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Depuis vingt-cinq ans, de fervents amis de 
la guitare ont tout mis en œuvre afin que la 
guitare ne soit plus considérée comme un 
instrument mineur et soit admise dans la 
grande famille des instruments consacrés. 

Comment considérait-on la guitare il y a 
vingt-cinq ans ? Ceux qui ont vingt ans 
aujourd’hui ne peuvent se l’imaginer, et la 
guitare est devenue une chose normale, 
courante. 
Combien alors n’en connaissaient la forme 
que par Tino Rossi et en ignoraient totale- 
ment le son. 

Combien de guitaristes, bien qu'ils soient 
peu nombreux, vivaient décemment de leur 
instrument. 

Combien d'établissements enseignaient a- 
lors la guitare ? Nous pouvons répondre 
sans crainte de démenti : pas une seule éco- 
le de musique, pas un seul conservatoire. 
Il y avait, toutefois, rue Saint-Louis-en-l'Îs- 
le, André Verdier qui avait créé dans son ap- 
partement, les Amis de la Guitare. C'était là 
un cénacle où se rencontraient les gui- 
taristes, lda Presti, Jean Lafon, Christian 
Aubin, Lucien Corbani, mais le son timide 
de leurs guitares n'avait guère d'échos et ne 
parvenait pas au grand public. 

De même, il y avait rue des Grands Augus- 
tins, le Catalan. C'était un bar où le son des 
guitares se mêlait à celui des cocktails, du 
cliquetis des verres et du glouglou des bois- 
sons que la barmaid servait derrière le 
comptoir. 

Je m'y rendais quelquefois, car c'était ce 
qu’il y avait de mieux alors à Paris. On y 
entendait des flamenquistes, des guitaris- 
tes, des chanteurs et des danseurs, et aussi 
des guitaristes classiques, tels Christian 
Aubin, Alexandre Lagoya, Serra. 
Un soir, que le club était fermé, j'ai reçu la 
visite du qguitariste-compositeur britanni- 
que, John Duarte. Il était navré de ne pas 
pouvoir assister à une soirée club. Je lui 

De gauche à droite : Lucien Foucart - Gilbert Imbar - Evelyne 
Schonfeld - José Peña. avant l'ouverture du Club G.M.C.P. consul- 
tent Guitare et Musique Chansons-Poésie. 
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proposais de nous rendre au Catalan. Il 
accepta mon invitation. Belle soirée de 
guitare sans musique, me dit-il en sortant. 

En fait, c’est la naissance du Club Plein 
Vent qui devait déclencher un immense 
courant d'intérêt pour la guitare. 

Les Parisiens virent un beau jour sur les 
murs de la capitale, de grandes affiches jau- 
nes avec le mot guitare en énormes caractè- 
res gras jaillissant comme un cri. 

Je me souviens qu’une revue musicale, dont 
il ne parut que deux ou trois numéros, 
faisant allusion au club Plein-Vent, écrivait : 
«Un libraire hurluberlu - c'est de votre servi- 
teur qu’il s'agissait - prétend vouloir remet- 
tre en honneur cette vieille coquette, la 
guitare !». 

Si l’auteur de cet article est, comme je le lui 
souhaite, toujours de ce monde, il peut 
juger du chemin parcouru... 

Plein-Vent a fonctionné 17 ans. L’Académie 
de guitare et l'Ecole Française de guitare 
ont initié près de 10 000 élèves. La revue 
Guitare et Musique s'apprête à commémorer 
son 20ème anniversaire. 

La guitare est aujourd'hui dans tous les 
conservatoires municipaux, dans toutes les 
écoles de musique. Elle a été admise dans 
les conservatoires nationaux et elle poursuit 
allégrement sa prodigieuse ascension, qui 
en fait l'instrument le plus en honneur de 
notre temps. 

Pourtant, il faut l'avouer, il manque quelque 
chose. La guitare se développe de façon 
incohérente. Ça et là, un peu partout des 
groupes isolés, sans influence, renfermés 
sur eux-mêmes, ne rayonnant pas, sans 
contact les uns avec les autres, donc sans 
perspective d'avenir, cela parce que la 
guitare n’est pas le souci majeur de ceux qui 
sont à l’origine de ces’groupes. Elle n'est 
souvent qu'un moyen de retenir, d'attirer 
des adhérents, lorsque l'intention n’est pas 
tout simplement vénale.



Ce qui manque en vérité, c'est un mouve- 
ment guitaristique structuré et actif, dyna- 
mique, ayant une action constante, cons- 
tructive, efficace, coordonnée, sous l'im- 
pulsion duquel la guitare pourra se dévelop- 
per de façon méthodique, rationnelle, pour 
son plus grand profit et celui de ceux qui 
l'ont choisie pour s'exprimer, comme pour 
les mélomanes qui aiment l'entendre. 
C'est dans cet esprit qu'avec José de Touris, 
Alain Mitéran, Raymond Cousté, Claude 
Worms, nous avons jugé utile et opportun 
de créer l'Association française des Amis de 
la Guitare, dont nous publions par ailleurs 
les statuts. 

Cette association peut permettre de belles 
réalisations. Elle peut devenir très rapide- 
ment un puissant mouvement. Vous pou- 
vez, vous-mêmes, faire qu'elle grandisse 
très vite, si vous voulez considérer qu'elle 
est votre association, si vous voulez bien 
admettre qu'elle est une nécessité et esti- 
mer qu'en la soutenant vous œuvrez au 
rayonnement de la culture musicale, à une 
meilleure connaissance d’un instrument no- 
ble, trop souvent galvaudé. 

Que pouvez-vous faire pour qu'elle devienne 
une association puissante, influente ? D’a- 
bord, y adhérer, pour que très rapidement 
elle compte un nombre important d’adhé- 
rents, ensuite la faire connaître à tous ceux 
qui de votre entourage aiment la guitare. 

Dès que l'association comptera un nombre 
appréciable d'adhérents, nous éditerons un 
matériel que nous pourrons vous fournir, 
pour les proposer aux disquaires et mar- 
chands de musique de votre localité. 

Comme cela est stipulé dans les statuts, 
l'association est ouverte aux guitaristes 
professionnels et amateurs, mais aussi à 
tous ceux à qui peut profiter le dévelop- 
pement de la guitare : éditeurs, composi- 
teurs, luthiers, marchands de musique, 
disquaires, fabricants d'accessoires et, bien 
entendu, aux mélomanes qui peuvent, par e 
nombre, être un soutien efficace. 

Nous vous communiquerons dans le pro- 
chain numéro la composition du comité de 
patronage et celui du comité exécutif. 

Une rubrique spéciale sera consacrée à l’as- 
sociation dans chaque numéro de Guitare et 
Musique. 

  

ECOUTEZ 
CET APPEL 

Puisque nous nous lançons dans une nouvelle 
formule, qui doit nous permettre de ne pas augmenter 
le prix de la revue tout en améliorant sa présentation, 
et que le présent exemplaire est le premier de l'année, 
je crois devoir renouveler notre appel pressant aux 
abonnements. Gilbert Imbar l’a déjà fait à maintes 
reprises. Nous sommes obligés d'’insister à nouveau. 

Vous savez les difficultés que rencontre la presse, le 
nombre de journaux et de magazines qui ont disparus 
ces dernières années dans des conditions anormales, 
si l’on tient compte de l'utilité, de l'intérêt de publica- 
tions pourtant «coulées corps et biens». 

Gilbert Imbar a pu faire, hélàs, observer dernièrement 
que s’il avait remboursé les abonnés, il aurait été 
moins perdant qu'en sortant le dernier numéro. Mais 
habitué à se battre avec les obstacles (dont l’augmen- 
tation massive du prix du papier depuis un an et aussi 
des coûts d'impression), il ne lèche pas si facilement 
prise ; c'est pourquoi, avec lui, nous cherchons tou- 
jours de nouvelles formules pour ne pas subir le 
naufrage annoncé. Lorsqu'on a lutté pendant vingt 
ans pour une cause juste on ne tient pas à voir 
disparaître l’objet de tant d'efforts, de sacrifices. 

«Guitare et Musique» aura vingt ans en mai. Nous 
n'allons pas raconter notre histoire «vingt ans après». 

La revue a pu tenir grâce à une somme considérable 
de dévouement, grâce au concours bénévole de tous 
ses collaborateurs, qui ont compris ce qu'elle pouvait 
apporter de précieux, d’irremplaçable dans le domaine 
qu'elle s’est donnée pour tâche de couvrir, à 
destination des amateurs et connaisseurs de la 
guitare, de la chanson de qualité. Les innombrables 
lettres de lecteurs qui la découvrent sont là pour en 
témoigner. 

Si tous les lecteurs qui achètent la revue au numéro 
s'abonnaient, les difficultés s'estomperaient en gran- 
de partie, car du fait du prix de revient de la revue, des 
remises consenties pour la vente dans les kiosques, 
ces remises déduites, la somme qui reste ne couvre 
pas le prix de revient. 

Si vous voulez bien considérer que «Guitare et 
Musique» présente de l'intérêt, si vous estimez 
qu'avec ses nombreuses rubriques, ses pages techni- 
ques, ses nombreuses pages musicales, notre revue 
n'est pas chère et mérite votre soutien, soutenez-la 
en vous abonnant. 

Avec le présent numéro trois cents lecteurs voient leur 
abonnement prendre fin. 

Nous leur demandons, «Guitare et Musique» tentant 
de devenir mensuelle, de renouveler leur abonnement 
dans les jours qui suivent. 

Certains d'être entendu de vous tous, nous vous 
adressons au nom de l'équipe de G.M.C.P., nos re- 
merciements et nos meilleurs vœux pour l’année 
nouvelle. 

  

Roger Maria 

GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 
POESIE 

EST VOTRE REVUE 
FAITES QU'ELLE DEVIENNE 

CELLE DE VOS AMIS  



  
Notre couverture : 

David Oïstrakh. 
Iustration réalisée d'après la pochette du disque Eurodisc 80 458 (en 
médaillon Sur notre couverture). David Oîïstrakh dirige le grand 
orchestre symphonique de Vienne. dans le Concerto pour violon et 
orchestre en Ré Majeur op. 61 de Beethoven. Au violon Igor Oïstrakh. 
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Homme à David Oistrakh 
Lorsque disparait un savant, un écrivain, un 
poète, un artiste, un musicien, un humanis- 
te, qui a puissamment marqué son passage 
dans la vie, nous refusons à croire que cela 
soit possible. Nous ne parvenons pas à 
admettre ce qui nous paraît être une fla- 
grante injustice. Ce n’est bien sûr pas la 
mort en elle-même qui paraît être une injus- 
tice. Ce qui nous révolte, c’est de voir com- 
bien le destin se montre aveugle, arrachant 
à la vie, en pleine force de l’âge, alors qu’ils 
peuvent encore enrichir la vie par leur 
science, leur art, leur talent, leur connais- 
sance, d’incomparables valeurs que nous ne 
voudrions pas voir mourir. 

C'est ce que nous avons éprouvé en appre- 
nant la mort du merveilleux musicien 
qu'était le célèbre violoniste soviétique, 
David Oïstrakh. 
D'ailleurs, n’avons-nous pas ressenti la 
mème chose lorsque furent arrachés à la 
vie, Joliot-Curie, Jean Cocteau, Jean Gré- 
millon, Boris Vian, Ida Presti, Django 
Reihnardt, Henry Crolla, tous ces êtres qui 
ont tant apporté, chacun dans leur domaine. 
Tous, partis trop tôt, beaucoup trop tôt. 
Nos regrets sont d’autant plus amers que 
leur œuvre est grande, qu'ils ont su remplir 
leur vie. 

L'œuvre de David Oistrakh est immense. II 
s’est donné tout entier généreusement à son 
art qu’il aimait à en brüler sa vie. Il se 
dépensait sans compter, se vouant à la 
musique, à ses élèves, qui, en le perdant, 
ont perdu le plus dévoué, le plus prestigieux 
des maîtres. 

Combien d’entre eux, dans leur douleur, ont 
dû jurer d’être dignes de son enseignement 
et tenter, sinon de l’égaler, du moins de lui 
ressembler. 

David Oistrakh était une force de la nature, 
une force tranquille. Lorsqu'il jouait, il 
impressionnait, autant par son calme, que 
par son talent. Il savait, qu’en se dépen - 
sant comme il le faisait, il brülait sa vie ; 
mais cet homme, qui avait le culte de l’ami- 
tié, et pour qui ses amis comptaient tant, ne 

comptait pas pour lui-même. Il appartenait 
tout à son art, tout à ses amis. 
J'ai eu le privilège de rencontrer David 
Oistrakh. Je ne puis oublier cette soirée en 
1959 où, entre ses deux concerts à Chaillot 
et son concert avec Yehudi Menuhin, à la té- 
lévision, il nous avait fait l’insigne honneur 
de passer une soirée au club Plein Vent. 
C'est en toute simplicité qu’il avait pris 
place dans la petite cave de la rue Descar- 
tes, allant jusqu’à s’excuser de causer un 
dérangemeni. || écouta avec la plus grande 
attention Christian Aubin, se leva pour le 
saluer, lorsqu'il eut terminé. Comme il se 
leva, quand arriva Ramon Cueto, en signe 
de respect et de considération. J’eus l’extrè- 
me plaisir de converser avec lui à la fin de la 
soiree. 
Comme je lui disais combien nous étions 
sensibles et honorés par sa visite, il me ré- 
pondit, en m'adressant des félicitations 
pour l'esprit qui régnait au club, que c'était 
lui qui nous devait des remerciements pour 
la qualité de ce que nous lui avions offert. 

Je lui demandai si la guitare était en hon- 
neur dans son pays. Il me répondit qu’il y a- 
vait des amateurs de guitare, quelques 
excellents guitaristes, dont le plus grand 
était Ilvanov Kramskoi. lvanov Kramskoi est 
décédé l’année dernière. Le premier guita- 
riste soviétique devait précéder de peu son 
célèbre compatriote violoniste. 

Nous avons demandé à notre ami, Henry 
Sauguet, de consacrer son «billet» à David 
Oistrakh. De même, nous avons pensé que 
nos lecteurs liraient avec intérêt le billet 
qu’écrivit sur David Oistrakh en 1959, notre 
regrettée collaboratrice, Hélène Jourdan 
Morhange, elle aussi violoniste et qui fut 
l’interprète de Maurice Ravel, ainsi que ce 
qu’écrivit l’éminent violoniste Yehudi Me- 
nuhin, le 17 septembre 1968, à l’occasion du 
608 anniversaire de David Oistrakh. 

Gilbert Imbar. 

 



  

BIOGRAPHIE de 
DAVID OÏSTRAKH. 
David Oïstrakh est né le 50 septembre 1998 à Odessa, 
à l'époque une ville de quatre cent mille habitants qui 
possédait deux orchestres symphoniques, un orches- 
tre d'opéra et où grouillaient à tous les coins de rues 
des violoneux à la Chagall et des tziganes qui multi- 
pliaient les czardas hautaines et embrasées. 

Dans la famille Oïstrakh, la musique était reine, reine 
modeste et cependant absolue, car le père du futur 
virtuose n'était que violoniste et mandoliniste ama- 
teur, et sa mère choriste à l'opéra. || est donc bien 
certain que dès les premières semaines, aux vagisse- 
ments du nouveau-né se mêlèrent les roulades 
maternelles et les pizzicati paternels, et que le 
vocabulaire du petit garçon se forma aux mots 
passionnés qui frappèrent d’abord ses oreilles : ceux 
qu'échangeaient ses parents avec de nombreux amis, 
eux-mêmes musiciens, qui fréquentaient chez eux. 

L'enfant avait trois ans lorsqu'on lui offrit un petit 
violon de bois blanc peint en jaune canari : ce n'était 
pas un instrument de musique, non, un simple jouet 
avec lequel le petit David se mit à «s'amuser au 
violoniste» avec une constance rare pour son âge. A 
quatre ans, il s’avisa d'accompagner sa mère à l'Opéra 
pour chaque répétition. Debout sur une chaise aux 
côtés du chef, il ne manquait pas une note, vint-elle 
de la scène ou de la fosse. Puis il rentrait chez lui et 
dirigeait un orchestre imaginaire. 

Ainsi se manifestèrent des dispositions précoces s'il 
en fut, mais qui ne devaient pourtant connaître que 
des réalisations tardives. David Oïstrakh n'était pas 
un enfant prodige, simplement il y avait, au fond de 
lui, cette force transcendante, irrépressible qui, lente- 
ment, fait surgir des montagnes. Celà, quelqu'un le 
comprit : le grand maître Stoliarski qui partage, avec 
Auer à Léningrad, le mérite d’avoir formé la pléïade de 
violonistes qui ont fait la réputation mondiale de 
l'Union soviétique et des Etats-Unis. David avait cinq 
ans lorsqu'il lui mit un vrai violon entre les mains et 
s'offrit à le faire travailler. Il fut son unique maître : à 
dix-sept ans, le jeune Oïstrakh achevait ses études au 
conservatoire, à dix-huit ans, il occupait la place de 
premier violon à l'orchestre symphonique d'Odessa et 
donnait, ici et là, des concerts d'intérêt local. 

Rien encore ne disait qu'il serait le musicien 
d'exception que nous connaissons. Certes, Glazou- 
nov s’intéressa à lui, le chef d'orchestre S. Malko lui 
proposa un concert à Léningrad, mais on était bien 
loin du départ en flèche. 

A vingt ans, Oïstrakh s’installe à Moscou. La tradition 
voudrait qu’il s’inscrive au Conservatoire de la capitale 
comme tout bon élève de province, et cela d'autant 
plus que, pour l'instant, il ne suscite guère l'intérêt. 
Mais ce serait compter sans la force tellurique qui 
l’habite : il sent qu'il ne pourra pas plier devant un 
nouveau maître, il refuse les places qu'on lui offre 
dans les orchestres, et travaille seul. Il a choisi la voie 
la plus difficile, mais il ne s'est pas trompé : désor- 
mais, sa biographie n’est plus qu'une série de dates 
en face desquelles s'inscrivent des succès : 

1934 - On lui confie une classe au conservatoire de 
Moscou. 
1935 - Il remporte un second prix au concours Wienia- 
wski de Varsovie derrière Ginette Neveu. 
1937 - Il remporte le premier prix au concours Ysaye 
de Bruxelles. 
1951 - Il devient membre du jury du concours Reine 
Elisabeth de Belgique. 

Dès 1950, le monde a enfin fait connaissance avec 
l'artiste qu'il admirait depuis des années grâce au 
disque, mais que la guerre et ses prolongements 
avaient jusque là empêché de voyager. Désormais, sa 
vie ne sera plus qu’une immense tournée, coupée de 
séjours à Moscou qu'il consacrera non au repos, mais 
à ses élèves car, dit-il : «pour un musicien parvenu à la 
maturité, partager son expérience avec la jeunesse est 
un devoir sacré». | 

  

1961 - || commence à diriger, sans pour autant 
renoncer au violon. 

Que dire du virtuose que la critique n'ait déjà dit ? A 
certaines hauteurs, vertigineuses il est vrai, l’idée de 
classement devient absurde. Le XXe siècle aura connu 
Kreisler et peut-être deux ou trois autres présents ou à 
venir. Simplement, David Oïstrakh est unique, irrem- 
plaçable. Comme tous les grands artistes, il sait que 
son point de départ ne peut être qu'un artisanat 
opiniâtre, l'exercice quotidien, le ciselage patient de 
la beauté et l'humilité devant elle. «On peut, en payant 
la forte somme, s'acheter un Stradivarius, dit-il, mais 
soi, on ne s’achète pas : on se crée et on se cultive». 
Pour lui, répéter, rejouer une œuvre, ce n'est pas se 
redire, c'est À chaque fois communier avec la pensée 
du compositeur. Et nulle part il est aussi heureux que 
devant un public, heureux du double bonheur de se 
sentir compris et d'offrir à son auditoire l'éphémère et 
éternelle splendeur de l'instant musical. 

Il entre en scène, image d’un équilibre rassurant, 
d’une sérénité généreuse, il pose son violon contre sa 
joue et son violon se fait chair, il écarte le coude droit 
et son archet sculpte les sons. Et montent dans la 
salle les chatoiements d’une sensibilité et d’un 
registre sonore d’une variété, nous semble-t-il, inéga- 
lée. Que l'on compare les flottements de rêve dont il 
entrecoupe la sonate de Debussy, la robustesse, voire 
l'acidité mêlée de tourment du concerto de Chostako- 
vitch, la limpidité éolienne qu'il confère à celui de 
Mendelssohn, le trait méditatif, large, viril avec lequel 
il interprète Bach. Et puis que l’on songe qu'à travers 
tant de couleurs parfois contradictoires, il possède le 
don rare entre tous d’être sans défaillance et de 
demeurer pourtant profondément humain. 

