujours par le ventre. 
Aujourd’hui nous nous trouvons devant une 

génération très extraordinaire de poètes. Il y 
a trois cents poètes, grosso modo, dans toute 
la francophonie qui ont tous du talent et nous 
retrouvons les grandes thématiques qui sont : 

  

poésie fantastique et onirique poésie surréaliste, 
poésie philosophique, poésie de la campagne, 
de la nature : toutes les grandes thématiques 
à travers différents talents. 

On assiste depuis les années 60 à un effort, 
à un essort très remarquable des poètes des 
nouvelles républiques africaines par exemple, 

et des îles de l'Océan Indien. 

A.S. — Dites-moi quelles furent au début de 
cette promotion de vos éditions, vos difficul- 
tés ? 

J.B. — Eh bien, les difficultés furent tou- 

jours d’ordre pécunier mais aussi un peu d’or- 
dre intérieur parce que en tant que poète je 
me suis écomme je suis plutôt modeste) len- 

tement lancé dans une œuvre, dans un début 
d'œuvre, et très lentement je commence à voir 
clair sur ce que j’ai voulu, dans un cheminement 

qui, d’ailleurs, est toujours trop médiocre par 
rapport à ce dont on avait rêvé et dans mes rap- 
ports avec autrui et avec les poètes en général, 
disons que cela va mieux et que notre équipe 
est la première à faire un travail très important 
et capital en Europe. 

" AS. — Il y a eu les prêtres ouvriers, il y a 
maintenant les poètes ouvriers ? : 

Photo Marc Garanger



J.B. — Si vous voulez, ou les ouvriers de 

la poésie avec un grand P. Nous ne rejetons 
pas de la confrérie poétique ceux qui n’ont pas 
commis le moindre vers. On appelle poètes ceux 
qui écrivent des poèmes, mais aussi ceux qui 

les lisent : on recrée en lisant, chacun refaisant 

l'univers poétique de l’autre. Est poète celui 
-qui est tenté par un appel. Je ne voudrais 
donner à ce mot d’appel aucun sens religieux, 
dans la mesure où moi-même je suis plutôt 
athée, mais aussi un athée intéressé quand 
même... 

AS. — Vous êtes en même temps poète 
et éditeur, la poésie écrite est-elle un but en 
elle-même ou ne pensez-vous pas que le poëte, 
le créateur ne remplit pleinement sa fonction 
que s’il incite l’autre à créer ? 

J.B. — Avant de créer, il faut se créer, in- 

citer l’autre à se créer, oui, c’est la chance du 
poète qui est accepté par un lecteur ; s’il est 
rejeté, il n’aide pas à cette façon de se creuser, 

de définir, de s’en sortir malgré ses problèmes. 
De là à faire souche... à donner envie d’écrire... 
Dans l’adolescence, nous sommes partis, aussi 
bien d’une chanson que d’un tableau, d’un 
clair de. lune, d’un soleil, de ce quelque chose 
qui donne l’appétit poétique. 

A.S. — Pierre Reverdy disait que « la poésie 
est une chambre noire où le lecteur doit appor- 

ter sa lampe ». 

J.B. — Oui, c’est merveilleux cette touffeur 
intestinale, dans cet éternel combat de la nuit 

et du jour : le poète étant celui qui est pri- 

sonnier des ténèbres et qui avec le plus grand 
. nombre de lecteurs possible se hisse vers le 

jour. 

Miguel Angel ASTURIAS n’est plus. 

Ambassadeur - poête - romancier - Prix Nobel, né le 19 

A.S. — Elle fredonnait des airs de son 

époque ? 

J.B. — Elle les chantait merveilleusement 

et mieux que les chanteurs, elle avait une très 
grande voix. 

A.S. — Elle fredonnait les chansons ou elle 

les avait apprises ? 

J.B. — Elle chantait des chansons de Tino 

Rossi ou des choses comme cela. 

A.S. — Tout bêtement ! 

J.B. — J’ose à peine le dire, mais c’est ainsi. 

A.S. — Faites-vous une analogie entre la poé- 
sie et la musique ? 