Ce que nous venons de dire du violoniste est 
également vrai du chef d'orchestre : même s’il dit la 
douleur, la révolte, l'angoisse, l’allégresse débridée, 
l’'effusion, la véhémence, il nous laisse une impres- 
sion de santé morale qui, finalement, nous fait 
déboucher sur une joie de vivre grave, sœur de la 
passion insatiable et pourtant calme qui l’habite. 
Nous l'avons vu au pupitre, le geste économe, 
envoyant à l'orchestre ce flux précis et vrai qui le ga- 
rantit de tout effet gratuit, de toute enflure, et lui 
permet de conserver son extrême simplicité sans rien 
perdre de son ascendant. 

Lorsqu'on demande à David Oïstrakh ce qui est le plus 
difficile, de jouer du violon ou de diriger, il répond 
invariablement : «le plus difficile est de devenir un 
bon mucisien». Ce disant , il évoque, outre l'étude 
technique, la présence permanente d’une réflexion 
approfondie, d’une perpétuelle remise en question qui 
permet de situer chaque musique dans son contexte 
psychologique ou philosophique. «En lui, le soliste 
est doublé d’une variété particulière de critique musi- 
cal qui précise et complète sans paroles les intentions 
du compositeur», écrit |. Yampolski à qui nous devons 
la plupart des données concrètes du présent texte: 
«Mais, ajoute David Oïstrakh, pour se sentir libre, 

l'interprète doit d’abord prendre conscience des 
limites entre lesquelles il doit cerner ses sentiments 
pour présenter l’œuvre sous le jour où l’a conçue 
l’auteur. C’est aux limites qu'il sait s'imposer qu'on 
reconnaît l'artiste». A la lumière de cette remarque, on 
comprend que, tenant l’archet ou la baguette, David 
Oïstrakh n’est ni en conflit avec les intentions du 
compositeur, ni traducteur d’un dogme desséché : en 
lui se produit la conjonction idéale du créateur et de 
l'interprète. 

Qu'il nous soit permis, après avoir rendu hommage à 
l'artiste, de saluer l’homme. Nous avons dit qu'il 
dominait son orchestre, c'est vrai. Et pourtant, il n’a 
rien d’un dominateur. La source de son autorité est 
lumineuse : c'est celle du tact et de la bienveillance 
exceptionnelle qui ponctuent chacune de ses pen- 
sées, chacun de ses actes. Il suffit d’être en sa 
présence, même à la distance d'une salle de concert, 
pour que rayonne vers vous, essentielle, sans fadeur, 
solide, une bonté qui est la plus belle lettre de nobles- 
se qu’un humain puisse posséder. 

Que David Oïstrakh soit ici remercié d’avoir su la con- 
server malgré les épreuves de la vie et les embüûches 
de la gloire, d’être demeuré un grand soleil où se 
chauffent les cœurs.
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La mort de David Oïstrakh a frappé la musique en 
plein cœur. Car il était au cœur et le cœur même de la 
musique. Son admirable talent était à la mesure de 
l’homme qu'il reflétait tout entier. Et l'immense audi- 
toire qu’il avait conquis dans le monde le savait bien 
qui lui avait donné une place à part dans la constella- 
tion des étoiles qui scintillent au plus haut du ciel de 
nos nuits musicales. Quand on entendait David Oïs- 
trakh parler pour Mozart ou pour Beethoven c'était 
bien leur chant même qui parvenait à nos oreilles, 
mais aussi le secret de leur âme qui nous était révélé ; 
dans ce monde sonore il faisait de chaque signe un 
appel qui s’inscrivait en nous et demeurait longtemps 
à nous séduire et nous envoûter. 

Perfection technique, telle qu'elle semblait invisible 
(cacher l’art par l’art même demandait Rameau) tant 
l'élan expressif était puissant, irrésistible, essentiel. 
Et cette noblesse dans le style qui lui fit recevoir le 
titre de «Roi David» par ses amis et ses admirateurs. 

Modeste, simple, accueillant, discret, ce grand et pur 
artiste a rejoint ceux qu'il a fait revivre au milieu de 
nous et qui ont dû le recevoir comme un des leurs les 
plus proches. Parce qu'il a su transmettre leur mesage 
éternel aux hommes de son temps, David Oïstrakh est 
à son tour entré dans l’immortalité. 

Henri Sauguet 

janvier 1975
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La mort de David Oïstrakh a frappé la musique en 
plein cœur. Car il était au cœur et le cœur même de la 
musique. Son admirable talent était à la mesure de 
l’homme qu'il reflétait tout entier. Et l'immense audi- 
toire qu'il avait conquis dans le monde le savait bien 
qui lui avait donné une place à part dans la constella- 
tion des étoiles qui scintillent au plus haut du ciel de 
nos nuits musicales. Quand on entendait David Oïs- 
trakh parler pour Mozart ou pour Beethoven c'était 
bien leur chant même qui parvenait à nos oreilles, 
mais aussi le secret de leur âme qui nous était révélé ; 
dans ce monde sonore il faisait de chaque signe un 
appel qui s’inscrivait en nous et demeurait longtemps 
à nous séduire et nous envoûter. 

Perfection technique, telle qu'elle semblait invisible 
(cacher l’art par l’art même demandait Rameau) tant 
l'élan expressif était puissant, irrésistible, essentiel. 
Et cette noblesse dans le style qui lui fit recevoir le 
titre de «Roi David» par ses amis et ses admirateurs. 

Modeste, simple, accueillant, discret, ce grand et pur 
artiste a rejoint ceux qu'il a fait revivre au milieu de 
nous et qui ont dû le recevoir comme un des leurs les 
plus proches. Parce qu'il a su transmettre leur mesage 
éternel aux hommes de son temps, David Oïstrakh est 
à son tour entré dans l’immortalité. 

Henri Sauguet 

janvier 1975



  

DISCOGRAPHIE de 
David Oistrakh 
  

Disques Chant du Monde : 

David Oïstrakh, chef d'or- 
chestre. 

Vivaldi-Marcello-Mozart 
78 488 (S) 

Berlioz : Harold en Italie (avec 
Barchaï, alto) 

78 369 (S) 

Dvorak : Concerto pour violon 
78 441 (C) 

Lalo : Symphonie espagnole 
78412(C) 

Mahler : Symphonie n° 4 
78411(S) 

Mozart : Concertos n° 1 et 4 
‘ 78 579 (C) 

Mozart : Concertos n° 3et 5 
| 78 455 (C) 

MOZARI 
Coscerto pour Violon nf Grchesteer n°4 68 Soi Maigur, K 216 
Concofie pour violon ét orchestre n°5 en La Maigur, KL 7 5 

OLEG KAGAN, violon 

SOLBTES DEL ONCHESTIE Pr HANMONQUE DE MOST OU “st là directs da     
Tchaïkovski : Concerto pour vio- 
lon 

78 393 (C) 

Tchaïkovski :Concerto en ré ma- 
jeur 

78 419 (U) 
(avec Symphonie n° 6) 

78 420 (U) 

David Oïstrakh, violoniste 
Beethoven : Sonate à «Kreutzer» 

78 473 (S) 

Beethoven Sonate «Le prin- 
temps» 

78 470 (S) 

Beethoven : Sonates «à Kreutizer - 
le printemps» 

8 253 (D) 

Brahms : Double concerto 
78 495 (S) 

Brahms : Sonate n° 1 

Tartini : Trille du diable 
2931 (Y) 

Chostakovitch : Concerto n° 2 
Symphonie n° 6 

78415(S) 

Janacek - Prokofiev. 
78 489 (S) 

Katchaturian : Concerto 
78 385 (U) 

Schubert : duo - fantaisie 
78 479 (S) 

Brahms : Sonaten° 3 
Franck : Sonate en la majeur 

78 444 (S) 

  

Mozart : Sonates piano - violon 
78 555/56 

(avec Badura-Skoda) (2xS) 

Beethoven Sonates violon - 
piano 

78 469/73 
(5xS) 

- Disques EURODISC 

‘David Oïstrakh, chef d'or- 
chestre. 

Beethoven : Concerto en ré majeur 
op. 61 pour violon et orchestre. 
Violon Igor Oïstrakh. Grand 
Orchestre Symphonique de vien- 
ne. 

80 458 (S) 

  

- Disques EMI 
La voix de son maître. 

David Oïstrakh, violon 
Beethoven : Concerto en ré Op. 
61Orchestre national, dir. André 
Cluytens. 

C069-90905 

Beethoven : Concerto en ut ma- 
jeur, Op. 56 - Sviatoslav Knushe- 
vitzky, violoncelle-Lev Oborine, 
Piano. The Philharmonia Orches- 
tra. Dir. Sir Malcoim Sargent- 
Brahms : double concerto en la 
mineur, op. 102-Pierre Fournier, 
violoncelle. The Philharmonia Or- 
chestra, dir. Alceo Galliera. 

C053-01974 

Beethoven : Triple concerto en ut 
maijeur-S. Richter, piano-M. Ros- 
tropovitch, violoncelle- Orchestre 
Philharmonique de Berlin, dir. 
Herbert von Karajan. | 

C069-02042 

Brahms : Concerto en ré majeur- 
Orchestre National de la R.T.F., 
dir. Otto Klemperer. 

CO065-00534 

Brahms : Concerto en ré majeur 
op. 77 pour violon et orchestre- 
The Cleveland Orchestra, dir. 
Georges Szell. 

C069-02008 

D. Chostakovitch : Concerto-n° 1, 
en la mineur, op. 99, pour violon 
et orchestre- The New Philharmo- 
nia Orchestra, dir. Maxim Chosta- 
kovitch. 

C069-02400   

David Oïstrakh, violon, alto 
et chef d'orchestre. 

Orchestre Philharmonique de Ber- 
lin. 

Mozart : Intégrale de l’œuvre pour 
violon et orchestre : concertos n° 
1 en si bémol majeur K.207, n° 2 
en ré majeur K. 211, n° 3 en sol 
majeur K. 216, n° 4 en ré majeur 
K. 218, n° 5 en la majeur K. 219 
«Turc» - Rondo en ut majeur K. 
873 - Adagio en mi majeur K. 261 - 
Rondo concertant en si bémol 
majeur K. 269 - Symphonie con- 
certante en mi bémol majeur K. 
864 - Concertante en ut majeur, K. 
190 pour deux violons, hautbois, 
violoncelle et orchestre- Karl 
Steins, hautbois - Heinrich Ma- 
jowski, violoncelle. 

C165-02323/6 

- Disques CBS 

David Oïstrakh, violon 
Tchaïkovsky : Concerto pour vio- 
lon et orchestre. 
Orchestre de Philadelphie, dir. 
Eugène Ormandy. 

CBS 75 064 
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LES GRANDS DISQUES 
de 

DAVID OÏSTRAKH 

Violoniste 

BEETHOVEN 
LES DIX SONATES pour violon et piano 1 Coffret de 5 Disques LDX 78469/73 
(et Lev Oborine, piano) GRAND PRIX DU DISQUE 

BRAHMS 
Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre, Op. 102 
(et Mstislav Rostropovicth, violoncelle) 
Orchestre de Cleveland - 
Dir. : Georges Szell 1 Disque LDX 78495 

CHOSTAKOVITCH 
Concerto n° 2 pour violon (avec la Symphonie n° 6) 
Orch. Philharmonique de Moscou. 1 Disque LDX 78415 
Dir. : Kiril Kondrachine 

KHATCHATURIAN 
Concerto pour violon 
Orch. de la Radio de l’U.R.S.S. 
Dir. : Aram Khatchaturian 1 Disque LDX 78385 

MOZART 
4 Sonates violon et piano K 306,377,454,481 1 Coffret de 2 Disques LDX 78555/6 
(et Paul Badura - Skoda, Piano) 

PROKOFIEV 
Sonate n° 1 pour violon et piano, Op. 80 

JANACEK 
Sonate pour violon et piano 1 Disque LDX 78489 
(et Frida Bauer, piano) GRAND PRIX DU DISQUE 

Chef d’Orchestre 

BERLIOZ 
Harold en Italie 
Orchestre Philharmonique de Moscou 1 Disque LDX 78369 

MAHLER 
4è Symphonie (avec Galina Vichnievskaïa) 
Orchestre Philharmonique de Moscou 1 Disque LDX 78411 

L'enregistrement du concert qu’il donna en 1968 lors de son 
Soixantième Anniversaire : 

TCHAIKOVSKI 
Concerto pour violon - David Oïstrakh, violon 
Dir. : Guennadi Rojdestvenski 

6è Symphonie «Pathétique» 
Dir. : David Oïstrakh | 
Orchestre Philharmonique de Moscou 1 Album 2 disques LDX 78419/20 

    

  
 



  

LA TECHNIQUE DU 
RYTHME MUSICAL 
par Georges Aubanel. 

«Une once de pratique vaut mieux que des tonnes de 

connaissances». Sans aller jusque là, il faut bien ad- 
mettre que l'enseignement du solfège ne tient pas 
assez compte de la pratique ; par ses carences il lais- 
se croire à l'étudiant qu'il sait tout alors qu’il a encore 
à apprendre. C'est ainsi que pour la mesure à 4 temps 
il est dit que le premier temps est fort, le second et le 
quatrième faibles et le troisième demi-fort (quelle que 
soit la mesure, ajoute Lavignac). Il existe pourtant 
une mesure à 4 temps dans laquelle le temps 
demi-fort (quelquefois fort) n’est pas le troisième, 
mais le quatrième temps ; elle sert de cadre au tango, 
à là marche militaire : /a Marseillaise commense au 4è 
temps et ce dernier temps reste demi-fort. 

Il n'y a pas que dans la danse ou l’on trouve cette 
mesure : citons Siegfried-idylle de R. Wagner où le 
balancement entre le 1er et le 4è tenps est tres sen- 
sible. L'ouverture de la Flute enchantée de Mozart qui 
a son 4è temps très accentué. La Messe en mi bémol 
de T. Dubois pour 5 voix mixtes et orgues, très 
célèbre autrefois, a fait les délices de ma jeunesse ; 
elle a gardé un grand pouvoir d’évocation, peut-être 
parce qu'elle est dans sa majeure partie sur le 
rythme blanche pointée noire : faut-il la considérer 
comme une mesure à 2 temps inégaux 5 + 1/4 pour 
en expliquersa séduction ? Et si l’on admettait 
l'existence demesures à temps inégaux, comme celle 
de la rumba 3 + 3 + 2/8, il faudrait alors convenir 
que la mesure à 5 temps, par ses subdivisions en 2, 
serait très riche ; on peut diviser les 5 temps en : 1 + 
4,2 + 5,3 + 2et4 + 1, cette dernière combinaison 
se retrouve en Bretagne et Vincent Scotto, pendant 
l'occupation, l'avait remise en circulation dans une 
danse intitulée Le Cinco, le succès n’a pas répondu à 
son attente. Celà méritait, je crois d’être signalé. Plus 
on aura laconscience du rythme, plus l'interprétation 

sera vivante. 

Restons dans ce chapitre des mesures pour parler 
d'une mesure, totalement absente, à ma connaissan- 
ce, du solfège, mais très connue et très souvent 
pratiquée par tous les chefs d'orchestre ; il s’agit de la 
mesure à 1 temps. Elle est plus courante que ce que 
l'on imagine; elle a sa vie propre dans la pratique 
puisque c'est ainsi que l'on bat les valises et les 
galops vifs. Mieux encore, le premier mouvement de 
la Cinquième symphonie de Beethoven est une cellule 
rythmique que tout le monde connaît (indicatif de la 
BBC pendant la guerre) 3 croches et une valeur longue 
: la mesure étant à 2 temps, la première croche est sur 
la seconde partie du premier temps, la deuxième cro- 
che est le deuxième temps (elle devait être un peu 
accentuée) et la troisième croche est sur la deuxième 
partiedu second temps. En réalité, ce sont 35 croches 
égales en force (le destin qui frappe à la porte) et la 
mesure est à 1 temps (1/2); c'est ainsi que les chefs 
d'orchestre battent ce premier mouvement et nous lui 
devons un aspect tragique, héroïque ; à 108 à la 
blanche il est difficile de compter en noires. Pourquoi 
ne pas avoir marqué cette mesure à 1 temps ? Parce 
qu'elle n'est pas enseignée ? J'ai vu l'emploi de la 
mesure à 1 temps comme ajout, mais notée deux-huit 
au lieu de un-auaitre. 

  

La mesure à 1 temps existe en mesure simple mais 
aussi en mesure composée (ternaire). À une question 
posée : Peut-on considérer la mesure à 3 temps 
comme une mesure composée à 1 temps ? J'ai répon- 
du sans hésitation : Oui, à condition que le mouve- 
ment soit vif comme la valse, la bourrée, le scherzo, 
etc. Cette conception de mesure à 1 temps ternaire 
dans la valse permet de grouper ces mesures par deux 
pour en faire un 6/4, ce qui est représenté par le 
balancement des gens assis, fréquent dans certains 
pays lorsque l’orchestre joue une valse ; il peut servir 
au compositeur pour savoir s’il doit finir son morceau 
sur l’avant-dernière où la dernière mesure. Il arrive à 

celui qui note un chant populaire en temps ternaires 
de ne pas chercher plus loin et de noter à 3/4 ce qui 
devrait être groupé en 6/4, 9/4, 12/4. «le Temps des 
cerises», cette célèbre chanson est notée en mesure à 
3 temps, valable pour la valse, mais je n’ai pas hésité 
lors d’un arrangement choral de ce chant de le trans- 
crire en 6/8, ce que font instinctivement les chanteurs 
qui le chantent en mélodie. Comme quoiil ne faut pas 
se fier aveuglément à ce qui est écrit, en reprenant 
pour finir la maxime liminaire : «une once de pratique 
vaut mieux que des tonnes de connaissances». 
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INITIATION 
À LA GUITARE Par Alain MITERAN 

  

(quatrième partie) 
Nous allons reprendre les arpèges, en les compli- 
quant un peu. Employons d’abord les cordes à vide 
(exercice numéro 1). || faut aussi augmenter la vitesse 
acquise sur les premiers arpèges. Pour travailler la 
vélocité, il faut rester longtemps sur le même groupe 
de cordes.Lorsque l’on sent la main se crisper, il faut 
essayer de ralentir-sans interrompre-mais en se dé- 
contractant. 

Dans l'exercice numéro 2, les doigts ne restent plus 
sur des cordes voisines. Le pouce se désolidarise du 
groupe index-majeur. || y a là un obstacle important à 
franchir : lorsque le pouce change de corde, alors 
qu'index et majeur restent sur les mêmes, la main doit 
rester parfaitement immobile et le pouce doit appren- 
dre à rester près de la corde sur laquelle il vient de 
jouer, sans chercher à revenir près de l'index et sans 
attirer l'index vers lui. 
Lorsque, au contraire, le pouce reste sur une même 
corde, alors qu'’index et majeur changent, (exercice 2 
b) on montera et descendra le poignet comme à 
l'habitude, sans faire pivoter la main droite. 

L'étude numéro 3 est une application directe de ces 
exercices. |l ne s’agit pas de jouer vite, mais, comme 
c'est souvent le cas pour les arpèges, de faire ressortir 
une voix. lci, c’est le pouce qui joue ce rôle. A la 

troisième ligne, il faut déplacer légèrement le pouce 
gauche au milieu de chaque mesure pour placer 
correctement le quatrième doigt. Veillez à garder posé 
le doigt faisant la note jouée par le pouce. Même cho- 
se pour la cinquième ligne. 

Pour ne pas oublier le travail effectué sur les gammes, 
voici une pièce utilisant en partie cette technique, 
pour la voix supérieure. 

Il est toujours très difficile de choisir dans le réper- 
toire une œuvre, non didactique, de qualité et d'accès 
relativement aisé. Ce Menuet en Rondeau de Rameau 
répond à ce critère. 

La plus grosse difficulté consiste en la «tenue» des 
notes basses pendant l'exécution des notes de la voix 
supérieure. Mais, vous devez commencer à savoir 
gouverner vos doigts. 

Un Menuet est une danse utilisée soit isolément, soit 
plus souvent, à l'intérieur d’une «suite» de danses 
comprenant : 
allemande, courante, sarabande, gigue, chaconne, 
gavotte, etc. 

Le fait que cette œuvre soit «en Rondeau» indique la 
présence d'une sorte de refrain ou de ritournelle. Ici, 
ce sont les deux premières lignes que l'on répète et 
que l'on reprend à la fin. 
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L'ENSEIGNEMENT 
DE LA GUITARE 
CLASSIQUE. ….. » cuv 
La grande pénurie de professeurs de guitare 
classique véritablement qualifiés provient 
d’une cause primordiale : l'absence quasi- 
complète de sens et de moyens pédagogi- 
ques. 
Cette affirmation ne va pas manquer de 
provoquer quelques étonnements, voire des 
remous, parmis les lecteurs. Nous sommes 
là cependant, en présence d’une réalité 
indéniable pour tout esprit lucide et honnête 
qui porte intérêt à la question et nous 
pouvons largement démontrer la vérité de 
nos assertions. 

Une authentique pédagogie ne consiste pas 
à produire des générations d’automates 
«Singeant et emmagasinant» les données du 
«maître», si prestigieux soit-il. 

Le pédagogue est celui qui a la faculté 
d'éveiller le maître dans l'élève. Il est un é- 
veilleur de conscience ; un allumeur d’intel- 
lingence. Seule une telle détermination et 
cette véritable capacité de l’éducateur per- 
mettent à l’aspirant de saisir les moyens de 
penser par lui-même et d'atteindre à cette 
compréhension nécessaire pour assimiler 
l’objet de sa recherche. 

Savoir travailler veut dire que l’on a trouvé le 
maitre en soi-même qui pénètre les difficul- 
tés et les éclaire pour mener intelligemment 
l’action. Trouver le maître en soi est aussi 
important, sinon plus qu’un bon professeur, 
car celui-ci n’est qu’un élément occasion- 
nel, transitoire et épisodique dont l’impor- 
tance, à notre avis, se situe au niveau de la 
relation humaine et de l’'émulation, donc de 
lexembplarité. 

Pour conclure cette introductipn nous énon- 
cerons cette donnée essentielle de la péda- 
gogie : «Produire un maximum d'efficacité 
en un minimum de temps, en donnant à 
chacun ce qu’il est capable d'’assimiler». 
Ceci n'implique pas que l'effort soit inexis- 
tant. Cela signifie qu’à partir de bases soli- 
des il ne doit advenir aucune perte de temps 
et d'énergie, la compréhension engendre, 
en effet l’action qui assure une évolution 
constante vers la maitrise. 

  

Le professeur. 

Cette lacune considérable dans l’enseignement est 
due surtout au silence de très rares «initiés» de cet art 
et de cette technique ésotérique dont aucun ouvrage 
sérieux n'a jusqu'à présent mis véritablement en lu- 
mière les arcanes. 

Cet état de chose est très compréhensible, car cette 
mise en lumière exigeait le choix entre un travail 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire dans l'anonymat 
et l'attrait de la notoriété de la spécialisation. 

Si depuis trois quarts de siècle le renouveau de cet 
instrument n'a cessé de croître grâce à quelques 
amoureux inassouvis et a permis l'avènement de 
remarquables maîtres trop souvent inaccessibles, l’art 

de ce difficile instrument en est resté à l’enseigne- 
ment oral et fragmentaire pour l'essentiel, dispensé 
par quelques rares détenteurs qui ont fort peu de 
temps à consacrer à la transmission de leurs connais- 
sances. || faut également souligner que «la capacité 
concertante» et les facultés pédagogiques ne vont pas 
souvent de pair. 

Cette situation a pour effet un nombre extrêmement 
restreint de concertistes ; infime, pourrions-nous 
dire, si nous regardons du côté des claviers et des 
archets, avec cependant un effectif d'élèves plus 
important que celui de ces disciplines réunies. 

Certaines apparentes facilités de l'instrument amè- 
nent des individus peu scrupuleux à s’improviser 
professeurs ; d’autres en revanche sont inconscients 
de leur ignorance, fantaisistes ou conformistes ; sans 
parler des publicités mensongères et tapageuses qui 
ressortissent au charlatanisme et ne sont pas, en ce 
domaine, passibles du droit commun. 

Ceux qui se veulent sérieux se trouvent désarmés 
devant le manque de moyens (base-formation-déve- 
loppement) nécessaires à la compréhension et à la 
résolution des problèmes multiples et complexes de 
cette technique instrumentale, la plus difficile qui 
soit. Le guitariste est par isolement et manque de 
formation musicale, «guitaromane», enfermé dans sa 
petite sphère. Il se sclérose et bloque son évolution. 
Malgré un effort considérable de diffusion dans ce 
domaine (conservatoires, académies) ce phénomène 
est encore très répandu, et quelques exceptions ne 
peuvent prétendre cacher la situation générale. 

La grande profusion de «méthodes» exprime un 
développement en dents de scie. Des inepties les plus 
déformantes jusqu'aux essais les-plus louables, il y 
manque le sens d’une conception synthétique et réno- 
vatrice adaptée à notre époque, compte tenu des réa- 
lités instrumentales. Du labyrinthe de l’analytisme 
parfois purement formel (sans moyens de réalisation 

effective ) au délayage qui perd de vue l'essentiel des 
principes de base, nous sommes là en présence d'une 
conception extrêmement préjudiciable à une évolu- 
tion technique et musicale. 

Un professeur conscient se trouve en présence de 
trois difficultés principales dans l'exercice de ses 
fonctions : 

La méthode. 

Malgré l’utilisation d'ouvrage partiel valable, l’absen- 
ce d’une œuvre synthétique est palliée, dans une 
faible mesure, par un repiquage empirique et clairse- 
mé dans les manuels existants. Un tel procédé, 
inévitable jusqu’à présent, représente une perte de 
temps et d'énergie considérable, tant pour le profes- 
seur que pour l’élève. 

L'opération de l'addition n'a jamais réalisé une 
synthèse. Comme le plus important n’est pas écrit, 
une transmission orale est nécessaire la plupart du 
temps. Pour l'élève il s'ensuit d’inévitables difficultés 
de mémorisation pour retenir toutes les subtilités, 
ainsi qu’un développement incomplet dans les dan- 
gers du travail mécanique, car le dynamisme mental 
demande pour évoluer un support graphique élaboré. 

LA PSYCHOLOGIE. 

Malgré le travail incessant de ce renouveau instru- 
mental depuis vingt ans, il a dans le domaine populai- 
re et parfois artistique, par ignorance, mauvaise 
réputation. «Gratter de la guitare» est une expression 
laconique peu enviable qui, si elle se justifie très 
souvent, ne convient cependant pas pour qualifier un 
musicien sérieux. Enfoui dans l'inconscient collectif, 
cette expression de disqualification resurgit à la 
moindre occasion. {| y a donc un travail psychologi- 
que de «déconditionnement» de l'élève, parallèlle à 
l'éducation. Les exemples peu alléchants qu'il lui a 
été donné de côtoyer n'ont pas été favorables au 
développement de son jugement ; ainsi que les 
fausses notions publicitaires dont nous avons fait 
état précédemment et qui sont utilisées pour exploiter 
l'obscurantisme, en promettant fallacieusement des 
résultats «mirobolants», en quelques semaines et, qui 
plus est, par correspondance...avec l'anonymat assu- 
ré d’une boîte postale !



La lutherie. 

La rare qualité de la lutherie dont la disparition 
progressive de l'artisanat au profit de l’usinage est 
assez alarmante. 

Les instruments de l’industrie ne feront jamais que 
des meubles. Ils ne peuvent constituer l'unité d'un 
instrument authentique, forgé par deux mains, un 
cerveau et un cœur. 

Les bois précieux anciens (palissandre, acajou, 
ébène, cèdre, pin de Transylvanie) deviennent quasi- 
ment introuvables, presque autant que l’art et la 
science du luthier, qui sache allier la qualité de la 
facture à celle de l’âme de la sonorité et de la puis- 
sance acoustique de l'instrument. Mentionnons, en 
passant, quelques aberrations dont l’utilisation des 
bois verts étuvés, des vernis plastifiés (sans résine) 
au pistolet ! des tables d'harmonie en plusieurs épais- 
seurs, ce qui constitue un non sens en physique 
vibratoire ! 

La pratique de ces anomalies ne saurait être 
envisagée par un maître luthier, conscient et respon- 
sable de son art, ce qui nous amène à penser que les 
maîtres anciens, quelles que fussent les contingen- 
ces de leur époque, n'auraient jamais accepté de 
ternir le prestige de leur art au profit du gain. 

Par ailleurs, la constitution du manche et la forme de 
l'instrument, ne correspondent pas à la réalité phy- 
sique de l’exercice que l’on attend de son utilisation. 
La remarquable faculté d'adaptation de ce prodigieux 
prolongement du cerveau qu'est la main de l’homme, 
ne doit pas nous inciter à croire que tout est parfait 
dans la forme de l'instrument. Nous y avons apporté 
des changements notables dont la théorie a été 
confirmée d’une façon éclatante par l’étonnante 
supériorité dans l’exercice de la pratique. 

Tout instrument prédispose à plus ou moins de facili- 
tés, directement en rapport avec la psychomorpholo- 
gie du sujet. La conformation des mains constitue un 
critère plus ou moins «adaptatif» et parfois catégori- 
quement sélectif. 
En ce qui concerne la guitare classique, nous 
sommes en présence des normes morphologiques les 
plus sévères qui soient. Il ne faut pas se leurrer : les 
conditions générales et particulières sont peu rem- 
plies. Il y aura très peu d'élus, au sens le plus élevé du 
terme. Les très nombreux appelés pourront former ce 
grand noyau de bons amateurs, nécessaires à tous 
points de vue. 

Ce miroir à deux faces ménage bien des déceptions 
aux esprits peu enclins au goût et à la régularité de 
l'étude. Si doué soit-on, la récompense tire sa 
substance d’une assiduité certaine qui varie avec la 
difficulté. 

Si «gratouiller» quelques accords est assez simple, 
jouer une polyphonie à deux, trois ou quatre voix, 
devient, à divers degrés, un exercice de haute voltige, 
tout aussi complexe que la magie violonistique et, à 
bien des égards encore, plus difficile. 

En conclusion, il faut à l’élève une passion juvénile 
peu courante pour surmonter tant d’aléas. Il ne peut 
être aidé dans sa démarche que par un professeur 
conscient de toutes ces difficultés. À moins de 
posséder une ferveur particulière, une intuition sur- 
prenante et une intelligence remarquable...! 
Même dans les meilleures conditions, se produit une 
sélection naturelle bien compréhensible étant donné 
la difficulté insoupçonnable de l'instrument. 

APERÇUS DE NOTIONS PEDAGOGIQUES 

Le jeu instrumental comprend deux pôles formés 
chacun d'éléments distincts et complémentaires. Ces 
deux points sont : la technique et l'interprétation qui 
font chacun l'objet de la subdivision suivante. 

Technique 

1) Organisation mentale (symboles, temps, loi des 
nombres). 
2) Individu ou sujet (éléments psychomorphologiques 

et physiologiques). 
3) L'objet (instrument et partition). 
4) L'espace (notions et sens, intervalle physique et 
mental entre le sujet et l’objet : instrument et partition 

Interprétation 

L'instinct, le sentiment, l'intuition, le spirituel. 

Culture humaine : connaissance de soi et de l'univers. 
Rapports entre microcosme et macrocosme. 

Chacun de ces éléments demanderait un exposé 
particulier avec démonstration de leurs capacités pro- 
pres et de leurs échanges mutuels ; nous nous en 
tiendrons, ici, à quelques réflexions d'ordre général. 

Dans l'étude d’un instrument, il existe un juste 
rapport à établir entre le sujet et l’objet. La qualité de 
la sensibilité du sujet et l'ordonnance individuelle des 
quatre composantes de sa typologie (sensation, sen- 
timent, pensée, intuition) sera déterminante dans ses 
facultés d'attention, ses capacités de compréhension 
et son pouvoir de réalisation. 

Tout langage, moyen de communication, établit obli- 
gatoirement une structure de symboles convention- 
nels. L'apprentissage du code et son exercice consti- 
tuent cette technique nécessaire, support indispen- 
sable de l’expression, donc de la manifestation. 

Dans toute pédagogie instrumentale, le développe- 
ment de la maîtrise des mécanismes du mental et du 
physique procède de lois précises, émane de grands 
principes, qu'il importe de comprendre, de posséder 
et de savoir communiquer. 

D'un premier principe nous saisirons trois notions 
primordiales : le successif, l’alternatif, le simultané. II 
ne viendrait pas à l’idée d’un esprit sain d'enseigner 
simultanément les quatre composantes principales 
du solfège : le rythme, la lecture, l'audition et l’in- 
tonation. Chacun de ces quatre éléments sera étudié 
séparément, d’une façon successive et alternative, 
pour se conjuguer progressivement et successive- 
ment dans un ensemble de 2, 5 et 4 points de simulta- 
néité, qui en fera la synthèse. 

De même, l’apprentissage d’un instrument demande, 
à partir de la vision d'ensemble, une analyse des 
divers éléments et de leur élaboration effective pour 
retourner ensuite à la synthèse ; ceci constituant le 
chemin de cette connaissance qui passe toujours par 
l'assimilation de l'expérience (exercice). 

Dans la nature humaine rien n'étant définitivement 
acquis, le maintien et l'évolution d’une maîtrise 
procèdent du sens de la marche d’une rigueur 
scientifique : toute possibilité doit être examinée et 
peut constituer, par son développement, des ramifi- 
cations accédant à des voies plus perfectibles ouvrant 
sur des espaces insoupçonnés. 

Pour le profane, cette magie sonore qui émane du jeu 
et de la sensibilité d’un musicien, tient du miracle. 
Cette apparence extraordinaire d’aisance et de liberté 
dans la complexité et la difficulté qui se fait oublier 
n'est pas le fait du pur hasard ou d’une prédestination 
fascinante ! Cette maïtrise provient de qualités 
soigneusement et savamment développées et culti- 
vées qui font de cette liberté d'expression, non le phé- 
nomène d’une «possession surnaturelle» ou d’une 
«licence extravagante», mais une émancipation de la 
rigueur, capable de manifestations les plus étranges, 
parfois exaltantes et envoûtantes. 

ENCYCLOPEDIE GRAPHYQUE ET SONORE 
DE LA GUITARE CLASSIQUE 

Décidé de porter remède à cette grave carence de 
l'enseignement, nous avons à cet effet, élaboré un 
vaste ouvrage en 14 volumes dont les deux premiers 
constituent «le traité technique et esthétique» et 

paraîtront dans quelques mois. Les autres livres, 
constituant un enseignement gradué complet, seront 
disponibles, à la cadence d’un tous les six mois. 

L'œuvre paraîtra en six langues pour la première édi- 
tion et sera accompagnée d'exemples sonores. Elle 
représente sur tous les plans une étonnante innova- 
tion. 

La conception est le fruit d’une vision réaliste et 
audacieuse. Les notions et les connaissances d’un 
travail aussi considérable ne pouvaient émaner d'un 
esprit uniquement spécialisé ; il fallait résoudre la dif- 
ficulté d'être non seulement pluri-disciplinaire, mais 
aussi inter-disciplinaire dans l'art comme dans la 
science, complémentaires l’un de l’autre.



Si l’art est aussi la capacité de vision, la science en 
est le pouvoir de réalisation. Les divers aspects de 
cette optique englobent l’homme et l'instrument dans 
un rapport de connaissances du sujet et de l’objet. 

La matière ainsi organisée développe un champ de 
conscience considérable permettant non seulement 
une maîtrise surprenante mais également, au travers 
de l’instrument, une possibilité de compréhension de 
situation de structuration de l'individu par lui-même : 
l'instrument agissant, en quelque sorte, comme un 
miroir dont la réflexion permet au sujet de connaître 
ses potentialités et de les amener, par un chemine- 
ment conscient et logique, à devenir capacités. 
L'instrument intégré joue alors le rôle d’un prolonge- 
ment de soi dans la personnalité s’ouvrant dans la 
plénitude du plus ultime des moyens d'expression : la 
musique. 

L'attirance vers un instrument détermine, dans une 
importante mesure, les particularités psychologiques 
et le caractère d’un individu. De cette concordance 
s'ensuit une graduation du simple jusqu’à la comple- 
xité la plus organisée d’une technique instrumentale. 
Simultanément le timbre engendré par l'importance 
des facteurs harmoniques en relation avec la matière 
de la source vibratoire (percussion, corde ou vent) 
exprime la prédominance d’un des trois états princi- 
paux de l'être la physique, le psychique ou le 
spirituel. 

Nous ne pouvons présenter ici que d’une façon très 
sommaire le Traité technique et esthétique. Il est une 
base de connaissances et d'enseignements uniques. 
La technique et la conception de l'interprétation 
(esthétique) sont traités d’une façon globale et 
détaillée. Le cours complet en 12 volumes qui suivra 
passera, de l'acquisition progressive des mécanismes 
du traité, à une application évolutive, didactique et 
musicale d’études et d'œuvres graduées, la plupart 
inédites. 

Le Traité technique et esthétique est constitué des 4 
chapitres suivants : 

1- Préparation psycho-physiologique à la technique 
intrumentale. 

2- La physique instrumentale et la Lutherie 
3- Esthétique de la musique et évolution instrumen- 
tale. 

4- Les lois de la virtuosité. 
Ces lois de la virtuosité sont représentées dans des 
exercices synthétiques fondamentaux pour la forma- 
tion, le développement et le perfectionnement du 
dynamisme mental, de la mécanique guitaristique, du 
toucher, de la puissance et de la qualité sonore, à 
l'usage du débutant, de l'amateur et du professionnel. 

Ce dernier chapitre énonce les principes immuables et 
leurs développements. Il est une image vivante de la 
synthèse instrumentale, dans ses réalités profondes. 
Ces lois de la virtuosité n'édifient pas une théorie 
accolée à l'instrument. La démarche est inverse. La 
découverte de ses principes est née successivement, 
alternativement, parfois simultanément, de la prati- 
que et de la réflexion, au fil du temps et des 
nécessités évidentes de clarté, de concision et 
d'efficacité. 

La virtuosité est le pouvoir du dynamisme mental 
dans l'agilité de la matière maîtrisée. Elle obéit à de 
très nombreuses lois, dans des domaines variés et en 
interdépendance les uns des autres. Cet ensemble 
non séparatif s'étend de la matière la plus tangible à la 
plus subtile (invisible) avec une interpénétration de 
ses différents plans, de l'apparence physique aux 
structures mentales. 

La technique pure d’un instrument résulte donc du 
mental et du physique ; elle réclame l'important 
concours de l'intelligence et de la sensibilité pour un 
groupement de données essentielles d'ordre mathé- 
matique et géométrique, psychologiques et physiolo- 
giques. 

Que ces rapports fondamentaux et élémentaires 
soient ignorés dans l'étude des sciences instrumen- 
tales, il n’en est pas moins vrai qu’ils constituent une 
réalité cachée, utilisée empiriquement et inconsciem- 
ment et que leur connaissance décuplera les capaci- 
tés de l’exécutant. 

Ces exercices sont complets en eux-mêmes et ne 
nécessitent rien d'autre. Ils s'adressent à tous les ni- 
veaux et présentent la particularité d’une progression 
géométrique trés élaborée dans la diversité et la 
variation. 
Ils développent successivement, alternativement et 
progressivement : 

1e) L'indépendance des deux mains, dans leurs 
différentes structures de doigtés. 

2e) Le phrasé, dévolu à la main gauche. 

8e) Les rythmes et les accentuations. 

4e) Les étapes du mouvement et ses progressions 
(accélérando, desaccelerando). 

5e) Les nuances et les timbres. 

dans des exercices monodiques et polyphoniques, 
pour en arriver progressivement à une complexité 
simultanée des divers éléments mis en présence. 

Ces lois de la virtuosité représentent un processus 
d'évolution concentré et accéléré de la technique. 

Si la vélocité est nécessaire et exprime la parfaite 
adhésion mentale et physique au mouvement, elle 
n'est pas suffisante parce que mécanique. Pour que la 
vélocité se transforme en virtuosité et serve ainsi la 
musique, elle doit, comme nous l'avons indiqué, 
englober et assimiler dans son mouvement les 
variations et les contrastes de l'intensité (nuances) du 
timbre (couleurs), du rythme et de l’accentuation, 
enfin du phrasé sous le contrôle instinctif ou 
conscient de l'interprétation. 

Lorsque ces éléments seront effectivement réalisés, 
l’'éxécutant possédera une parfaite connaissance de 
ses moyens et de ses possibilités. Ses capacités 

seront alors prêtes à obéir aux infimes impulsions de 
la conscience vibratoire d’un état intérieur de l’être qui 
caractérise l'artiste, car les chaines de transmission 
de la sensibilité à travers les mécanismes psycho- 
physiologiques auront été parfaitement développées 
et structurées dans une technique instrumentale 
authentique, support indispensable à la manifestation 
de l'expression musicale. 
  

Notes sur l’auteur 

Il est mal aisé de classifier un personnage tel que 
l’auteur. Esprit intuitif et lucide, pénétrant et obstiné, 
autodidacte à 90 % «malgré» des études musicales 
complètes dans un conservatoire. 

Il fût successivement, musicien à l'opéra, professeur 
dans un conservatoire et il travailla à l'ORTF à la 
recherche musicale 
Artiste complet : Arts plastiques, poésie et composi- 
tion musicale (membre de la SACEM) il fait preuve 
d'options scientifiques étendues : médecines parallè- 
les, psychologie et biologie. 

Sans négliger pour autant les sciences physiques, la 
technologie et l'écologie, les sciences secrètes de la 
connaissance de l’homme le motivent complètement 
à cette palette d’universaliste. 

Remarquable «spécialiste» de la guitare classique, le 
second instrument de son enfance et le premier dans 
son cœur, il a gardé dans l’ombre, pendant près de 
deux décennies, des connaissances considérables 
sur l'instrument et une expérience unique qu'il va 
bientôt nous livrer. 

Organiste passionné, la pratique antérieure d’autres 
instruments lui a permis d'établir des corrélations 
synthétiques marquantes dans la construction d'une 
technique‘instrumentale en relation avec l’exploration 
des possibilités humaines. 