J.B. — J'aime beaucoup les rythmes de jazz, 
parce que je suis assez loin des 

J.B. — J’aime beaucoup les rythmes de jazz, 

parce que je suis assez loin des rythmes clas- 
siques de la poésie, donc le jazz me satisfait à 
fond ; je ne suis pas très très connaisseur en 
musique, ni de la chanson, de la chanson poé- 

tique plutôt que des lectures. 

A.S. — Est-ce qu’il vous arrive d'écouter de 
la musique ? 

J.B. — Ma mère était aveugle et elle chan- 
tait. Le sentiment de la poésie m’est venu à 
travers elle et à travers ses refrains souvent 

bébêtes, à la mode. 

Octobre 1899 à Salama, Guatemala, l’humaniste Miguel 

Angel Asturias vient de quitter ce monde, peu après son ami 
Pablo Neruda. C’est l’un des plus éminent citoyen de notre 
planète qui disparaît, l’un de ces hommes qui nous rendent 
fiers d’appartenir à l’espèce humaine, un de ces hommes à 
qui, tout homme devrait avoir l'ambition de ressembler. 

Le présent Numéro était sous presse lorsque nous est parve- 
nu la triste nouvelle de sa mort. Ne pouvant lui rendre l’hom- 
mage qu’il mérite, ce que nous ferons dans un prochain 
numéro, j'ai choisi un poème qui me semble convenir en 
cette circonstance, extrait de « Tempe d’Alouette » écrit 
pour une amie chère mais qui prend aujourd’hui un autre sens, 
puisque par son œuvre il atteint à l’immortalité qui couronne 
ceux qui ont su rendre la vie plus lumineuse par la clarté de 
—leurs œuvres et la pureté exemplaire de leurs actes. 

Miguel Angel. Asturias était un grand ami de la France 
où il désire reposer de son dernier sommeil, mieux que bien des 
français, il ressentit la défaite qui soumit notre pays à l’op- 
pression Nazi. 

Il l’exprime dans ses vers : 

Je te chante, France ! près des hauts fourneaux des tropiques 
Où la sueur court comme des lézards sur la peau ; 

Je te chante avant que tes morts ne se lèvent tranchants 

Dans la bataille somnanbule de ceux qui ne sont pas vaincus... 
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A.S. — Dites-moi que pensez-vous du monde 
tel qu’il va ? 

J.B. — En nous, il y a le citoyen, celui 

qui vote, et qui a une option politique à poser : 

je pense essentiellement que le poème engagé 

‘est celui qui a de la « gueule », de la classe 

et l’artiste est celui qui crée: Je suis partisan 
qu’on mette fin à l’injustice…. 

A.S. — Et à la pollution. 

J.B. — Et à la pollution. Il y aura toujours 
en nous cette espèce de grisaille, cette partie 
cariée comme une dent, contre laquelle il faut 

lutter parce que l’équilibre entre soi et soi ne 
s'obtient que par un combat qui est repris com- 

me une séance de gymnastique chaque matin : 
le combat du bien et du mal est une notion 
un peu grostesque mais le combat entre le jour 
et la nuit me paraît plus satisfaisant. Chaque 
jour, il faut se battre pour un mieux être, 
pour une rencontre avec autrui, et une aide à 

autrui. Dans la mesure où nous sommes tous 

des êtres ayant besoin d'amour, nous avons 

donc besoin des autres, mais eux aussi ont 

besoin de nous. 
Et un peu de virilité : plus personne ne désire 
plus personne, hélàs ! 

A.S. — Aimez-vous le silence, le recherchez- 

vous quelquefois ? : 

J.B. — Le poète cherche toujours à rendre 
le silence fondamental. Ce silence est une tota- 
lité de paix et de communication sans mot et 

sans musique. 

A.S. — Merci, Jean Breton.



AMIE, AMIE ENTER eo NTI ten 

aussi caché, aussi obscur qu’une fourmi, 
ROC Co) ent Re ne one eee t tetes 

sans que la mort m’effraie, puisque mon seul désir 
est de venir enfin au ciel te retrouver 
et, comme Dante, de rester à ton côté. 