Travailleur acharné et discret pour ne pas dire secret, 
très «perfectionniste», il travaille parallèlement à une 
encyclopédie guitaristique, à une œuvre d’Art totale 
universelle très étonnante, déjà conçue en grande 
partie, et dont il est le créateur unique de l’architec- 
ture à la musique. 

Le prix des deux volumes sera d'environ 200 francs. 

Les souscripteurs bénéficierons d’une remise de 20 % 
1er versement 100 francs. 

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

Mercredi 5 José Penña (guitare flamenco) 
Juan de Dios (guitare classique) Tour de Chant de 

Jeudi 6 Evelyne Schônfeld (guitare classique) Serge Kerval 

Vendredi 7 Francis Bebey (guitare classique) 

Mercredi 12 José Peña (guitare flamenco) 
; : : Tour de Chant de 

Juan de Dios (guitare classique) Francis Babe, guitare 

Jeudi 13 Bernard Pierrot (guitare classique) poésie de l'Afrique 

Vendredi 14 Juan de Dios (guitare classique) Moderne 

Mercredi 19 Terence Waterhouse (guitare classique) 
. José Penña (guitare flamenco) Tour de Chantda 

Jeudi 20 Alain Miteran (guitare classique) Monique Morelli 

Vendredi 21 Juan de Dios (guitare classique) 

Mercredi 26 José Peña (guitare flamenco) 
Juan de Dios (guitare classique) D de Chant de 

. Fouca 
Jeudi 27 Bernard Pierrot (guitare classique) M. Breck 

Vendredi 28 Juan de Dios (guitare classique) Fanou 

MARS 

Mercredi 5 José Peña (guitare flamenco) 
Juan de Dios (guitare classique) Tour de Chant de 

= : : B. Pierrot 
Jeudi 6 Lucien Foucart (guitare moderne) Musique ancienne 

Vendredi 7 Juande Dios (guitare classique) 

Mercredi 12 José Peñna (guitare flamenco) 
Juan de Dios (guitare classique) James Olivier 

Jeudi 13 Alain Miteran-Juliette Ray  (guitare-luth-chant) is Monnier 

Vendredi 14 Juan de Dios (guitare classique) Re 

Mercredi 19 José Peña (guitare flamenco) 
Terence Waterhouse (guitare classique) Michel Murty 

Jeudi 20 Evelyne Schônfeld (guitare modeme} | Auteur-compositeur 
Lucien Foucart (guitare moderne)   interpréte 
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CENTRE 
DE PROPAGATION 

ET D'ENSEIGNEMENT 
ne, 

S2S ( >) a 

Fr is de guitares 
sélectionnées 

Une formule nouvelle mieux 
que le crédit ! 

Guitares d’étude-classiques 
Acajou 312 frs-340frs-360frs 
Palissandre 440frs-570frs- 

660frs. 
Palissandre massif 860 frs- 

1060 frs-1200 frs. 

Guitares classiques de 
professionnel 

Palissandre massif 1460 frs- 
LORIE OR TES 

1910 frs-2200 frs (délai de 
METEO ROSE Ta ES 

Guitare de concert 
Palissandre massif 3500 frs- 

(délai de livraison : 
ORN Sen Ta ES 

Guitares flamenco 
Oo] MIO SORTE TOI EE Telle 

PRIE 

Guitares Jazz 
Modèle gitan 1210 frs. (délai 

6 semaines) 

Guitares folk-études 
Guitares folk concert 

6 cordes : 1600 frs. 
12 cordes : 1650 frs. 
(délai de livraison : 

6 semaines) 

Instruments sud-américains 
Quena-Pinkillo (Pintos) 
Importation Argentine 

depuis 60 frs. 
Charengo (carapace tatou) 

depuis 500 frs.         

  

CONNAISSANCE DU 
FLAMENCO. 
J. PÈNA et C. WORMS 
  

LA SIGUIRIYA 
(1e partie) 

«Cuendo yo me muera 
mira que te encargo : 
que con las trenzas de tu pelo negro 
me amarres las manos» 

«On donne le nom de Cante j‘ndo à un groupe de 
chants andalous dont nous pensons reconnaître le 
type le plus achevé en la «siguiriya gitana». Ainsi 
Manuel de Falla, en une conférence prononcée à Gre- 
nade pour le concours de cante de 1922, attribuait-il à 
la Siguiriya une place éminente dans le répertoire du 
cante. De fait, si la Soleä est le sommet de l'équilibre 
et du classicisme flamencos, la siguiriya conserve 
pour sa part les éléments musicaux les plus irréducti- 
blement originaux du chant gitan. 

On compte actuellement plus de trente espèces 
distinctes de siguiriya. 
L'étude d’un style aussi protéiforme pose donc de 
nombreux problèmes historiques et musicologiques, 
dont certains sont loin d’avoir reçu une solution, et 
qu'il ne saurait être question de traiter dans le cadre 
restreint de cet article. Nous nous bornerons donc à 
décrire la siguiriya telle qu’elle apparaît dans ses 
«coplas» et ses formes mélodiques actuelles, et nous 
consacrerons notre prochain article à une esquisse 
historique de l’évolution musicale du cante por sigui- 
riya. 

1- LA COPLA 

Métriquement, la siguiriya se présente sous l'aspect 
d'une strophe de quatre vers, les premier, deuxième et 
quatrième hexasyllabiques, le troisième endécasyl- 
labique. 

«Mi horita malla 

A mi me llegô 
Malhaya sean los malos pasitos 
Que esta gitana diô» 
(Viejo de la Isla) 

Comme toujours dans le cante flamenco, cette struc- 
ture métrique idéale subit de nombreuses transforma- 
tions. Mais invariablement le troisième vers, gardant 
sa longueur inaccoutumée, donne à la siguiriya une 
forme unique. 

Le musicologue M. Garcia Matos a expliqué d’une 
manière très convaincante cette particularité : la copla 
de la siguiriya serait une déformation de l’une des 
formes anciennes de la siguidilla castellana, le 
quatrain d’hexasyllabes, dont on trouve des exemples 
dès le XVIIème siècle (voir «Rinconette y Cortadillo» 
dans nouvelles exemplaires de Cervantes). Les onze 
syllabes du troisième vers de la siguiriya résulteraient 
de la répétition d'une partie du texte. De nombreux 
faits viennent à l’appui de la thèse de Garcia Matos : 

- On trouve des constructions de ce type jusque dans 
les coplas assez récentes, telle celle-ci, de Silverio 
Franconnetti : 

«Campanita de plata 
Relô de marfil 
Como esperando, esperando estaba 
De tu boca el si» 

- Il existe toujours une césure dans le troisième vers, 
après la cinquième ou la sixième syllabe. 

- La déformation la plus fréquente de la copla 
classique est une strophe de quatre vers, de 
respectivement sept, cinq, douze et cinq syllabes, ce 
qui correspond à l’autre forme courante de la 
séguidilla castellana (7-5-7-5)



«Arboliyo del campo 

Riega el rocio 
Como yo riego las «pieras e» tu calle 
Con Ilanto mio» 
(Tomas El Nitri) 

Enfin cette hypothèse explique clairement l’origine 
étymologique du terme siguiriya, déformation pho- 
nétique selon la prononciation andalouse de «segui- 
dilla». 

Signalons, pour en terminer avec la métrique des 
coplas, l’existence de groupements beaucoup plus 
informes : 

de 5 vers : 

«Era un dia señalaito 
De Santiago y Santa Ana 
Le roguë yo a Dios 
Que aliviara las duquelas a la mare mia 
de mi corazon» 
(Manuel Torres) 

de 3 vers : 

«Reniego e mi sino 

Como reniego, mare, hasta e la horit. 
Que te he conocio» ‘ 
(Manuel Cagancho) 

C'est dans la siguiriya que se révèle le plus clairement 
l'apport gitan à l’univers poétique du flamenco. 

Les textes, presque toujours à la première personne, 
révèlent des expériences personnelles, touchant un 
individu de chair et d'os. On ne trouve pas dans la 
siguiriya les généralisations à tendance philosophi- 
que de la solea. De plus, la formulation est toujours 
très directe, sans prétention à l'effet littéraire : 

«Por Puerta Tierra 
no quero pasar 
porque me acuerdo de mi amigo Enrique 
y me echo a Ilorar» | 
(Silverio Franconnetti) 

Les thèmes principaux, peu nombreux, sont : 
- La mort, traitée d’une manière très réaliste, et mêlée 
au thème de la mère : 

«Alla en Puerta Tierra 

en aquel rincôn 
alli estan los huesos de la marecita 
que a mi me pariô» 

«Hermanito mio Cuco 
dile a mi mare 
que yo me muero en esta casa puerta 
revolcao en sangre» 
(El Loco Mateo) 

- L'amour, toujours tragique, révélant à l’homme le 
fond de sa conscience, parce qu'il le place en «situa- 
tion limitée» (Gonzalez Climent) : 

«Dice mi compañera 
Que no la quiero 
Cuando la miro, la miro a la cara 
Yo el sentio pierdo 
(Maria Borrico) 

Il - ASPECT MUSICAL 

a) Constantes : 

La siguiriya présente une très grande diversité, tant 
dans ses variantes mélodiques que dans ses modali- 
tés interprétatives. Le seul point commun à tous les 
styles de siguiriya est le rythme de base (compas) 
marqué par la guitare, et constitué par l'alternance 
d'une mesure à 3/4 avec une mesure à 6/8 : 

Pr 3 (5)12 3 4 (5) 
(OPA PPIP PEER PP ER 

(Voir aussi ex. N° 1) 

Notons que le compas ne correspond pas à l'écriture 
mesurée, puisque le premier temps du cycle corres- 
pond au 2ème temps de la mesure à 3/4, alors que le 
temps le plus faible du cycle (5) correspond au 
premier temps de la mesure à 3/4. 

De plus, comme c’est souvent le cas dans les styles 
les plus purs du flamenco, le chant suit un rythme 
interne, distinct du compas guitaristique, correspon- 
dant à une mesure à 7/8 (5/8 + 1/4). Il en résulte, 
entre le chanteur et le guitariste, une polyrythmie 
complexe dans laquelle les deux interprètes ne se 
rencontrent que toutes les 42 croches. 

D'après Mauricio Ohana. 
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b) Classification 

On peut classer les formes mélodiques de la siguiriya 
en trois groupes principaux, d’après leur structure 
harmonique et ses implications tonales (cette étude 
est fondée essentiellement sur l'accompagnement : la 
position de base utilisée par le guitariste étant 
toujours l’accord de la majeur, nous considérons que 
la note tonique est toujours La, sans tenir compte du 
changement provoqué par l’utilisation du capodastre). 

1) Mélodie en la majeur : 
caractérisée par le balancement régulier des accords 
de tonique et dominante (parfois, sous-dominante) à 
l'exclusion de tout autre accord. À ce groupe, 
appartiennent tous les styles dit «cabales» (del Fillo, 
de Silverio Franconnetti) et la plus ancienne forme de 
siguiriya connue, celle del Planeta. 

2) première partie de la mélodie en fa majeur, mais dé- 
butant sur le troisième ou le quatrième degré (la ou si 
bémol), deuxième partie modulant vers le mode 
phrygien correspondant (la). 

Dans ce type, on peut distinguer deux sous-groupes, 
selon la manière de suggérer dans la première partie 
la tonalité majeure : 

- en commençant sur l’accord de tonique. C'est le cas 
du style de Curo Dulce et de presque tous les styles 
de siguiriyas gaditanes dérivant de celui-ci. 

- en terminant la première partie de la mélodie sur 
l'accord de dominante (do majeur). C’est le parti 
adopté par tous les créateurs primitifs de Triana (El 
Fillo, Los Caganchos, Frasco el Colorao) et on le 
retrouve dans tous les styles dits «de cambio». 

3) mélodie sur le mode du la phrygien : 
A ce groupe appartiennent les mélodies les plus ré- 
pandues actuellement, dont presque toutes celles de 
l'école de Jerez, sauf Manuel Molina (El Loco Mateo, 
Paco la Luz, El Marruro, Joaquim La Serna, Manuel 
Torres...). 

(à suivre) 
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LA BOSSA NOVA PAR NORMANDO 

  

Depuis longtemps Gilbert 
Imbar m'a demandé de col- 
laborer à sa revue. 

Voilà, aujourd'hui, c'est 
fait, mais je ne suis pas très 
sûr que je réussirai, sans 
un contact direct, à faire 
comprendre la division, le 
rythme, la nuance de la 
samba brésilienne. 

Pour ceux qui savent déjà la 
jouer, ma chanson ne pose- 
ra pas de problème ; pour 
les autres, j'essaierai de 
faire de mon mieux. 

Comme le rythme de la 
samba est très varié, impro- 
visé, décontracté.…, j'esti- 
me très difficile de l'appren- 
dre par correspondance (ici, 
je réponds à toutes les 
lettres que j'ai reçues des 
lecteurs de «Guitare et Mu- 
sique», et qui, n'habitant 
pas Paris, me demandent 
des cours par correspon- 
dance). 

Ainsi, je me bornerai à un é- 
chantillon de rythmes de 
base, et quand vous les 
saurez bien, quand ils se- 
ront rentrés dans votre peau 
et votre cœur, vos oreilles 
feront le reste. Nous ver- 
rons par la suite ! 

L'harmonie chiffrée est cei- 
le que vous connaissez dé- 
jà, cependant, j'écris le ren- 
versement que j'estime pré- 
férable. 

A 

Rythme de base : 

  

avec deux accords dans la 

mème mesure, la division 
sera : 

fs    
    

: F$S me 

  

  

Ré 6 
(Ré, Fa, La, Si) 

  

Œ Sox" Æ 
(Sa, Fat, Si, Re) 

    
I Do9 

(Do, La ,Mib, Soi) 

  

EL 6 Mig 

(Do,La,Mib, Soi) (MiS,Sol#,Re,fat) (La Hi sol, Re) 

  

L': Lam 7 

(La, Se, Domi) 

    
Sele 

(Sol, Mi,Si,Ré) 

  

TI tas 

(Fat, Mi Loft Ref) 

Nota : Le plus difficile sera 
de faire le rythme à la 
guitare pendant que vous 
chantez la mélodie... Ce 
n'est pas facile ! 
Ainsi, apprenez chaque 
chose séparément, car la 
mélodie balance beaucoup, 
mais différemment de la 
guitare. 

  

N Résb 
(Re, Fat Dei) 

  

3 
n
u
 

IX So m 7 

(So\, Fa, Sib Re) 

  

TL Fait 75 aua 

(Eng Mi, Lab, Ré ) 

  

La 44 La 7 

(La M, Soi, Do4) 

Voir dans nos pages musicales la Samba «Qui» par Normando (p. 41). 

  

VOUS CONNAISSEZ 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 

MO] IE 
VOS AMIS LA CONNAISSENT-ILS ?  



  

L'ECOLE DE LA 
GUITARE MODERNE. 

LE BLUES. 
par P. Baugin 

  

I n'y a pas de musicien digne de ce nom qui n'ait joué 
le blues . Il est né à la fin du siècle dernier, et semble 
encore avoir une santé qui lui augure un bel avenir. 

Toujours semblable, toujours renouvelé. 

Qu'est-ce que le blues ? Procédon: par élimination. 

- Ce n'est pas forcément un tempo lent et pleurni- 
chard, il y a des blues très rapides. 

- Ce n’est pas un rythme défini, il y a des blues joués 
dans toutes sortes de formes rythmiques : rock, pop, 
swing, boogie, etc., et dans toutes les découpes de 
mesures pensables. 

- Ce n'est pas une chanson avec refrain et couplets ; il 
n'y a que «12 mesures» dans le blues. 

- Ce n’est pas une mélodie répétée à longueur de 
morceau, puisque le plus souvent, elle est brodée, si 
ce n'est continuellement improvisée. ‘ 

- Enfin, ce n’est pas une marche harmonique fixe, 
puisque du style archaïque à nos jours, les harmonies 
du blues ont évolué considérablement, bien que 
«fixées» autour de 3 «pivots» qui sont toujours 
omniprésents : les premier, troisième et quatrième 
degrés de la tonalité. 

Alors 7... Le mieux, je pense, c’est de vous donner 
une -idée des différentes sortes de blues qui ont 
émergé au cours des ans, à partir de sa naissance 
dans les champs de coton américains. 

D'abord, sans s’attarder sur les quelques tendances 
annexes, voici quelles furent les grandes périodes du 
jazz. 

Le blues naît vers 1875, et va garder la même forme 
jusqu'en 1915. Cette période est dite archaïic. 
Elle voit également la propagation des ragtimes, des 
gospels, et des worksongs. 

Voici le blues archaïc, dont la forme anime encore de 
joyeuses soirées de pop-mucic (1). 
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G 2 G7 
  

C7 G ET 
  

AT D7 G " 

Ensuite, c'est le style Chicago, il dure jusqu'aux 

alentours de 1935 : 

            
  

G C7 G | G7 
  

cn | Z |S<F| E7 
Gi 

  

G G A7 C7 D7 D7             

  

G 7. /. G7 
  

Cr- tr G G 
  

DT | C7 G             
Puis arrive le new orleans jusqu'en 1925, avec une 
légère modification des harmonies. 

C'est le tour de l'époque swing, qui s'arrêtera vers 
1940. 

G C7 

G7 

C7 

  

G7 

G9 

Bm7 

G7* 

G6 

G6 

C3 
  

Lo 
  

Am7| by 

G7 Eb7 
A7 D? Co GxXD7"           C7 D7 

De 1940 à 1948, style coo! ou early progressive : 

  

  

G6 Ca G6 |G3,@ 

  

Bw7 

ml 

Am! e 

D7 

4 | G6 

Am7 

Ab 

cs Am? 

G6 
Bbo 

  

Am 

D9           
  

(pour finir, employer les deux dernières mesures 
suivantes à la place de celles de la grille ; les Améri- 
cains appellent ce blues un «seven beater», ce qui se 
comprend aisément puisqu'il se finit en 7 temps). 

  

7 Ab7 
C'elEm 

G7 

G 
G6 

C7  
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Jusqu'en 1952, c'est le style /ater progressive ou 
modern jazz. C'est le blues suivant qui a la vogue, on 
le doit à Charlie Parker qui l'avait déjà exploité pour 
son compte dans la période bop. 

  

Dm 

a” 
E7 (-5) 

Ev7" 
N/D 

  

  

  

          
  

  

      
Reste la période allant de 1958 à nos jours, qui voit 
naître le free jazz et dans laquelle un blues «suédois» 
se fait jour, et sert, par exemple, Toot Theelmans à 
nous offrir «bluesette». 

  

  

G74/1F872 
Gé 

c7" 
C6 

A7 

   
   

  

    

  

  

  

    

            

Sachez, pour finir, qu'il existe un Blues «mineur» qui 
est apparu (dans la forme suivante) à peu près dans le 
même temps, et qui permet, malgré son apparente 
simplicité, des chorus très modernes. 

  

GMT 

pm] 

cm7 

Lo 

. 7. 1° 
  

QG"? A © ler /. 
  

Ron? 

EvS   Am7 

DS     Gn? A7   Eu no7   
  

Eh ! bien voilà, un petit tour dans l'histoire du jazz à 
travers le blues qui se termine. Avant de conclure, je 
vous rappelle que le blues, ça peut se jouer à 2/2, 3/4, 
4/4 et même 5/4eten 6/8, si vous avez envie ; que Ça 
peut-être lent, mais aussi très rapide, avec tous les 
intermédiaires de vitesse que vous pouvez imaginer. 
Sachez aussi que le blues, c'est vivant, ça bouge, 
n'ayez donc pas peur et avancez avec lui. 

Enfin, une remarque : toutes ces formes de blues sont 
encore jouées (et bien jouées), toutes valent le plaisir 
de les jouer, de les entendre, de les vivre. 

Nous n'avons pas fait le tour de la question, vous 
vous en doutez. Il y a d'autres formes de blues mais, 
en général, elles sont le panachage de celles que nous 
venons de voir. 
Les harmonies peuvent être largement enrichies, par 
l’'adjonction de neuvièmes, onzièmes et treizièmes (on 
peut minorer ou augmenter la neuvième, augmenter la 
onzième, et minorer la treizième). Mais vous avez ici 
un matériel de base qui vous permettra de vous en 
sortir assez facilement. 

Amusez vous bien ! Et n'oubliez pas de transposer ces 
blues en «Sol» dans tous les autres tons, en C,enE, 
en F,... pour commencer... 

Pour lire une grille, chaque case — 4 temps, la 
demi-case = 2 temps. 
le quart de case = 1 temps. Lire dans le sens a, b, c, 
d. 

- (1) Tous les exemples sont donnés en G, mais rien 
ne vous oblige à ne pas les transposer. 

  

a b . a K           

  

  

NOS NOUVEAUX 
COLLABORATEURS 

Eve Griliquez 

Luc Bérimont 

J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue 
dans l’équipe G.M.C.P. à Eve Griliquez 
et au poète Luc Bérimont. 

Eve Griliquez dirige à la Radio et à la 
Télévision l’émission «Libre parcours». 
Elle a participé dans les débuts aux pro- 
grammes du Club Plein-Vent. Elle assu- 
rera ici l’Editorial pour la partie Chan- 
sons. 