Miguel Angel ASTURIAS 

Si je m’en vais mon âme reste, tu sais bien 
qu’il est des âmes qui s’en vont tels les oiseaux 
en laissant là leur nid, et dans ce nid la vie 
CL CR So To CNET Sent TT TER 

Le vent qui m’apporta, le même qui m’emporte 
devra me ramener. Ét ton rire nouveau 
sera comme l’aimant attirant mon retour. 
Oh ! comme il sera doux alors de t’embrasser. 

Extrait de la collection ? Poètes d'Aujourd'hui N° 1965 
Éditions Seghers : « Miguel Angel Asturias » 

par Claude Couffon avec l'aimable autorisation des Éditions Pierre Seghers 

APRÈS 

Au-delà de moi-même 

Il y a les autres 

Naturellement 

Au-delà de moi-même 

Il y aura toi 

Avec ton beau sourire 

Au-delà de moi-même il n'y aura plus rien 
Il n'y aura plus rien car je ne crois en rien 
Îl y aura du papier des monceaux de papier 
Pour se torcher les fesses du papier à brûler 
Des mots par-ci par-là accouchés dans mes nuits 
Des mots qui faisaient -mal quand je lêchais mon cri 
Au-delà de moi-même je ne veux bas de silence 
C’est ainsi que pour moi la vie n'aura de sens 
Pas de fleurs imbéciles ni regrets ni couronnes 
Pas l'ombre d'un Canon ces espèces de Chaconne 
Pachelbel ou Haendel c’est bon pour les mémoires 

De ceux qui se souviennent des Dates et de l'Histoire 

Elle est mal encombrée par des visages d’Hommes 
Qui ne sont pas toujours Belles et Grandes personnes 
Îl y aura la musique oui bien sûr la musique 
D'un inconnu peut-être ou d'un épileptique 
D'un sourd vers son vieil âge et qui n'entendait plus 

Sa symphonie passer ni le bruit de la rue 

Îl y aura les couleurs au-delà de moi-même 

Les échos d'outre-tombe venus de chez Verlaine 
Il y aura mon enfant avec ses yeux tout grands 

Ouverts à des soleils accouchés par les vents 
Car le vent est enceinte de millions de soleils 
Le vent est une femme son amant c’est le ciel 

Au-delà de moi-même je ne veux pas du ciel 
Je veux un bel enfer avec une pucelle 
Et puis la défoncer l'aimer l’écarteler 
Entendre sa douleur râler tout son plaisir 
Me dire recommence supplie de revenir 
Tel sera mon enfer un paradis d'athée 
Celui qui ne croit pas puisqu'il n’a pas été 
Au-delà de moi-même je viendrai te chercher 

Car tu seras en âge de toucher mon pêcher 
Mon pêcher de bruyère de mousse et de fraitheur 
Qui te donnait le goût d’ensemencer la fleur 

Tu viendras me rejoindre et nous serons ensemble 

A contempler les spectres qui prient chaque dimanche 
Pour un autre là-bas au-delà de leur mort 
La vie est un étrange et sinistre décor   

Je ne connais rien de plus triste sur terre 
Qu'une église et son coq q'un ave qu'un pater, 
Je ne connais plus rien puisque je ne suis rien 
Je sais que la douleur me sort par les mains 
Je ne tiens plus à rien j'ai mal d'avoir tenu 
Tant de jours et d'années que je me suis perdu 

Au-delà de moi-même c'est moi qui vous le dis 
Il y aura le néant et la matière plastique 

Le guerre de l'Énergie les vacances cosmiques 
Le polystirène en jouet pour les gosses 

ET rayée de la carte peut-être Saragosse 
Athènes ou Santiago et pourquoi pas Paris 
Et pourquoi pas non plus tout un vaste pays 
Seront exterminés garottés ou pendus 
Par la chaise électrique ou l°220 au cul 
Ceux qui prononceront au joli mois de mai 
Le nom d’un Eluard Colombe Liberté 
Celui qui se dira pour la bonne Justice 
L'Égalité pour tous À mort le Fascisme 
Celui qui drétuira le dauphin de Franco 
Un jour il faudra bien qu'on tue tous les Franco 
Celui qui sortira torturé par la junte 
Qui laissera son nom gravé comme une emprunte 