Quand à Luc Bérimont bien connu pour 
ses multiples activités en faveur de la 
poésie et de la chanson, ainsi que pour 
son Oeuvre littéraire et poétique, il as- 
surera l’Editorial de la partie Poésie. 
Sous leur impulsion, la chanson et la 
poésie vont prendre une meilleure place 
dans notre revue pour le plus grand plai- 
sir de nos lecteurs.     
 



  

JE CHANTE AVEC MA 
G UITARE. Par Lucien FOUCART 

(voir dans nos pages musicales la chanson : 
«les Toits» par Lucien Foucart). 

Voici, sur un beau texte de Michel Breck, 
une musique de «tempo habanera», où l’ac- 
compagnement de guitare s'inspire d'effets 
rythmiques brésiliens (bossa nova). 

En première remarque, je soulignerai que je 
simplifie au maximum l'écriture des ryth- 
mes, pour faciliter la lecture : 

Exemple : Dans l'introduction, j'écris : 
A 

  

    
C'est-à-dire : 
1 basse (pouce), 4 accords (i, m, a 
ensemble), 
1 basse, 1 accord, 1 basse (le tout en cro- 
ches) : 

Or, pour transcrire réellement ce que l’on 
entend quand on joue cela, il faudrait noter : 

\    

    

  

Ps— Er 
(ce qui est sensiblement plus complexe). 

Car lorsque l'on pince la première basse, 
elle continue à sonner jusqu'à ce qu'on la 
pince à nouveau, et sa durée réelle sera : 
«une blanche liée à une croche». 

Cette manière d'écrire met en valeur les 
syncopes, très fréquentes dans les rythmes 
brésiliens et à la base de leur batancement. 

On constate dans cette mesure et dans les 
trois suivantes une syncope à la base entre 
le 3è et le 4è temps. 

- La 5è mesure s’écrirait : 

C A 2 4 2 —- 

P F + 
- Ici la syncope se trouve à l’accord entre le 
1er et le 2è temps. 

- À noter que le silence qui débute le 4è 
temps, en haut, ne s'exécute pas réellement 
(il faudrait étouffer trois cordes en jouant la 
basse), l’accord précédent continuant à 
sonner, mais l'effet de syncope est annulé 
par l'intervention de la basse, en plein sur le 
temps ; on oublie l’accord. 

- La 6è mesure s’inscrirait : 

2 > |: —+4— 

  

  

  

    

     

   

il
 = 
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- Ici deux syncopes à l’accord 
1) entre le 1er et le 2è temps 
2) entre le 3è et le 4è temps 

- Idem pour les mesures suivantes. 

- La 108 s’écrirait : 
£     

-6- 
| T 

Syncope entre le 1er et le 2è temps 
accord plaqué sur le 4è 

Sur le 1er temps de la dernière mesure de la 
coda, on place un accord de Do 7m qu'on 
arpège rapidement du grave vers l’aigu avec 
le gras du pouce et qu'on laisse sonner 
jusqu’à épuisement du son, d'où le point 
d'orgue. 

Voyons maintenant les diagrammes des 
accords utilisés : 

   
Lam az Mim 

(tierce à la basse) 

   
Do Le .povce 

Fo'7 M Sion 7 

   
he z 

ondamentale à m ï : 

\a basse } (septième à la) Crierce à a 

Rem Re So\ 7 

dasse HDasse 

A 

        
So\ 7 ° 

(sans tierce) 

Sel3s+ 
(sans Fondamentale) 

sib7M 

Je conseillerai, afin de bien «sortir» les 
syncopes, de battre du pied d’une manière 
très stricte (éventuellement s’entrainer au 
métronome) : 

- talon sur les temps forts (première et troi- 
sième) 

- pointe du pied sur les temps faibles 
(deuxième et quatrième) 

pointe 

talon 
TT 

pointe <— 
- [ talon 

Les notes et accords en syncope sont litté- 
ralement «à cheval» entre deux temps. 
(attaque au milieu d’un temps et prolonga- 
tion sur le temps suivant). 

N.B. - Les croix (X) indiquent des notes 
étrangères à l'accord.
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LES FICELLES 
de Luc Bérimont (par Roger Maria) 
  

Cest comme une conversation familière. 
Luc Bérimont a un tas de choses à dire, des 
réflexions sur la vie, la littérature, les 
écrivains, les éditeurs aussi. || souligne son 
propos d'une anecdote par ici, d'une cita- 
tion précieuse par là. 

Une conversation ? Oui, un peu à bâtons 
rompus, et l'on se prend à lui couper la 
parole pour objecter ou rigoler, ou deman- 
der une précision. Et voilà que justement, il 
la reprend comme s'il avait écouté votre 
commentaire, votre interrogation - et ses 
jeux de l'esprit rebondissent dans une autre 

direction. Jules Renard a dit - au fait, ces 
«Ficelles» de Luc Bérimont font souvent 
penser au fameux «Journal» : «Ecrire, c'est 
une façon de parler sans être interrompu». 
(10 avril 1895). 

Mais ce livre est annoncé comme un roman. 
Je ne vois pas que les règles du «genre» y 
fonctionnent vraiment, quel que soit le fil 
artistement embrouillé - la..ficelle plu- 
Sieurs fois nouée et dénouée - qui empa- 
quette l’histoire, dont un certain Laurent est 
le prétexte, un film aussi, et un voyage dans 
la Grèce de la dictature militaire (satire vé- 
hémente en passant), quelle que soit la 
«cuisine» romanesque, le récit proprement 
dit est haché, mais comme les fines herbes 
le sont dans l’omelette. 

Je maintiens : c'est une conversation...écri- 
te, dans laquelle un auteur d'emblée bien 
sympathique : il suffit de lire trois pages de 
lui pour se sentir entrainé dans son «mon- 
de» - vous prie d'entrer, et je ne saurais trop 
conseiller de s'y engager ; on ne s'ennuie 
pas le long d’un surprenant parcours. 

Vous ferez notamment la connaissance de 
gens bien intéressants que vous conte Luc 
Bérimont à l’occasion de ses rencontres 
avec eux : le grinçant clochard des lettres 
Paul Léautaud, Colette, Utrillo (sa pittores- 
que compagne Lucie Valore «à quarante 
ans, fait baptiser son mari sans se douter 
des effets redoutables de la «défonce » de 
dieu»). Léon-Paul Fargue, Jean Cocteau, 
Mistinguett (une virtuose de la méchanceté 
et de la vulgarité), Jean Rostand (ce ne sont 
pas les erreurs les moins graves que celles 
de la vérité, soupire-t-il)}, Paul Claudel, 

Juliette Gréco, Françoise Sagan, Michel 
Simon. Picasso («Les gens n'aiment pas 
vraiment mon œuvre. Jamais ils n’achète- 
raient une toile de moi, sans la signature qui 
en fait la valeur» et le Maître fait lui-même 
un test qui authentifie ce dur jugement), 
Georges Simenon, Aragon, Pierre Mac 
Orlan, Paul Fort et bien d’autres. 

I n'y aurait que cette galerie des portraits en 
prise directe que le livre serait déjà très enri- 
chissant, mais il y a bien plus - et pas seu- 

lement un singulier roman en pièces déta- 
chées et, pour ainsi dire, la manière de s'en 
servir, rare originalité de ces «Ficelles». 

Par exemple, puisque ses personnages 
circulent en Grèce au temps des colonels et 
des généraux, Luc Bérimont porte témoi- 
gnage sans ménagements : «j'écris le mot 
«régime» avec répugnance, et entre guille- 
mets, car il ne s'agissait pas de «régime» à 
proprement parler, mais de banditisme poli- 
tique, contraire au droit des personnes et 
des pierres». 

Et, tenez, ce flash d'un regard aigu sur un 
des quartiers les plus hideux de Paris 
Pigalle : «Je longeais hier le boulevard de 
Clichy sous la pluie, me rendant chez Darius 
Milhaud. Le trottoir était défoncé par les tra- 
vaux de voirie. Les enseignes des établis- 
sements minables pour travailleurs arabes 
et portugais, les nudités photographiques 
refletées dans la boue, les flaques de terre 
délayée où pataugeaient les passants, évo- 
quaient je ne sais quel camp de concentra- 
tion du désir. «Pigalle ?» Oui : un lugubre 
bagne du plaisir 

Luc Bérimont est ce poète qui a donné à l’un 
de ses recueils un des plus beaux titres qui 
soient : «les Mots germent la nuit», 1951. 
Peu avant la charnière 39/40 de la dernière 
guerre, avec, entre autres, René-Guy Ca- 
dou, Jean Rousselot, Marcel Béalu, Maurice 
Fombeure, il avait créé des liens (des «ficel- 
les») de l'amitié et d’une certaine humeur de 
l'expression poétique qui devait se fixer, en 
1941, dans un groupe de province et non 
point parisien : «Les Amis de Rochefort» 
(sur Loire...), car, pour eux, un goût très vif 
de la nature, de ses forces secrètes, irriguait 
leur poésie ; ils se considéraient, sans 
règles bien strictes, comme «une école 
buissonnière de la Poésie», résistant, sans 
fracas, au nouvel académisme vichyssois 
d'inspiration maurrasienne (un Abel Bon- 
nard était alors ministre de l'éducation). 

Marcel Arland a pu écrire de Luc Bérimont : 
«Parmi les poètes qui se sont révélés depuis 
plusieurs années, il n'en est point qui sem- 
ble plus frais et plus vif. Quel appétit du 
monde ! On dirait qu'il n’écrit que pour le 
mieux saisir et savourer». 

Et puis, Luc Bérimont ne s’est pas contenté 
d'écrire ; il est devenu, au fil des ans, 
surtout par ses émissions à la radio, un 
militant de la poésie et de la chanson de 
qualité, un «activiste» inlassable, enthou- 
siaste et organisé dans un domaine trop 
longtemps confiné à des petits cercles de 
connaisseurs. 

Grâce à lui, un vaste public, de jeunes sur- 
tout, s’est trouvé en présence de la grande 
circulation poétique. Que l'on se rappelle 
les «jam sessions-chansons poésie» du 
Vieux-Colombier, à la Mutualité (un soir de 
1963, il y eut même une sorte d'émeute qui 
entraîna l'intervention de la police), «la fine 
fleur de la chanson française» (Jacques 
Douai, Hélène Martin, Anne Sylvestre, Clau-



de Vinvi, Marc Ogeret, Béatrice Arnac, 
Colette Magny et d’autres). 

Dans le même esprit, Luc Bérimont n'a 
cessé de témoigner sa sympathie - et d’ap- 
porter sa collaboration - à nos activités rue 
Descartes, au Club Plein-Vent, au Prix Henri 
Crolla, à la revue et il continue. 

Aussi, nous référant à un passage de son 
livre, dans lequel il rapporte une rencontre 
avec le grand peintre Raoul Dufy, nous 
avons - pensant à la guitare, qui est la 
raison d'être de cette revue - songé à lui 
demander de prolonger en quelque sorte 
l'appréciation du Maître qui dit ceci : «les 
plus belles formes nées de la main de 
l’homme sont sans doute le violon et la 
coque d’une barque. J’aime les amphores et 
les vases. Mais malgré ses hanches étroi- 
tes, le violon me parait plus beau. Plus beau 
mème que le corps d’une femme». 

Luc BERIMONT 

Personnellement, quand on dit : «guitare», 
un mécanisme d'image se déclenche dans 
ma tête. Je pense à Lorca, aux «plaintes de 
la guitare», dont il parle dans ses poèmes. 
Mais, surtout, j'entends ces vibrations 
inouies, magiques, qui montent d’une cais- 
se de bois précieux par le truchement des 
doigts et des cordes. C'est le mystérieux 
alliage du végétal et de la main qui se 
dégage et s'affirme en sonorités. «guitare» 
est un mot galbé, caréné. Par conséquent, 
chargé de tension poétique. Et le désir. 
Vous citez la scène (vécue) des «Ficelles» 
avec Raoul Dufy. Mais il y a, un peu plus 
loin, une autre scène (imaginée), au mo- 
ment où Sandra, Corinne et Laurent s'em- 
barquent pour les Cyclades sur le «Théolo- 
gos» : «Le soir, les femmes se déshabillent 
dans la lumière jaunâtre d'une ampoule 
agitée de soubressauts. La nudité brune de 
Sandra s'inscrit auprès de celle de Corinne» 
Laurent pense à des mots anciens, galbés et 
lisses, comme «Mandore», «Sourdeline», 
«Cromorne». || pense aux collages de 
Picasso - guitares brunes, violons bleus, 
sols verts... 

Il me semble que dans ce court passage, j'ai 
fait jouer l'orchestre idéal. Je veux donc que 
sy trouvent rassemblés tous les instru- 
ments dont les noms sont, pour moi. déjà 
musique. 

Amis lecteurs 
qui découvrez de belles citations 

sur la Musique 
la Chanson 
la Poésie 

veuillez nous les communiquer 
at ER oo to ER Te 

Merci 
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CHRONIQUE 
EN BREF 
De Roger Maria. 

  

@Le Bateau lvre. 

Au 42 de la rue Descartes, ce n'est plus le lieu du Club 
Plein Vent et de l’Académie de guitare de Paris, mais 
d'un magasin qui porte le nom «insolites». A la porte à 
côté, à l'emplacement où Gilbert Imbar avait établi 
son atelier de fabrication de guitares, se trouve désor- 
mais un cabaret littéraire - restaurant au rez-de-chaus- 
sée, spectacle dans le caveau, à 23H30 : Jacques 
Doyen, douloureux, pathétique, sans recherche d’ef- 
fets faciles, dit des poèmes, bien choisis, d’une voix 
frémissante, qui vient du plus profond de son être ; 
Pol Serge, un Brassens musclé, plus rugueux, d’un 
accent qui sent le thym et la sariette (il parle «des 
mots qui sentent l'ail»), chante la vie et l’art d’aimer ; 
les autres s'appellent Martine Sarri (je vous recom- 
mande une chanson de Maurice Fanon qu'elle inter- 
prète avec un humour au sang chaud qui énonce une 
sorte de parabole sur la bergère, le mouton, le tsar et 
le kolkhoze, qui exprime tout un stade de transfor- 
mation de la vie paysanne par la collectivisation des 
terres.(un vrai petit cours comique d'économie politi- 
que...) ; et puis, pas besoin de comprendre le portu- 
gais pour aimer les chants et deviner les paroles du 
Brésilien Sergio Rovito ; d’autres complètent le pro- 
gramme. Une soirée d’une qualité rare. 

@A l'Olympia, un dimanche soir de décembre, à 18 
heures, au programme, deux grands que connaissent 
bien...les connaisseurs : Francisco Montaner, qui 
chante, cette fois de façon moins intime-les grandes 
orgues, quoi- avec une sono de Palais des Sports, 
Neruda, Nazim Hiknet, Nicolas Guillen, une petite 
chanson «de rien du tout» des enfants des Antilles. 
Pour cette représentation unique, Francisco Montaner 
s'est fait une voix moins chantante, plus énergique ; 
son répertoire est presque uniquement en langue es- 
pagnole (on en retrouve les éléments essentiels dans 
un 33 tours du Chant du Monde, dans la collection «Le 
nouveau chansonnier internationnal», sous le titre 
«El crimen fue en granada»). 

Puis, c’est Coletie Magny, qui rechante «Melocoton» 
et des blues sans déchoir, et Victor Hugo et Louise 
Labé - mais il aurait été bon d'indiquer les noms de 
ces prestigieux «paroliers» au jeune public, qui a le 
droit de ne pas savoir...Et pourtant, que chante la 
Belle Cordière, par la voix tendre et puissante, péné- 
trante de Colette Magny : 
«Jouissons nous l’un de l’autre tout à notre aise. 
Baise moi, baise m’encore...» 
Et puis, sur un autre ton, sa voix s'élève pour dire la 
peine des hommes («Comment ça se fait qu’à 
trente-huit ans, je suis là que je m'étouffe ?»), et «A 
Saint-Nazaire», et le boa de là Rhodiaceta, et les 
mineurs du Nord et les peuples en lutte pour leur 
indépendance et l’accablant travail quotidien dans les 
usines tentaculaires..… 

@Vous savez qui est Ravi Shankar, prince et mission- 
naire de la musique hindoue, qui se produit très 
souvent de ce côté-ci de la planète depuis quelques 
années. 

Or, il vient de sortir un splendide enregistrement sur 
les plages duquel se trouvent associés musiciens de 
l’Inde et Occidentaux : la famille et les amis de Ravi 
Shankar (Shankar Family and Friends). 
(Ganga Distributors-Distribution Barclay, sous le 
signe d’un fougueux cheval noir à plusieurs têtes). 

PABLO NERUDA 

  
@ De Francesca Solleville, au Chant du Monde, un 
nouveau disque , sous le titre «Le visage de l’homme», 
réunit des chansons de tous les pays, évoquant spé- 
cialement les hommes et femmes persécutés ici et là : 
«Camarade Chili», «Demande aux femmes», de Claude 
Reva, «Toi, mon horizon», de Guillevic, «Le Chant du 
Monde», d'Henri Gougaud. 

@Les meilleures des «Chantefables» et des «Chante- 
fleurs», de Robert Desnos, se retrouvent avec le texte 
encarté, dans deux petits 45 tours, interprétés par 
Anne et Gilles (Editions Chevance-Distribution Le 
Chant du Monde). Spécialement recommandés pour 
l'animation culturelle dans les écoles. 

@Les mêmes Anne et Gilles-mêmes éditions, mais 
grand format (33 tours stéréo)- chantent Pablo Neruda 
sur de belles musiques de René Méchin : «Moi, je 
viens parler par votre bouche morte (...) Je ne suis 
rien de plus qu'un poète, je vous aime tous.» 

Encore Pablo Neruda, dans un autre enregistrement, 
tant il est vrai que s’il est venu «parler par les bouches 
mortes», il vit de plus en plus intensément par les 
bouches vivantes qui lui assurent une surprenante 
et chaleureuse seconde vie. 

La collection s'appelle durement et franchement 
«Hommes et peuples baillonnés», l'éditeur s'annonce 
sous le nom d'’Uniteledis (7, rue Viollet le Duc-Paris- 
75009-tél. 878.44.34) ; le délégué de cette maison de 
disques est Maurice Séveno, que les téléspectateurs 
n'ont pas oublié pour sa liberté d'esprit, qui lui valut 
d’être évincé à la suite des événements de mai 1968 ; 
le directeur de la collection est Jean-Paul Liegeois. 

Ce disque porte le titre : «Pablo Neruda-Voix du Chili» 
et comporte de larges extraits de ce «Chant général» 
qui est sans doute le seul chant épique de notre 
temps. Ces textes sont dits énergiquement, avec une 
voix parfois qui sent la tempête, le feu même, celle de 
Marc Normant. 

Le disque est vendu au profit de la Résistance chilien- 
ne : Matilde Neruda a fait don de ses droits d'auteur ; 
Pierre Barouh a gracieusement prêté son studio d’en- 
registrement les Editeurs Français Réunis ont 
abandonné leurs droits ; Jean Marcenac, les muci- 
ciens, le comédien ont travaillé bénévolement. 

Après cet enregistrement-Priorité, hélàs, au Chili..….-, 
la parole sera donnée à travers poètes et musiciens, 
au peuple espagnol, au peuple turc, à bien d’autres 
encore. Ecoutez Neruda : 
«Mon peuple vaincra. Tous les peuples vaincront un à 
un. Car il est proche le temps victorieux. Du fumier 
sortiront des fleurs». 

Et à tous les horizons du monde, la volonté de libéra- 
tion et de liberté et de plus de libertés retentit en 
musique, en chansons et en poésie. Ecoutez Neruda. 
Ecoutons tant de peuples armés de la musique. 

Roger Maria. 

 



  

(YEGULELT 
DJAMCHID 
CHEMIRANI 
Par Alain SAURY 

  

Né à Téhéran d’une famille traditionaliste, il 
reçoit à l’âge de huit ans son premier 
tombak (tambour à une seule face) ; il 
étudie pendant onze ans avec Téhérani, le 
plus grand maître et le plus exigeant ; il 
devient le suppléant de son maître de tom- 
bak auprès de ses élèves. En 1961, il vient à 
Paris pour étudier les mathématiques et les 
sciences physiques. Depuis 1962 il ensei- 
gne à Paris au centre d'étude de musique 
orientale : son cours réunit de nombreux é- 
lèves de tous âges et de tous milieux ; il 
donne en France de nombreux récitals 
Conservatoire national de Paris, de Poitiers, 
festival de Royan, de Vaison-la-Romaine, 
cercle musical de Paris, diverses radios et 
télévisions, maisons de la culture. A l’étran- 
ger : Festival de Berlin (Institut d’études 
comparatives de la musique d’Alain Danié- 
lou), festival de Chiraz, en Suisse et en An- 
gleterre : tournée J.M.F., Festival d’Aix-en- 
Provence, etc... Actuellement il poursuit 
des études de musicologie. 