Et que l’on oubliera au fil des années 
Comme on a oublié « Au fil de l'épée » 
D'un certain Général en croix sur la colline 
Dont l’âme a regagné je ne sais quel abime 
Seront exterminés les êtres pleins d'amour 
Ceux qui auront chanté bien fort « Un jour Un jour » 

D'un Aragon-Poète d’ « Est-ce ainsi que les hommes vivent » 
En passant par Genet dont on brüûle les livres 
Dans les âmes petites des si petites gens 
Les gens sont si petits en proie à leurs tourments 
Eux qui croient tant au ciel sans même le connaitre 
Pour finir ils diront qu’un étrange Calder 

Est resté immobile dans son temps oublié 
Oublié par les jeunes qui n’en ont rien à foutre 
De ce type dépassé qui a tracé la route 
Pour qu'on aille plus loin que le simple au-delà 
C'est-à-dire sur terre présent et bien vivant 
Car la mort n'a pas d'âme elle arrête le temps 
Le mensonge s'écrit comme le mot Éternel 

Et l'ême c'est un leurre qui vit dans les chapelles 
Au-delà de moi-même 
Il y aura les autres 
Naturellement 

_ Au-delà de moi-même 
Je n'existerai plus 
Mais tu me souriras…. 

Jean Andersson 
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POESIE VIVANTE 

RÉDEMPTION 
à Magdalith 

La lumière allumaïit des ombres sur ton ventre 
Fanée par le soleil chaque feuille tombée 

Recouvrait peu à peu la porte de ton antre 

Je voyais s'atténuer ton soupir apaisé 

L'air immobile et lourd posé sur tes épaules 
Vibrait de quelque chant que je n'entends 
Et je baissais les yeux de peur que ne te frôle 
La peur que j'éprouvais devant ta propre mort 

Les arrosoirs couchés ce temps de sécheresse 

Toute fleur étalée sur la terre craquelant 
Ou le chant des oiseaux n'était plus que caresse 
Lointaine évaporée de plumes retombant 

Je tombais à mon tour sur toi ma tombe sèche 
Sur ton dernier soupir qui rappelait le vent 
Il revint aussitôt et son souffle nous lèche 
Comme le chat la chatte ou la mère l’enfant 

Alain SAURY 1972 

AU POINT D'ORGUE 

Quand viendra le temps de se retrouver 
Nous nous reconnaîtrons à nos yeux fermés 
A notre bouche muette à nos oreilles sourdes 
A nos têtes légères à nos jambes lourdes 

Et nous saurons alors que nous avons aimé 
Loin des villes mortes et des champs dévastés 
Dans un jardin de fleurs ombré de palmes 

douces 
Nos mains dans le feuillage et nos pieds sur 

la mousse. 

Alain SAURY 

Comment dire 

L'exil où la vie n’est à la vie que haute solitude 
Sa part mortelle à l’homme dans l'absence de tout 

Le silence m'étrangle des maisons nues 

Plus rien hormis le souffrir dru n'a souffle 

Et le jour s'amenuise dans le delta des violences 

Jean-Jacques Scherrer 
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PAUL YOU ET THOMAS 

Il passe par la Gartempe 
Quelques brouettes de ciel bleu 
Il éclabousse la simple table 
Et l’on entend la simple table 

Et l’on entend devant la grange 

Le clair partage de nos voix 

Les oiseaux sont si près 
Chez vous de tout aimer 
Qu'ils s'enracinent de plaisir sur le pré 

Votre évidence est ce printemps 
L'eau n'y tissera plus l’oùbli. 

Claude Emmanuel Delmas. 

BULERIA 

Rougie de paraboles sanglantes 

Cadencées de vieil or 
Tout le nombre elle réverbère 
Sous le ciel moiré de son corps 
D'un geste carminé elle s'absente 
Et la soie blessée dans la nuit 

Étoile de pas qui palpitent 
Le frêle élan de son sourire : 

Moqueuse et faite de blessures 
Elle déchire la chantante mémoire 
Simplement comme un bel arbre noir 
Que de cris pressés de tout dire 
Elle inverse la lueur de petit matin 
Que de douleur.: une voix s'ouvre 

Les veines dans la joie du jour 

Dédoublée elle mourra plus lointaine 
La robe ouverte sur un grand corps de neige 
Couleur d'argent ou d'oliveraie 

Ses mains ne voleront plus de branche 
En branche pour cueillir l'illusion 
Nous resterons seuls à scander 
Cette vie là où elle sut la laisser : 
Nous connaïtrons des silences, immobiles. 

Claude Emmanuel Delmas. 

La veste de l'été traine dans les broussailles 
Il fait beau sur le monde entier 

Qu'ajouter 

Je dors les sommeils sont des oasis 

Tout est calme 
La lune la nuit garde ses mystères 

Ce n'est que le soir que les vents sont de sortie 
Un oiseau met le feu aux papillons et la 

flamme des plumes joue dans les foulards 

du ciel 

Je t'attends 

Ici une fourmi 

Un frelon 

Un paysan en savent plus que moi 

Jean-Jacques Scherrer. 

LE COEUR HUMAIN 

Rien n’est plus grand qu’un cœur humain 
Aucune cathédrale, ‘ 

aucun forum, 

aucun cirque, 

aucun golfe 
ne contiendra jamais 
ce que peut contenir un cœur humain. 
Ce cœur, | 

cet incommensurable univers 
qui tiendrait au creux de ta main, 
est si fragile, 
qu’il peut mourir d’aimer, 

gonfler à éclater, 
battre pour toi à tout rompre. 

Et pourtant... 
alors qu’il semble avoir atteint les limites 

du possible ; 

il peut encore aimer avec une incroyable 
force : 

Toutes les beautés de la vie, 

tout ce que le regard peut embrasser, 
tout ce dont les yeux peuvent se 

‘remplir. Il peut, encore, Aimer à en mourir : 
L'HUMANITÉ 

LA LIBERTÉ 

Il y a tant et tant de choses à aimer !.. 
Aussi étrange que cela paraisse, 
Il peut même aimer avec passion . 

l'avenir. qu’il ne connâitra pas 
Mais alors... 
Pourquoi, existe-t-il tant de cœurs vides ? 

Gilbert IMBAR 

3 Mai 1974 

Ton nom habite le jour 

Ah laisse le rêver dans les pailles solaires 
Il a l’usage des merveilles 
Sa seule vie suffit à la perdurance des prairies 

océanes 

Le monde est en marche qui vient à sa 

rencontre 

Tout est dit 

Jean-Jacques Scherrer 

Haut lieu de cantharides ou naït 

Midi des robes de l'incendie 

Grand veneur 

A travers nous les pays prononcés 
À travers nous les soleils en averse 

Il n’est plus de terres bréhaignes dans le 
magnétisme du poème 

L'éclair prend de vitesse le temps 

l’Avenir nous lie qui nous crée 

Jean-Jacques Scherrer



EDITIONS HENRY LEMOINE 
17, rue Pigalle 75009 Paris Téléphone : 874-09-25 

Ouvrages conseillés pour l'étude de la guitare 

  

1. THEORIES - SOLFEGES PRIX 

DANHAUSER : Théorie complète de 
la MUSIQUE ..........esserse 10,30 
Abrégé de la théorie musicale . 4,40 

GAUBERT : Petites phrases à chanter 
ou à écrire, 150 exercices en clé 

de Sol...................... 5,05 

LIBERT : 50 leçons de solfège en clé 
de sol sans accompagnement . 5,40 

— Le même ouvrage avec accom- 
pagnement de piano ......... 18,95 

NOEL GALLON : 20 lecons de solfège, 
études mélodiques en clé de sol 
avec accompagnement de piano 11,05 

2. METHODES 
BERTHELOT : Mes premiers pas vers 

la guitare .................. 8,80 

CARULLI : Méthode de guitare, suivie 
de 44 morceaux progressifs et 
dé 6 études ...,sssnsuseaune 24,00 
Cette méthode qui s'approche 
de la perfection offre l’avantage 
de contenir ce qui est absolu- 
ment nécessaire pour enseigner 
le mécanisme particulier de l’ins- 
trument, la manière d'en bien 
jouer, et les principes indispen- 
sables aux progrès de l'élève. 