Grâce à son immense technique et à son 
génie personnel, ainsi qu'à ceux de son 
maitre, Chémirani a fait du tombak, instru- 
ment d'accompagnement, un instrument de 
soliste. 

CONVERSATION AVEC... 
DJAMCHID CHEMIRANI 

A. Saury : Quelles sont vos origines ? 

D. Chemirani : Je suis iranien, né à Téhéran. J’ai vécu 
là-bas jusqu'à l’âge de 21 ans. 

A. S. : Quels furent vos premiers contacts avec la 
musique ? 

D. C. : J'étais encore enfant quand mon frère appren- 
nait à jouer du «Thor», instrument de musique iranien, 
avec un maître ; ce dernier m'a offert pour le jour du 
nouvel an un tambour, dont il m'a enseigné les rudi- 
ments, après quoi il m'a envoyé chez le grand maître. 

A. S. : Vous jouez sur votre tambour de telle manière 
qu'on croit entendre un orchestre. 

D.C. : Malgré sa simplicité, il a des sonorités très 
variées : il est composé d’une peau de chèvre tendue 
sur un socle de bois, son nom est Zarb. 

A. S. : En connaît-on l'origine ? 

D. C. : Non, mais les poètes en parlent dès le XIlle 
siècle. Nous avons en Iran de très grands solistes de 
zarb, le plus grand étant mon maître Téhérani. 

A. S. : Pour quelles raisons êtes-vous venu en Fran- 
ce ? 

D.C. : Mes parents m'ont envoyé en France pour 
poursuivre mes études. J’ai d’abord fait des mathé- 
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matiques, mais j'ai très vite abandonné pour suivre 
des cours de musicologie. 
Et depuis je me produis ; mais c’est difficile car le 
zarb, avant d’être un instrument de soliste, est fait 
pour accompagner d’autres instruments. 

A.S. : Etes-vous attiré par la musique occidentale ? 

D. C. : Guère, parce que la musique que je pratique 
est essentiellement liée à l'improvisation. 
Pour jouer du zarb, on part d’un rythme de base que 
l’on développe ensuite : 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 temps. On 
peut mélanger différents rythmes à condition de res- 
ter dans le même espace de temps. 
On ne peut pas parler de notes de musique car, bien 
que les sonorités soient diverses, elles ne sont pas 
calculées : je ne sais jamais quelle sonorité je vais 
produire. 

A. S. : Depuis combien de temps professez-vous ? 

D. C. : Depuis sept ou huit ans. Mes élèves sont de 
tous les âges. Ce sont des Parisiens qui ont été attirés 
par cet instrument, après m'avoir vu me produire, ou 
d’autres solistes comme moi. 

A. S. : Que recherchez-vous dans votre art, en dehors 
de la perfection ? 

D. C. : Elle vient en premier, bien sûr. Mais pour jouer 
du zarb, il est nécessaire d’avoir de solides bases de 
musique iranienne, puisqu'il s’agit souvent d’accom- 
pagner d’autres improvisateurs. Et j'apprends en ce 
moment un autre instrument, toujours pour me per- 
fectionner. 

A. S. : Quelles sont les différences de techniques 
pour jouer de votre tambour et d'un tambour 
occidental ? 

D. C. : Je n'emploie pas de baguettes qui sont des 
intermédiaires, je n'utilise que la main. Je ne joue pas 
non plus d’après une notation. 
Pour jouer, il faut une grande souplesse du poignet et 
des doigts (chacun doit être indépendant), car je joue 
aussi bien avec un doigt qu'avec les dix. 
En France, je me produis dans les conservatoires, les
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Maisons de la Culture, et durant différentes manifes- 
tations de musique orientale. 

A. S. : Quels sont vos projets ? 

D. C. : Continuer, bien sûr. Mais je fais aussi des re- 
cherches sur l’histoire de la musique iranienne 
traditionnelle, car elle est là-bas, comme partout, de 
moins en moins pratiquée. Je veux préserver cet 
héritage. 

A. S. : Etes-vous marié ? 

D. C. : J'ai épousé une Française et nous avons main- 
tenant deux enfants. 

A. S. : Vous avez souvent un chapelet dans votre 
main. Vous sert-il uniquement à la prière ? 

D. C. : Il me sert à la prière, mais il est aussi un 
passe-temps. 

A. S. : Merci, Cheminani. 

  

  

  

TOYOHIKO SATOH 
  

  
Né au Japon en 1943. De 1966 à 1968, il vit à 
Tokyo, en tant que musicologue et guitaris- 
te. L'intérêt qu'il porte au luth le mène à 
Bâle, en 1968, où il étudie à la Schola 
Cantorum Basiliensis avec E. Muller Dom- 
bois. En 1971, il commence à jouer en con- 
cert sur des luths Renaissance et Baroque 
(puis plus tard sur le chitarrone, le théorbe 
et la vihuela) à travers l’Europe et au Japon. 
En même temps, il enregistre de nombreu- 
ses fois pour la radio, la télévision et les 
disques. On peut voir son nom sur de nom- 
breux enregistrements tels que Telefunken, 
Electrola, Toshiba, Harlekijn Holland, etc. Il 
enregistre trois disques en solo et un autre 
avec son propre ensemble «Melothesia Con- 
sort La Haye», pour Harlekijn. Comme 
soliste, ou en tant que musicien réalisant la 
basse continue, il participa au festival de 
Vienne, au festival de Hollande, au festival 
Flamand et à d’autres festivals. Depuis jan- 
vier 1973, il est professeur de luth au Con- 
servatoire royal de Musique de La Haye. Son 
renom est tel que de nombreux élèves étran- 
gers se déplacent pour Suivre ses cours. 

Du 6 au 13 juillet 1975, il donnera des cours 
au Stage d'Eté de Rochefort-sur-Mer. 
Renseignements à : 
L'«A.D.E.D.A.M.». tél. 954.65.18 

Discographie : 

Baroque Lute Récital : Vol 1 : Liberty LTA 
9905 

Baroque Lute Récital 
9319 

Lute Récital Vol 3 : Liberty LTA 9319 

Melothesia Consort Harlekijn Holland 
2426501 

Vol 2 : Liberty LTA 

 



  

LE PALMARES 1975 
DE L’ACADEMIE 
DE JAZZ 

Interview, par Gilbert Imbar, de Maurice 
Cullaz, président de l’Académie du jazz. 

Gilbert Imbar : Vous avez l'air relativement satisfait de 
ce palmarès 1975, Maurice Cullaz.. 

Maurice Cullaz : Oui, cette année, je suis très content 
du palmarès. On pourrait épiloguer à perte de vue 
pour savoir s'il s’agit bien, pour chaque cas, du 
meilleur enregistrement. Ce que j'affirme c'est que, 
dans chaque catégorie, un disque d'une qualité 
exceptionnelle a été ainsi désigné à l'attention du 
public mélomane, qui peut se le procurer en toute 
confiance. 

G.I. : Voyons d'abord les deux musiciens lauréats, 
cette année, avant de parler des microsillons. 

M.C. : Amusante coïncidence, le prix Django Rein- 
hardt, pour la première fois, depuis vingt ans, est 
revenu à un guitariste. || s’agit de Joseph Dejean que 
l’on peut entendre au sein du Cohelmec, un très bon 
groupe de jeunes qui «en veulent» et qui sont tous de 
très bons musiciens. 
Autre coïncidence, le Prix Sidney Bechet a été 
attribué à un remarquable saxophoniste-ténor et so- 
prano. Vous savez que Bechet avait presque complè- 
tement abandonné la clarinette, lors de son arrivée en 
France, pour se consacrer presque exclusivement au 
Soprano. André Villéger, prix Sidney Bechet 1975, se 
produit, en général, avec le Cocoro Steel Band. 

G.I. : Voyons les enregistrements maintenant : 

M.C. : Pour le jazz traditionnel, le prix a couronné 
l’intégrale des enregistrements des Mac Kinney's 
Cotton Pickers, un excellent orchestre des années 28 
à 30, avec des soli fort excitants de Coleman 
Hawkins, Joe Smith, Don Redman, Benny Carter et 
bien d’autres. || s'agit de cinq microsillons R.C.A. 
Pour le jazz...classique c'est un disque enregistré par 
le grand saxophoniste-ténor Coleman Hawkins (enco- 
re lui) qui a retenu l’attention des académiciens : «Si- 
rius» - étiquette Pablo, distribuée par Polydor. 
Pour le jazz moderne c’est Sonny Rollins, lui aussi un 
saxophoniste-ténor, qui l'emporte, pour son double 
album : Sonny Rollins and C°, édité par R.C.A. 
G.I. : Et l'Oscar ? 

M.C. : Cette année, l'Oscar couronne un enregistre- 
ment très beau et très original : c’est une gravure 
réalisée lors du Festival International de jazz de 
Montreux, en Suisse, par Sam Rivers qui joue du 
saxophone ténor, du soprano, de la flüte et du piano. 
Titre général du microsillon : «Streams». C'est un 
enregistrement Impulse, distribué par Pathé-Marconi. 

  

G.I. : À quoi correspond exactement le Prix Billie 
Holiday ? 

M.C. Mimi Perrin, cette pianiste et chanteuse 
française au talent exceptionnel, qui avait fondé le 
groupe des Double-Six, un sextette vocal qui s’illustra 
au Canada et aux U.S.A., avant d’être plébiscité en 
France... Mimi Perrin, qui siège à l’Académie du jazz, 
a voulu que l’on recompense ainsi, un ou une 
vocaliste ou encore un ensemble vocal strictement 
jazz...écartant ainsi, de cette catégorie, les vocalistes 
qui se consacrent soit aux Gospel Songs, aux Spiri- 
tuals, soit aux blues traditionnels, soit encore au 
rythm and blues. L’an passé, ce Prix Billie Holliday 
est allé à un disque Vogue des Pointer Sisters 
excellent groupe vocal américain composé des qua- 
tre sœurs Pointer. Cette année c'est la grande Sarah 
Vaughan, La Divine, comme l'on surnommée les 
musiciens, qui a emporté la palme pour son disque : 
«Live in Japan» - étiquette Mainstream, distribué par 

Sonopresse. 

G.I. : Comment définiriez-vous le Prix Boris Vian ? 

M.C. : C'est très simple. Ce prix récompense un 
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enregistrement réalisé en France, par une firme 
française, pour des musiciens français (ou compre- 
nant une majorité de Français). Cette année le Prix 
Boris Vian est revenu à un disque enregistré par le 
groupe Perception (Didier Levallet, Siegried Kessler, 
Jef Seffer,.Jean-My Truong). 

G.I. : Les rééditions maintenant. Je crois que l'on 
réédite à tour de bras dans les domaines de la mu- 
sique classique, de la variété, du folklore et du jazz. 

M.C. : C'est très heureux, car il faut que les jeunes ou 
les amateurs nouvellement arrivés puissent entendre 
les chefs-d'œuvre du passé. C'est la fonction du Prix 
Fats Waller qui chaque année couronne une réédition 
importante. Cette année le Prix Fats Waller a été 
attribué à un merveilleux double album de rééditions 
de Dizzy Gillespie, avec Charlie Parker et d’autres 
grands musiciens. Titre général du recueil : «in the 
beginning». C'est un disque de la marque Prestige, 
distribué par Musidisc-Europe. 

G.I. : Je sais ou crois savoir que vous avez un faible 
pour les gospel songs, les spirituals, les blues tradi- 
tionnels et le rythm and blues. Est-ce vrai Maurice 
Cullaz ? 

M.C. : Ah ! Je vois que vous me connaissez bien, 
Gilbert Imbar. C'est vrai j'adore ces formes de la musi- 
que négro-américaine, très prisées de la population 
de couleur des Etats-Unis. D'ailleurs le jazz instru- 
mental en procède directement. 

Le Prix Mahalia Jackson récompense, cette année, un 
enregistrement réalisé en France par le fantastique 
groupe de gospel singero The Stars of Faith. C’est un 
disque Black and Blue, distribué par Barclay. 
Les cinq chanteuses, merveilleuses et inspirées, sont 
accompagnées par le superbe organiste et pianiste : 
Jérome Jones, l'excellent Emett Sutton à la guitare 
basse et l’incomparable drummer Jo Jones qui joua si 
longtemps dans la grande formation de Count Basie. 
Quant on écoute ce disque on assiste à un service 
dans une Eglise Baptiste d’un quartier habité par des 
Américains de couleur. C'est un disque d’une 
exceptionnelle beauté et, aussi, un document. 

G.I. : Les blues traditionnels, maintenant ?... 

M.C. : Deux très grands blues men se sont fixés à 
Paris, pour notre plus grand plaisir : le guitariste, ar- 
rangeur et chanteur de blues : Mickey Baker et le 
chanteur, pianiste et spécialiste de l’harmonica Willie 
Mabon. Ils ont enregistré respectivement : «The blues 
and me» et «Shake that things». Ce sont les deux mi- 
crosillons qui ont remporté, ex-aequo, le prix Big Bill 
Broonzy. Ce sont deux microsillons de la marque 
Black and Blue, distribué par Barclay. 

G.I. : Le rythm and blues ?... 

M.C. : Le Prix Otis Redding récompense cette année 
un enregistrement réalisé à la Nouvelle Orléans. C'est 
un disque très fascinant, très original, très inattendu. 
Titre du microsillon : «The wild Magnolias», édité par 
Barclay. Philippe Rault s'était rendu à la Nouvelle 
Orléans spécialement pour choisir les musiciens que 
l’on entend dans cet enregistrement. 

G.I. : Merci, Maurice Cullaz... 

M.C. : Attendez ! Ce n'est pas fini ! Vous savez que 
cet extraordinaire compositeur, arrangeur, pianiste, 
chef d'orchestre : Duke Ellington a disparu l’an passé. 
L'Académie du jazz a voulu saluer la mémoire de cet 
immense talent en attribuant, à deux séries de 
disques, un Prix in Memoriam 75 - Duke Ellington. Un 
de ces prix a été attribué à Souvenirs, un coffret de 
cinq microsillons édités par la marque Reprise (distri- 
bué par Atlantic-Wea-Filipacchi) 64 021-K x2. L'autre 
récompense l'intégrale des rééditions C.B.S. de Duke 
Ellington (réalisé par Henri Renaud) «The Complete 
Duke Ellington». 
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AUTOUR DU FESTIVAL 
ESTIVAL DE PARIS 
  

  

Le Festival estival de Paris célèbre son di- 
xième anniversaire cette année. Fondé en 
1966 par Bernard Bonaldi, producteur à l 
O.R.T.F., doncinitiative privée, le FEP a su 
pendant ces dix années, trouver une place 
originale parmi les grands festivals interna- 
tionaux. 
Les options prises dès sa création, les li- 
gnes de force qui ont motivé son éclosion 
ont été suivies pendant cette décennie. 
Elles ont donné les résultats espérés, si 
bien que ce dixième anniversaire représente 
en quelque sorte l’aboutissement et le cou- 
ronnement des objectifs poursuivis. 

Ces objectifs tiennent en trois proposi- 
tions : promotion des jeunes artistes-inter- 
prètes et compositeurs, mise en valeur des 
monuments historiques, animation de Paris 
et de la Région parisienne pendant la 
période creuse de l'été. 

La première proposition a été largement 
illustrée sous toutes ses formes : concerts 
de jeunes interprètes, en récital ou avec 
orchestre, stages d'’interprètation avec les 
grands maîtres, concours internationaux. 
Dans le domaine de la musique contempo- 
raine, des commandes sont passées chaque 
année à de jeunes compositeurs, pour être 
exécutées en concert pendant le festival, et 
la musique des compositeurs vivants est 
largement représentée dans la programma- 
tion générale (quatre-vingt-trois composi- 
teurs vivants programmés en 1974). Cette 
proposition n'exclut naturellement pas les 
concerts avec les artistes ou ensembles ré- 
putés. 

La deuxième proposition est l’un des 
facteurs qui a le plus personnalisé le Festi- 
val estival : l'animation des monuments his- 
-toriques. Cette animation put se faire grâce 
à l’aide de la Caisse nationale des monu- 
ments historiques. Grâce à cet organisme, 
les concerts ont pu avoir lieu dans les 
monuments prestigieux de Paris : 
Chapelle royale de Vincennes, églises 
Saint-Germain-des-prés, Saint-Séverin, etc. 

Sainte- 

La troisième proposition peut paraître nor- 
male aujourd’hui - elle ne l'était pas il y a dix 
ans - lorsque Bernard Bonaldi a lancé l'idée 
d'une animation de Paris l'été, personne n'y 
a cru, et personne ne s’engagea dans l’aven- 
ture financière d’une telle opération. Cha- 
cun pensa qu'elle était vouée à l’échec puis- 
que la grande majorité du public et des ar- 
tistes est en vacances à cette époque. Ber- 
nard Bonaldi a donc eu raison contre tous 
les avis défavorables. 

Si cette animation se fait dans le temps, et 
nous venons de dire que ce temps est une 
période particulière, elle se déroule aussi 
bien dans des lieux inhabituels. Nous avons 
cité les monuments historiques ; ce ne sont 
pas les seuls lieux, ni les plus inattendus. 
Des concerts ont eu lieu à la tour Eiffel, sur 
des bâteaux-mouches, dans les salons du 
Grand Hôtel, à la Sorbonne, etc. Chaque an- 
née, le FEP invite son public à le suivre dans 
des endroits nouveaux et inédits. 
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Centre de Propagation 
et d'Enseignement Musical 

COURS PAR SPÉCIALITÉ 
Histoire de la musique. Solfège. Harmonie. 

Flûtes : douce, traversière, indienne. Harpes .« celtique, classique, indienne. 

Charango. 
Cours spéciaux pour ensemble de musique sud-américaine. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE GUITARE 
La première et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 

guitare sous ses différents aspects. 

Classique « musique contemporaine et ancienne, guitare, vihuéla, luth. 

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-américain. 

COURS COLLECTIFS INDIVIDUALISÉS — 4 ÉLÈVES — PAR PROFESSEUR 
SPÉCIALISÉ DANS CHAQUE GENRE. 

25 ANS D’'EXPERIENCE 8 000 ELEVES INITIES 
À LA CONNAISSANCE DE LA GUITARE 

CONNAISSANCE DE LA GUITARE 
Magasin spécialisé vous renseignera gracieusement sur tout 

ce qui concerne la guitare 

Instruments Disques Partitions Librairie musicale 

Auditorium - Chaïne haute fidélité A. Charlin 

21-23-25 PASSAGE VERDEAU - PARIS-9° - Tél. 770-21-15 

{entre le 31 bis et 33, rue du Fg-Montmartre) 

MÉTRO : Rue Montmartre, Richelieu-Drouot, Bourse, Cadet, Le Peletier 

BUS : 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc. 

  

Retenir ses places dès juin pour l’année scolaire 1975-76 
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NOS PAGES MUSICALES 
Santiago de Murcia, guitariste espagnol de l’époque baroque est 

trop peu connu aujourd’hui. En 1737, parut un livre de pièces de sa 
composition. Il semble que l'édition soit tardive. On y trouve 

plusieurs «préludes et allegro», écrits dans un style assez proche 
de celui d’un Domenico Scarlatti. L’une de ces compositions est 
très connue pour avoir été transcrite par le grand musicologue 

Emilio Pujol. Le livre contient de nombreuses Suites dont certains 
extraits sont parus dans Guitare & Musique et dans l’Anthologie 

de musique ancienne (vol. 2) parue chez Choudens. 
Toute la première partie de son livre est consacrée aux passacailles. 

Cette danse, venue d'Espagne, un peu semblable à la chaconne, 
et construite en forme de variations sur une basse obstinée, 
permettait au compositeur de donner libre cours à sa verve de 

contrapuntiste. La plus belle illustration en est la Passacaille et 
fugue en Ut mineur de J.S. Bach, le maître en toutes choses. 
Le Cantor était curieux de toute amélioration ou nouveauté 

sonore. || créa ainsi un instrument : la viola pomposa, sorte de gros 
violon alto à cinq cordes (do, sol, ré, la, mi) pour lequel il 

écrivit une Suite en Ré que l’on joue généralement au violoncelle 
trop rarement d’ailleurs . Cette suite est, bien sûr, d'écriture 
contrapuntique, mais l’archet courbe, utilisé à cette époque, 

permettait l'exécution d'accords à quatre notes. C'est la partition 
originale, avec ces accords, et transposée en Mi que nous vous 
proposons ici. Tout d’abord, les deux gavottes bien connues des 
guitaristes, puis la gigue qui suit, moins connue, plus difficile 
et toute aussi belle. D'autres extraits de cette suite paraïîtront 

peut-être dans d’autres numéros de Guitare & Musique. 
Beaucoup de lecteurs nous demandent la parution de pièces 
contemporaines. La chose est assez délicate, car les œuvres 

éditées appartiennent à l'éditeur et les 
œuvres inédites au compositeur. Dans les deux cas les charges 

financières seraient trop lourdes pour la revue. Cependant, 
lorsque l’on nous propose certaines pièces intéressantes, nous 

pouvons les faire paraître. 
Voici donc deux petites compositions d’Andrés Martinez, 

professeur à Pau. Elles peuvent être proposées à des élèves encore 
peu expérimentés, ei c’est ce que nous recherchons. Cela ne 

représente qu'une partie du talent d’Andrés Martinez qui écrit bien 
Souvent une musique plus «contemporaine», pour ne pas dire 
d'avant-garde. || fait ainsi participer ses élèves à des séances 
de musique aléatoire qui forcent leur imagination à s'exprimer 

tout en se disciplinant. 
Si d’autres lecteurs-compositeurs veulent nous faire parvenir 

leurs œuvres, nous choisirons l’une d’entre elles pour le prochain 
numéro. 

  

Alain Mitéran     
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Extrait de la Suite 
pour 

Viola Pomposa 

Transcription et doigté J. S. Bach 
Alain Miteran 

Gavotte | 
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Passacaille 

Transcription et doigté Santiago de Murcia 
Alain Miteran (1700 environ) 
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Romance indienne 

Andrés Martinez 
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Chanson andalouse 

  

Andrés Martinez 
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Populaire 

Siguiriya 
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José Peña 
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Qui 

Samba Normando Marques dos Santos 
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Souvenir 
D'Eygalières 

Lucien Foucart 
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Margoton 

Arrangement et doigté Chant populaire 
Alain Miteran 
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Ensemble 
Chantons Saint-Ouen 

Paroles de Fugeret Musique de Georges Aubanel 
(1834) (1974) 

Sans lenteur 

Numphes à qui de la Sei - - ne Ju- 
1- ci l'on ditcque l'on pen - . se, 1- 

-pinT con-fi-a le soin, — Je veux de votre do-mai-ne  chan-ter- le plus jeli 

- ci — l'on fait cque lon veut, — 4 - ci l'onchanteet l'on dan- se où bien L'ondortsilon  
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De vous j'ai grand be- soin, gui - dez ma Voix In .œr- 
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Les Toits 

Paroles de Michel Breck Musique de Lucien Foucart 
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Wim Lam Mim Fa7m Him Lam Mim Lam 
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Woke up this morning with my 
on freedom 

  

Woke up this morn - ing with my mind stayed _ -On free — dom — 
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Lyndon Johnson told the nation 
By Tom Laxton 
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MUSIQUE, HARMONIE 
ET NAISSANCE SANS VIOLENCE. 
Interview du Docteur Leboyer par Alain Saurÿ. 

  

  
Photo : Anne de Brunhoff 

Alain Saury : Docteur Leboyer, votre découverte, la 
naissance sans violence, vous est-elle venue d'un seul 
coup ? 

Docteur Leboyer : Non, je ne crois pas. Un accouche- 
ment ne vient jamais d’un seul coup. Ce qui semble 
venir d’un seul coup, comme le bébé, est le fruit d’une 
longue maturation. Les choses se passent d’abord si- 
lencieusement et puis, à un certain moment, elles 
culminent et prennent forme. 

A.S. : Depuis quand pratiquez-vous la naissance sans 
violence ? 

D.L. : Depuis huit ans’; les plus âgés de ces enfants 
ont environ huit ans. 

AS. Depuis combien de temps accouchiez-vous 
avant de pratiquer la naissance sans violence ? 

D.L. : Depuis vingt ans environ. 

A.S. : Les éléments vous étant venus petit à petit, 
quels sont ceux qui vous apparurent les premiers ? 

D.L. : Je ne sais pas exactement ; mais un jour, j'ai 
commencé à m'interroger sur les souffrances du nou- 
veau-né ; j'ai observé et écouté les bébés. J'étais con- 
vaincu que leurs cris manifestaient un chagrin, un dé- 
sespoir, une souffrance psychologique, morale, di- 
sons une souffrance intérieure. Je me suis demandé à 
quoi elles tenaient et comment on pouvait les leur 
éviter. 

AS. Peut-être avez-vous commencé à rendre la 
lumière moins forte, et à faire que les gens se taisent 
ou parlent à voix basse. 

D.L. : Oui, ce sont effectivement tous ces éléments 
que j'ai vécu. Disons, tout simplement, que c'est 
l'impact sensoriel excessif qui terrorise l'enfant. II 
suffit, pour éviter le traumatisme de la naissance, de 
faire en sorte que les sensations du monde soient 
données à l'enfant de façon progressive en intensité 
et l’une après l’autre, au lieu de les lui jeter à la figure 
d'un seul coup. 

A.S. : Il est important, sans doute, que la mère aussi 
accouche sans douleur. 

D.L. : Oui, dans la mesure où l'accouchement de la 
mère doit être harmonieux et, surtout, rythmé. Si la 
femme est en harmonie avec ses propres rythmes, 
l'accouchement se passera normalement et l'enfant 
vivra sa naissance comme un événement heureux. 

A.S. : Avez-vous remarqué des différences entre les 
enfants nés comme ceci, et ceux nés comme cela se 
passe d'habitude ? 

D.L. : Une équipe de psychologues de la Sorbonne, 
sous la direction de Melle, examine ces femmes et 
ces enfants et, d’après leurs premières conclusions, 
ils semblent qu’ils soient très différents. 

A.S. : À quel niveau ? 

D.L. : 1! semblent d'abord utiliser leur corps avec une 
attention et une intelligence qui sont frappantes. Ils 
semblent particulièrement heureux et rendent leurs 
parents heureux. Cette naissance a une influence 
bénéfique sur l'enfant, mais aussi sur la relation 
mère-enfant, car l’enfant et l'adulte qu'il deviendra 
n’est que le reflet de l’état d'esprit de la mère et de son 
attitude vis-à-vis de l’enfant. Ceci a donc une double 
influence, autant sur l'enfant que sur la mère. 

A.S. : Avez-vous remarqué que ces enfants étaient 
moins agressifs que les autres ? 

D.L. : Beaucoup moins ; ce qui ne signifie pas qu'ils 
soient amorphes et n'aient aucune vitalité. La vitalité 
et l'agressivité étant deux choses tout à fait différen- 
tes. 

A.S. : Est-ce que dans vos démarches, vous remontez 
jusqu'à l'instant procréatif et à la gestation ? 

D.L. : Non, je n'ai essayé de parler uniquement que de 
ce que j'ai vu, et cela fait partie de nos conditions et 
habitudes de travail, consistant à s’en tenir à ses 
limites. L’honnèêteté étant de parler, non pas de ce 
qu’on a appris, lu où imaginé, mais de ce qu’on a 
vécu. Ceci étant, je sais que la manière dont l'enfant 
est conçu et ce qui se passe dans la gestation sont 
très importants aussi. 

A.S. : Comment se fait-il que vous n'exerciez plus ? 

D.L. : Votre question est un peu indiscrète. 

A.S. : Oui, mais qu'est-ce qui est indiscret ? et qui est 
discret ? 

D.L. : Je ne voudrais pas que cet interview me fasse 
une publicité personnelle et polarise beaucoup de 
mères sur moi, alors que je désire que cette chose 
simple et évidente soit pratiquée par tous les méde- 
cins. N'importe qui peut essayer de le faire et je ne 
voudrais pas que les femmes quittent leur accoucheur 
pour venir vers moi, mais que au contraire, elles leurs 
restent fidèles tout en leur demandant de s'inspirer de 
ces idées. 

A.S. : Quel a été l'acceuil de votre découverte près de 
vos confrères ?: 

D.L. : Je ne crois pas qu'on doive parler de décou- 
verte, le mot est trop important. 

A.S. : Disons de votre manière d'’accoucher. 

D.L. : Dans l’ensemble, ils se sont montrés plutôt 
irrités, peut-être parce que tout ce qui dérange nos 
habitudes nous irrite et aussi parce qu'il est vexant de 
ne pas avoir vu une chose aussi simple et qui se 
renouvelle à chaque accouchement. J'avoue d'ailleurs 
avoir, pendant de nombreuses années, pratiqué les 
accouchements comme tout le monde, et que j'’igno- 
rais totalement la souffrance de l'enfant. 

AS. Est-ce que les femmes que vous avez 
accouchées ont tendance, ce qui semblerait normal, à 
devenir vos amies ? 

D.L. : Elles ne deviennent pas particulièrement mes 
amies. mais elles ne peuvent pas imaginer que, si
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elles ont un autre enfant, il ne naisse pas dans les 
mêmes conditions. Ceci est surtout frappant chez les 
femmes qui ont déjà accouché d’une autre manière et 
qui accouchent de cette façon. Elles se demandent 
pourquoi tous les enfants ne naissent pas ainsi car 
elles comprennent instinctivement que ceci, tout en 
étant très simple, est aussi important et juste. 

A.S. : Pensez-vous que d'autres médecins pratique- 
ront un jour cette méthode ? 

D.L. : Encore une fois il ne s’agit pas vraiment d’une 
méthode. C’est une question d’attitude pédagogique 
et de relation avec l’autre, qui commence avec la rela- 
tion avec l'enfant. Mais j'espère que ceci se repandra 
et se généralisera et que, dans quelques années, tous 

les enfants naïtront ainsi. 
il le faudra bien, car, passé le moment d'’irritation dû à 
la nouveauté, je pense que tout le monde sera 
convaincu du bien fondé de ce que j'ai dit en s’adres- 
sant, non pas à moi mais au public. 

A.S. : La musique tient dans votre vie une place très 
importante. Comment se manifeste votre tendance 
musicale, non pas sur le plan professionnel, mais sur 

‘le plan personnel ? 

D.L. : J'ai écouté beaucoup de musique tout au long 
de ma vie, et depuis que je suis allé en Inde, j'ai étudié 
la flûte et, sur un plan plus technique, j'ai aussi étudié 
les rythmes et j'ai fait un disque consacré au tabla et 
aux structures rythmiques de la musique indiennes 
car, en Inde, on considère que la musique est un 
élément essentiel d’une éducation complète, qui 
passe bien avant beaucoup de matières qui nous 
semblent ici très importantes. En Orient, la musique 
est le premier élément d’une éducation bien comprise, 
et quelqu'un qui ne connaît pas ou reste étranger à la 
musique est un peu considéré comme non civilisé. 

AS. Vous m'expliquiez un jour que, en Inde, 
lorsqu'on apprend le chant à quelqu'un, on le lui ap- 

prend d'après ce qu'il est lui-même, et on ne le rallie 
pas à une chose pré-établie. 

D.L. : Oui, on ne lui impose pas un La absolu qui cor- 
respond à un temps de vibration, mais on cherche sa 
note fondamentale et, à partir de là, on construit sa 
gamme personnelle, car on insiste non pas sur l’indi- 
vidualité mais sur la personnalité ; chaque être étant 
unique et différent, chacun devant vivre sa propre vie 
et sa propre vérité. 

A.S. : Par contre, dans votre métier, vous donnez une 
place importante à la voix humaine chantée, vous 
vous en servez, je crois, pour vos accouchements. 

D.L. : Non, pas du tout. L'enfant avant sa naissance 
perçoit déjà beaucoup de sons ; il entend tous les 
sons de l’intérieur du corps de sa mère, et s’il faut le 
recevoir dans le silence, c'est pour lui ménager un 
instant de tranquillité dans cette transition qui le fait 
passer d’un monde à un autre et non pour lui ménager 
les oreilles. Cela fait partie de ce plan systématique 
destiné à réduire au minimum les impacts sensoriels 
qui l’assaillent, pour lui redonner peu à peu les sensa- 
tions du monde dans le domaine de la vue, du 
toucher, de l’odorat. Après ce silence, il faut remode- 
ler son univers sonore en lui faisant entendre de la 
musique ou en chantant. 

A.S. : Que chantez-vous alors dans ce cas là ? 

D.L. : C'est difficile à dire, c'est même indiscret. 

  

Nous rappellons à nos lecteurs que les numéros 2,3 et 
4 de Guitare et Musique nouvelle série, ont consacré 
plusieurs colonnes à la tampoura -dont parle ici le 

docteur Leboyer- à travers un interview d’Eléonore de 
la Vandeyra. 
Pour une naissance sans violence, du docteur 
Leboyer, est un superbe poème à la vie, illustré de 

très belles photos relatant cette naissance préconi- 
sée ; cet ouvrage est publié aux éditions du Seuil. Par 
ailleurs, le docteur Leboyer a publié deux disques au 
«Chant du Monde». 

a) Pour une naissance sereine -LDX 74474 - 
b) Inde / Tala - LDX 74528 - 

A.S. : Pardonnez-moi ; mais à quel moment 
mencez-vous à chanter pour lui ? 

D.L. : Chanter est un mot trop fort. Il faut simplement 
produire des sons, fredonner, ou lui faire entendre de 
la flüte ou de la tampoura cet instrument indien 
tellement harmonieux que j'ai enregistré à l'intention 
de ces naissances, ou encore des chants d'oiseaux. 
D'ailleurs, si l'enfant a la chance de naître vers quatre 
heures du matin, heure silencieuse, même à Paris, on 
s'aperçoit, en étant attentif, que les oiseaux chantent 
partout : ça pourrait être le premier bruit acceuillant 
l'enfant. Montaigne s’est d’ailleurs reveillé grâce à des 
chants d'oiseaux. 

A.S. : Je vous remercie, Docteur Leboyer. 

D.L. : Merci, Alain Saury. 

com- 

  

Alain Saury anime et présente un spectacle compre- 
nant quarante artistes de tous les pays du monde, 
dont les bénéfices iront au secteur de l’Inde où un 
million d'êtres meurent de faim chaque mois. 
Ce spectacle aura lieu le 7 mars 75 à 20 H. au Palais de 
la Mutualité, 24 rue St Victor-Paris V - 
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CHANSONS 
  

LA CHANSON 
par Eve Griliquez 

Réflexions à propos d’une enquête auprès 
des lycéens. 

La revue Guitare, musique, chanson, poésie a eu la 
gentillesse de m'octroyer une rubrique chanson. Je ne 
me prétends pas du tout spécialiste de la chanson, 
mais je m'y suis intéressée avec passion depuis un 
certain temps, au point de créer l'émission «Libre par- 
cours» sur France-Culture. J'avais envie d'essayer 
d’aider un certain style de chanteurs dont la radio et la 
télévision ne s'occupent pas beaucoup : des chan- 
teurs dont le répertoire est non-commercial ou, du 
moins, supposé non-commercial car personne ne 
peut prévoir l’avenir. Il y a quelques années, qui aurait 
pu imaginer que les chansons bretonnes harmonisées 
par Alan Stivell seraient devenues des tubes. 

On ne peut faire au public grief de son ignorance 
quand on s'emploie de son mieux à l’y maintenir», a 
dit Boris Vian. || a développé largement le sujet dans 
son livre En avant la zizique et de dire ce qui semble 
des vérités premières maintenant, mais qui n’a pour- 
tant pas tellement changé depuis 1958. J'en viens à 
mon idée initiale qui est de parler de cette enquête 
effectuée par un quotidien parisien auprès des 
lycéens. La question posée était la suivante : «Quels 
sont les chanteurs et chanteuses que vous préférez ?» 
Le grand vainqueur de ce sondage fut Georges Bras- 

sens, suivi immédiatement de Sheila ; ensuite 
viennent pêle-mêle Leforestier, Hallyday, Ferrat, Sar- 
dou, Lama, Ringo, Fugain, donc un mélange d’artis- 

tes de qualité et de vedettes à la mode ; on: été cités 
aussi C. Jérôme, Claude François, Mireille Mathieu 
etc. Mais où est Nougaro, dont le style plus recherché 
devrait plaire à des jeunes avides de non-conformis- 
me, et Catherine Ribeiro, dont l’accompagnernent pop 
devrait séduire ? ; où sont tous ces jeunes artistes 
épris de textes et de sonorités nouvelles, dont l’âge 
rejoint presque celui de ces lycéens ? L'influence de la 
radio et de là télévision est hélas si forte qu'il suffit 
d'un matraquage intensif sur tel artiste pour que 
immédiatement, l’on admire sans discernement le 
produit ; car il s’agit bien d'un produit. À quand le 

matraquage de la qualité ? Pourquoi reste-t-elle dans 
un ghetio, accessible à quelques esprits cultivés qui, 
eux, ont le droit de choisir ? La popularité de la 
chanson est très équivoque. D'une part une dizaine de 
vedettes pour lesquelles le public se dérange automa- 
tiquement, influencé par une promotion intensive, ne 
sachant pas réellement s'il apprécie profondément 
cette vedette. D'autre part, des artistes qui ont choisi 
la chanson pour s'exprimer, qui se considèrent 
comme des artisans, respectent les règles du métier, 
qui, très souvent, font un succès quandils se trouvent 
à l’intérieur d'un spectacle de qualité, et se font siffler 
quand ils sont mélangés à des vedettes de pacotille, 
plébiscitées par les media. Ces artisans de la chanson 
deviennent alors des marginaux, très souvent malgré 
eux, car la beauté doit-elle demeurer marginale ? 
L'esprit, la poésie, la recherche d'un langage choisi, 
l'imagination, une musique raffinée, doivent-ils être 
destinés à une élite ? et une élite fort peu nombreuse, 
car le public cultivé lui, au contraire, aurait tendance à 
considérer la chanson comme une chose mineure. 
Quand la chanson sera-t-elle acceptée comme un 
enrichissement au même titre que la musique 
classique ou le théâtre ? La chanson est admise dans 
les Maisons de la culture, mais comme une conces- 
sion, et souvent on espère combler un déficit en 
programmant une vedette de «qualité», et ainsi 
satisfaire le public des adhérents qui pour une somme 
modique a la chance d'entendre Barbara. Mais à 
quand les risques dans ce domaine ? || faut remplir la 
salle, et les subventions ne sont pas destinées à la 

5] 

  

Eve Griliquez - photo Michel Leman 

chanson. Les centres culturels pensent que Mireille 
Mathieu fera connaître leur salle et qu'ainsi ils 
pourront se permettre d'être plus audacieux par la 
suite. Erreur ! les gens se précipiteront pour voir leur 
idole et bouderont un chanteur inconnu et seront 
d'autant plus déçus qu'ils se seront imaginés qu'on 
allait enchaîner dans le même style. Avec cette 
politique on a réduit au chômage et au désespoir un 

certain nombre de chanteurs au répertoire ambitieux 
qui n'ont même plus les cabarets dits «Rive-Gauche», 
qui avaient prospéré après la Libération pour se faire 
connaître. L’Ecluse a fermé ses portes, étranglé par la 
fiscalité, et le public de curieux qui allait découvrir les 
vedettes de demain dans ces endroits s'est raréfié. 
Maintenant on veut être sûr de ne pas perdre sa soirée 
ei l'on ne se dérange que si la critique vous conseille : 
«à ne pas manquer |». 

CHANSONS POUR 
VOTRE 
DISCOTHEQUE 

  

  

par Jean Anderson 

Un événement : Ogeret interprète d'Aragon. 
Disque Vogue. Double album 33 t. SLVLX 675- 57 F.- 

On croirait que Marc Ogeret a été «inventé» pour chan- 
ter. Chanter la marine à voile, la Commune, Seghers, 
Bérimont, Aragon... 

Avec Aragon il s'agit de retrouvailles. En 1967 Ogeret 
lançait une sorte de défi : celui d'imposer Aragon sur 
le marché de la chanson populaire. Défi tenu puisque 
huit ans plus tard il double la mise avec deux 33 t. 
réunissant vingt-cinq chansons et textes dont cinq 
nouveautés. 

L'événement devient miracle, car il est incontestable 
que l’œuvre poétique d'Aragon trouve en Ogeret son 
interprète idéal. Lui seul possède suffisamment de 
sensibilité, de retenue, de profondeur et de conviction 
pour émouvoir l'auditeur amoureux de poésie qu'elle 
soit chantée ou dite. 

En effet on oublie trop souvent qu'Ogeret est non 
seulement un des plus grands interprètes actuels de 
la chanson, mais aussi, depuis bon nombre d'années, 
un comédien. || dit d'Aragon Medjnoun, la Tour parle, 
et l’inattendue transfiguration de Paris, comme on 
aime entendre dire, comme on devrait dire la poésie. I 
ne «joue» pas l'œuvre. Il est «dans» l'œuvre. 
La réussite totale de ce double album est non 
seulement due à Aragon et Ogeret, mais aussi à ceux 
qui ont su inventer une «musicalité» parfaite à ces 
poèmes. Rien d'étonnant à cela puisqu'on retrouve
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une fois de plus les noms de Ferré, Brassens, Ferrat, 
Hélène Martin, Léonardi, P. Gérard, J.P. Marchand, 
F. Livon, et Michel Villard, qui, en plus de deux créa- 
tions musicales sur deux poèmes, a assuré les or- 
chestrations nouvelles de ces vingt-deux chansons. 

Qui n'a pas entendu Ogeret dans Maintenant que la 
jeunesse, l'affiche rouge, les vauriens où un jour de 
Sacco et Vanzetti, ne sait pas exactement, totale- 
ment, ce qu'est la chanson, à une époque ou cette 
«Dame» tend de plus en plus à se galvauder dans les 
bas-fonds de la vulgarité, la facilité et le mauvais 
goût, fleurons, hélas, de la réussite ! 

Voilà une œuvre de véritable reconciliation ! 