AGUADO : Méthode de guitare (Nou- 
velle édition revue par R. Dus- 
Sart ....................... 35,70 

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

ROSSLER : Le guide du guitariste ou 
l'accompagnement sans maître .... 8,70 

3. ETUDES 

BORELLO : Tableau d'accords pour 
la guitare ................... 8,70 

CARULLI : De tout un peu 
34 morceaux gradués en forme 
d'études. En 6 livres. Chaque 11,05 

CARCASSI : 25 études op. 60 (revues 
et corrigées par Lliobet) ...... 15,95 

GIULIANI : 158 études progressives . 22,80 

SOR : 27 études pour la guitare (Nou- 
velle édition revue, doigtée et 
augmentée de variantes par 
NE Panel ..-.sousosssosmnse 20,05 

4. MORCEAUX DIVERS 

ABSIL : 10 pièces pour la guitare 
classique sur des thèmes du 
folklore français et étranger .. 11,05 
10 pièces caractéristiques .... 11,05 

— Suite (op. 114) ............ .. 11,05 
— Suite pour 2 guitares ........ 12,65 

ALBA : Six pièces ................ 11,05 

BREGUET : Quelques pages de gui- 
tare classique 
24 pièces transcrites et doig- 
tées par J. Bréguet .......... 12,65 

FARAILL M. : 4 pièces faciles ...... 8,80 

HERRERA : 3 préludes ............ 9,80 

SANZ : Anthologie pour la guitare es- 
pagnole transcription et doigtés 
de F. de Lusignan ........... 8,80 

SOR : Six petites pièces faciles .... 11,05 
— Souvenir de Russie (pour 2 gui- 

AT)... ...unvrereneuune 14,00 

TESSARECH : 4 mélodies corses ... 11,05 

VISÉE (De) : Six pièces extraites du 
livre publié en 1686 et dédié à 
Sa Majesté Louis XIV ........ 8,80 

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



LES GUITARISTES AU FESTIVAL ESTIVAL DE PARIS 

ALBERTO PONCE 
avec l'Orchestre Philharmonique de l’'ORTF 

Concert de Musique Espagnole 
le 15 Juillet — Salle Pleyel 20 H 30 

MICHEL AMORIC 

avec le Groupe de Recherche de l’'ORTF 
Musique d’avant garde 

le 19 Juillet — Cloïître St Séverin 18 H 30 

SCHNEIDER _PISA_QUEVEDO_AICHBERGER 
Libre Parcours Récital 

Émission ORTF publique de Françoise Malettra 
le 20 Juillet — Amphi Richelieu Sorbonne 18 H 30 

ALBERTO PONCE 
Récital de Guitare 

le ler Septembre — Salle Pleyel 20 H 30 

ALBERTO PONCE 
Récital de guitare (2 programmes différents) 

le 8 Septembre — Château de Breteuil 
par Chevreuse — 16 H 30 

PROGRAMME GENERAL DU FESTIVAL ESTIVAL 
14 orchestres symphoniques. 17 orchestres de Chambre, 23 concerts de musique de chambre, 2 jeux médiévaux, 
8 ensembles de musique ancienne, 6 récitals d’orgue, 8 récitals vocaux et instrumentaux, 4 soirées de ballet, 
6 chœurs, 2 conférences, 2 expositions, 9 concerts de musique contemporaine. 

FORUM INTERNATIONAL DU CLAVECIN 

CONCOURS INTERNATIONAL DE CRITIQUE MUSICALE 

ANIMATIONS 
diners-concerts à la Tour Eiffel 
concerts-promenades sur les Bateaux Mouches 
exposition philatélique musicale avec ler Jour du timbre Poulenc 
spectacle audiovisuel « MOLIERE COTE JARDIN » 

RENSEIGNEMENTS : FESTIVAL ESTIVAL DE PARIS, 5, place des Ternes, PARIS 17ème
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