Hélène Martin au service d'Hélène Martin 
ici le temps. 
Disques du Cavalier. Distribution DPI. 33 t: CVR 540 - 
34,50F. 

  ce 
Hélene Martin - photo Berthe Judet 

Hélène Martin n’a jamais choisi la facilité. Cette fois 
et une fois de plus que’ jamais, avec jci le temps... on 
est loin du ronron et du tout-va de la chanson. 
Certains diront : «Bien beau tout cela, mais ce n'est 
pas de la chanson !...» 

Au fait, qu’en savent-ils donc ce qu'est la chanson! 
Hélène Martin a «heureusement» servi les plus grands 
poétes. Je pense au hasard à Genet, Char, Aragon, 
Giono...si bien que d'autres se sont emparés de ses 
créations pour les interprèter également. 

On n'écoute pas Hélène Martin sans ENTENDRE et 
RECEVOIRet, si parfois l'on est un peu agacé par ce 
qu'on pourrait prendre pour un parti-pris d'«obscuran- 
tisme» et d’«intellectualisme», il n'en demeure pas 
moins qu’on ne reste pas indifférent à cette voix 
profonde et habile au service de textes-poèmes mer- 
veilleusement écrits, trop merveilleusement... 

L'invention musicale d'Hélène Martin surprend. C'est 
la raison pour laquelle, sans doute, on n’«entre pas» 
tout de go dans le sillon de son «champ» poétique. 
Cela mérite attention, et c'est tant mieux, tout comme 
mérite attention la richesse des arrangements musi- 
caux de Jean Cohen-Solal. A l'heure où la chanson ne 
se conçoit plus sans l'apport d’une création orches- 
trale, Jean Cohen-Salal fait partie, sans aucun doute, 
des plus inventifs et des plus originaux. 
Hélène Martin, parfois, s'échappe, revient, s’absente, 
reparaît ! Toujours nous l’attendons ! 

AU PRINTEMPS DE 
LA CHANSON 
Yves Duteil. 

  

  

C'est le bel äge pour «éclater» ; 25 ans. Et de 
l'abattage avec ses 1 m 85. La stature d'Yves 
Montand. Aimant la scène - les grands pla- 
teaux avec large public dans la salle. Peu 
enclin aux cabarets (il en a tàté). 

Pour le répertoire, tout lui vient par une 
sorte de décharge émotive pouvant d'ail: 
leurs couver depuis longtemps ou devenir 
lancinante avant de prendre sa tournure 
finale.Le processus, puisqu'il est auteur- 
compositeur-interprète : si un bout de texte 
lui vient d’abord en tête, alors pas de répit 
avant qu’il ait trouvé une ambiance musica- 
le, puis il travaille à parachever le tout ; si, 
au contraire, une musique le hante en 
premier lieu, rien n'est accompli si aucune 
idée ad hoc ne colle. En fait, il s'en tient 
sagement à une douzaine de chansons par 
an, gravées après pré-maquettes qu'il tient à 
réaliser personnellement. 

Mais quelle qualité ! C’est bien écrit parce 
que bien pensé (les paroles comme la musi- 
que). Ce premier 33 tours en fait foi. Tous 
les musiciens ont leur part dans sa réussite. 
Et le preneur de son. Ainsi que les orches- 
trateurs Goraguer occasionnellement, 
mais surtout Jean Musy pour une col- 
laboration de tous les instants qu'Yves 
estime...fabuleuse, non seulement sur le 
plan musical, mais dans l'esprit mème de 
chaque chanson discutée, à deux, avant la 
trouvaille d'un arrangement. 

Donc, un beau disque qui a l’heur de plaire à 
la radio pour plusieurs de ses plages, une 
fois n'est pas coutume : «J'ai caché ton 
mouchoir», «un Lilas pour Eulalie», «la Teri-



  

Yves Duteil 

dre image du bonheur», «J'ai le cœur en 
bois». Les autres ne méritent pas moins 
l'attention, sans lasser à l'écoute, ce qui est 
assez rare : «Dès que j'ai besoin de toi», 
«L'amour est une maison», «Virages», «L'é- 
critoire», «Elle est brune», «Je suis une 
larme», «Et puis voilà que tu reviens», 
«Marie merveille, Marie bonheur». 

Le chemin de cette éclosion, pour n'avoir 
pas été sans épines, a été celui d'une voca- 
tion irrésistible. Aussi bien, enfant, quand il 
étudiait le piano, plus soucieux de varia- 
tions que de strict déchiffrage des grandes 
œuvres, que lorsqu'il était étudiant de 
Sciences Eco., Yves Duteil souffrait de son 
état. C'est à Perpignan, lors de son service 
militaire, que, flanqué d'une guitare acquise 
quelques années auparavant, il commença à 
se faire applaudir dans les bistrots. La voie 
s'ouvrait. Ce fut ensuite Paris, la «manche», 
plus ennuyeuse que dure mais permettant 
de vivre, quelques cabarets, l'entrée chez 
Pathé-Marconi où ses deux 45 tours, remar- 
qués, appellent rapidement le 33 tours 
présent, de grande unité de ton. 

Gageons que 1975 sera pour ce jeune chan- 
teur de classe une année qui le fera plébisci- 
ter par les grandes salles parisiennes de 
music-hall, Bobino et l'Olympia. 

Charles Gurnaud. 

Suite de notre rubrique « Chansons » (page 57) 
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SYNTHETISEUR 
D'INSTRUMENTS 
HI-FLI par EMS 
Les traitements du HI-FLI sont 
innombrables et s'appliquent à 
tout instrument à corde ou à vent, 
magnétophone ou disque. 
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pour 
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uniquement 
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consulter pour les modèles 
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7 800 Frs. H.T. 

Importateur : DLD (France) S.A. 
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PORSIES 
LA CHRONIQUE DE 
LUC BERIMONT 
S'il est vrai, comme le dit quelque part Georges Mou- 
nin à propos de la poésie que «jamais, sans doute, il 
n'y eut tant de gens pour écrire cette sorte de chose 
que personne ne lit», je ne tiens pas pour négligeables 
les trois cents acheteurs passionnés, prêts à se 
priver, seuls, du nécessaire pour satisfaire leur vice. 
Pour ceux-là l'écriture reste ce qu'elle n'aurait jamais 
dû cesser d'être : un secret. Les comparer arithméti- 
quement aux trois cents mille robots, déclenchés par 
un titre à la mode, reviendrait à additionner des tables 
et des moutons. «Ce qui demeure, les poètes le 
fondent», dit Holderlin. Ce qui demeure. Au delà des 
révolutions, des massacres, des attentats, des quer- 
res, qui constituent, depuis des millénaires, le film ja- 
mais rompu de l'humanité. Non que les bains de 
sang, les luttes n'aient aucune importance à mes 
yeux : ils constituent la part historique que chacun 
doit assumer, jour après jour. Mais la part éternelle, la 
nappe souterraine, qui s’en inquiète jamais ? Une 
seule parole perçue, prononcée à ces profondeurs, 
vaut tous les borborygmes dont cherche à nous 
saoûler l’époque. Nous nous disons «sur-informés» 
parce que les flashs d'agences tombent sous nos 
yeux, que nos oreilles apprennent l'événement à 
l'instant où il se produit. Auprès de cette information 
de surface, on cherche une allusion, une phrase 
relative à ce qui dure et témoigne à travers nos 
personnes et nos vies. Ce regard est systématique- 
ment omis. Mieux, il ne viendrait à l'idée de 
quiconque d'y avoir recours ! Pour les patrons des 
organismes d’information ou de culture, la poésie ne 
représente plus qu'une curiosité littéraire à visiter 
dans son zoo. L'esprit s’assèche entre le jargon des 
philosophes, le sérieux, les ordinateurs, les plan- 
nings. 

La poésie n'est sans doute pas l'exploitation d'un état 
d'âme au travers d'un langage, comme le voudraient 
certains. Elle n’est pas non plus la mise en code d'un 
message sur carte perforée. Elle tend à décrypter un 
peu de l’universel au travers d’un moucheron, à figer 
le temps éternel dans un instantané. C’est cela l'illu- 
mination, dont parlent ses «desservants» : ils entre- 
voient, l’espace d'un éclair (sans pour cela crier au 
miracle) au travers du siècle et de ses carapaces. A ce 
titre, leurs scoops risquent d'être plus excitants que 

ceux qui, trop souvent, font les titres de la une !.. 
Mais on ne veut plus de poëtes. On veut des ingé- 
nieurs : des gens sérieux et qualifiés qui parlent ren- 
tabilité, expansion. A seule fin de leur ressembler (ou, 
peut-être, simplement, pour rendre leur fonction 
crédible) la plupart des poètes de ce temps se font la 
tête de l'adversaire, prennent ses manières et son 
langage. IIS jargonnent à qui mieux-mieux dans des 
laboratoires sémantiques ouvrant sur des jardins où 
des fauves gambadent, l'après-midi, dans un décor de 
vasques et de cygnes blancs. 

Est-il déraisonnable, en ce monde abêti d’intellectua- 
lisme, de rêver d'un primesaut chanteur, d'une 
actualité éternelle revue et corrigée par ceux que nous 
croyons poëtes ? Leur regard sur le monde est un 
regard d'enfant, mais il se double de tout ce que sait 
l'adulte, de tout ce qu'il ignore - de tout ce qu'il sait 
ignorer. 

Compte tenu de ces généralités, l'envie m'est venue 
d'entretenir ici avec mes lecteurs, un dialogue, de pré- 
férence paradoxal. À quoi bon se priver de fantaisie 
dans un domaine si particulier ? Je me propose donc 
de toucher à tout : de la critique à l’anthologie, du 
thème à la variation. Le plus urgent, semble-t-il, serait 
de rompre avec l'éternelle litanie des noms dont vous 
avez l'usage. Des poètes sont apparus, recensés pour 

  

la plupart dans l'excellente Nouvelle Poésie Française 
de Bernard Delvaille, éditée chez Seghers. Les pré- 

senter, braquer le projecteur sur ceux qui semblent 
dignes d'une audience accrue, telle est notre première 
démarche. 

Luc Bérimont 

Michel Robakowski 

Michel Robakowski né en 1947. À publié des livres de 
poèmes où une étrange passion s'exprime par les ti- 
tres : Bruay-en-Artois, ou Bruay en Poésie. Trois 
poétes sur un terril, etc. Le prochain, à paraître chez 
P.J. Oswald, est une affirmation encore plus expres- 
se : J'habite le nord, le nord est beau. 

Il pense que l’on n’a pas su découvrir ce qui couve de 
beauté sous la cendre des ciels à pigeons et à 
beffrois. Au confluent de Verhaeren et de l'Escaut, de 
Rimbaud et de la Semois, de Max Elskamp et de la 
mer du Nord, le pays intérieur qu'il éclaire ne figure 
sur aucune carte. || s'exalte à la pensée qu'il est 
peut-être seul à comprendre certains lieux, réputés 
sordides ou médiocres. Corons, ducasses, estami- 
nets, peupliers, canaux, maisons d'hiver «en armure», 
vaches bleues léchant leur cuir en bordure des fosses 
minières, terrils dont l'ombre joue sur le profil des 
denteliières, Robakowski dit tout celà en même temps 
que les pavés disjoints, les hauts fourneaux rougeo- 
yants sur les écluses, les braderies à l'accordéon et à 
la bière sur les «Marchés-aux-Herbes». I| chante une 
région sans être régionaliste. Il puisse dans un tuf in- 
time pour atteindre à l’universel. «j'habite, écrit 
Michel Robakowski, un peuple qui ne s'habite plus». 

POEMES INEDITS DE MICHEL 
ROBAKOWSKI 
(extraits de J'habite le Nord, le Nord est beau (P.J. 
Oswald Edit.) 

Publié avec l’aimable autorisation des Editions P.J. 
Oswald. 

Récession minière 

j'habite un peuple qui ne s’habite plus. 

corons et champs coupés terre la terre craque 
ses locomotives de silence et de gel 
les nuages déraillent pleins de brouillard vide 
d'homme 
milliers de morts milliers de chemins gris et noirs 
milliers de voyages 
corbillards les corbillards tout le long traînent 
l'absence. 

à l'envers des terrils le charbon fait l'amour 
aux cascades mouillées des sanglots gris et noirs. 

je marche sur terre qui marche sur ses pas 

voir sous l’armée de tuiles les maisons s’écraser 
de sueur 

geindre la pluie et la boue au canal des trottoirs 
et voir courir quelquefois mourir d'étranges fumées, 
pour celui qui aime l'ombre des racines 
il n'y a que l'espace et le gel 
pour répéter le cri sauvage de la terre 
droguée de cryptes et de châteaux de sang et d'espoir. 

il ne reste plus que des tombeaux gris et noirs 
sur les bras tendus des arbres humains. 

j'habite un peuple qui ne s’habite plus 
aux dents d'accordéons morts d’avoir trop gueulé 
la force d’un ciel en pèlerinage 
comme un blason de givre et d'argent 
pareil aux cheveux des vieilles 
qui dorment leurs souvenirs face aux fenêtres sales 

quand au plus bel avril sur les asphaltes gris et noirs 
l'on reverra griffes d'enfants 
alors j'achèterai la chanson riche qui parle de la joie 
retrouvée 
alors je sèmerai des yeux pleins d'amour 
afin qu'il germent la lumière 
au ras des barques d'herbes folles 

mais la terre s'écroule sur la terre 
et je récolte un poème gris et noir.



La maison 

longtemps, le long du vent, la fumée 
tricote le vent pour dire la vie dans la maison : 
ce cloître si chaud. Au dehors c'est l'hiver 

les briques font les cavalières autour des maisons 
quand la neige se rend drapeau blanc 
autour des maisons en armures. 

dans les caves sous le sol en-dessous 
la terre en galerie patine 
de givres ses ruelles endormies. 

la maison ses racines plantées 
donne les murs et l'œuf intime 
ici le nid éclos des pas humains. 

la cuisine voisine la salle 
où toute la famille se groupe en île au trésor 
les armoires pleines de rêveries. 

quand si lourds les rideaux retiennent 
la fenêtre photographiée en noir 
immenses les flocons ne tombent plus. 

alors il faut prendre l'escalier et puis monter dormir 
dans un grenier de chambre close 
et douce pour y glisser tout son corps. 

à la pointe des tuiles se déchire 
longtemps le long du vent la maison 
et pour vivre elle se ferme dans ses draps. 

Au nord 

au nord que la terre dort de ses filles humides 
d'herbes dessus les charbons, dans la préhistoire de 
ses pierres, au nord, des cryptes, des galeries dégrin- 
golent aux tombeaux des terrils lourds de puissance, 
lourds aveugles à force de ténèbres, à force de 
brouillard aveugle et lourd. 

au nord, il y avait un peuple d'ongles et de gueules 
noires et de pioches et de machines, à coup de 
combats et de cratères s’ouvraient ventre et racine, 
gaz et mort, s'ouvrait le cimetière de la terre. au nord 
que la fatigue dort de ses mains usées sans cesse 
souffrir contre la faille vierge grise grinçante, au nord, 
il y avait des hommes de courage à chaque heure 
partir prier avec la terre, et mordre au pain quotidien, 
et revenir à la femme et l'attente des corons, et puis 
repartir encore et encore, au nord quand s’effeuille le 
deuil en silence d'automne, il y a des corbillards 
pleins la terre qui poussent de leurs racines sur les 
trottoirs d'étranges longues langueurs en mai de 
travail. 

jadis, fêtes et ducasses contre bières et frites se 
jouaient aux flancs d'un accordéon. 

au nord, la terre s'endort sur la drogue charbon et du 
trottoir à la rue et de la rue au trottoir et puis enfin de 
la terre à la terre, elle se referme la terre devient 
vieille. 

au nord que le pays en souvenir sanglote sur son 
empire à la Patrie donnés Combien d'Hommes de 
Sueurs et de Sangs.…. 

Deüle 

faiences bleues dans la cuisine je l'imagine 
à la pêche à la ligne dessus les murs 
quand le soleil glisse et vire jusqu'aux rives 
la deûle d’hier dans le bleu peint de ses faïences. 

d’un vieux dessin de figurines ou bien de lys 
les flots tout bleus tous nus jadis de rivage 
d'embarquement pour s'y perdre sur les quais 
tous ces canaux à la dentelle de la ville 
avec les rues comme un textile un châle jeté 
dessus l'épaule du vieux Lille et des vieux airs 
que joue l’orgue en rappelant la deûle d'hier 
en regardant une gravure s'y retrouve-t-elle ? 

aux joints creusés des faïences c’est l'écluse 
d'outre-siècle les chalands bleus venus d'Hollande 
chargés du temps et du sable les heures passées 
au sablier pour arrêter la deüle d'hier. 

au temps présent c'est aujourd'hui et au mazout 
de la flotte qui ne sait plus où elle va et vient. 

toute seule elle se lessive au fil du noir 
tissant des bulles avec le deuil et le goudron 
sans rien y voir dans les profondes que le fond d'elle 
sans rien dire du silence des péniches 
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simplement se faisant un miroir sans paroles 
à l'esquisse d'un reste d'hier quelques arbres 
tout le long pour l'enterrement de ses faïences. 
la deüle d'hier aux carreaux bleus je l’imagine. 

Neige la blanche 
neige la blanche où es-tu dessus la terre ? 
enterrée, gelée, la rivière te cherche 

royale en blanc d'hermine brodée, 
tout se pare au pluriel avec le brouillard 
peint d'aquarelle lisse, 
c'est l’arbrier le livre des arbres 
dans la fuite grise 
d'eau et d'horizon c'est la montée du ciel 
en mongolfière d’une légère brume. 

chasseurs la caille au fusil L 
passent des hommes dans les pages des neiges 
et des pâturages en givres barbelés. 

gisant un peuplier nous dit la cathédrale 
l'ogive froide des champs d'argile 
de la campagne en d'hiver endroit. 

neige la blanche tu sais il était une fois comme on dit 

mais tu ne crois plus les histoires que celles 
d’un vol passereaux dans les plumes d'eau 
et du cristal de leurs traces étoilées 
qui baïîllent dis-tu des perce neiges | 
mais ce sont les pas des oiseaux sur ton corps neige. 

à contre aurore d’un matin rose 

les branches elles ne savent plus où se pendre faute 

de soleil 

neige la blanche tu distilles 
la campagne en mariée 
aujourd'hui la blanche noce de la neige. 

La voie lactée. 

la voie lactée passe par l'étable 
sur chaussée déformée attention animaux 
la fermière a la priorité au feu vert. 

et la campagne toujours verte circule. 

mais la chaussée brunehaut gallo-romaine 
très ancienne, en vapeurs marche ses chevaux 
rectiligne l’asphalte lui ne sait l'école buissonnière. 

heureuses les charrues perdues dans les champs 
rouillent 
sur la terre se racontant les sillons tracés 
et les racines pour jouer des orgues souterraines. 

en folie partout le jazz des chlorophylles file le végétal 

les caravanes laitières sur fond d'herbes 
à saute-sabots pour endormir les prairies 
les vaches font la locomotive pour les urbains. 

car la ville n’apprend que les chemins de fer, de béton 
ou de verre. 

ici les sentiers à perdre haleine se font 
et croissent d’autres chemins de terre et de moissons. 

la frontière, des arbres-pour douanier 
ne voyage-t-elle pas sur la queue de vent ? 

je ne sais que liberté au bord des pastorales. 

Ducasse au village 

les pruneaux de la tarte ils s'en souviendront 
à pleines dents mordre ces gâteaux 
les enfants tous en fête pour des balançoires 
et quelques nougats en fléchettes. 

l'après-midi la place à faire le plein 
de peuple endimanché sur l’habit 
la place roule des mots en loterie 
pour gagner le beau temps des moissons. 

les femmes le panier oublié aujourd'hui 
les dentelles sont là pour parler 
de la semaine et des manèges au village. 
la ducasse ne fait plus rire. 

le bistrot peint en bière s’attable tout neuf 
pour les bras laboureur d’un verre 
on joue carabine au pays des merveilles 
à plein dans le mille pour l'espoir. 

en église les cloches ne savent plus l'heure 
déjà la nuit courbe la lune 
à contre-rêve le galop des chevaux dort. 
la musique seule est d'ivresse. 

au village ce sera l'an prochain encore
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la fête à coup de jours écrasée 
heureux ceux qui dans l'armoire retrouveront 
les pruneaux de la tarte pour rêver. 

Dans les champs 

les blés aveugles des tracteurs 
fous d'amour se jettent dans le lit machinal 
pour l'amour des moulins. 

aux pleurs d’épis 
je glane l’image des champs. 

un lièvre heureux en passant 
me dit connaître la fable. 

meurt un laboureur sans enfants 
les orties à genoux prient dans ses terres. 

quelques pigeons à faire le vent 
au cloître d’un bosquet 
timidement mélancolie maquille le soir 
quand se donnent les blés fous d'amour. 

dans les champs la triste noce des moissons. 

Les vaches saoûles 

herbes vieilles les prairies veuves du vert 
espérent la pluie absente depuis des nuits. 

la clôture des champs ouverts ne sert à rien 
les blés cimetièrent sous la robe de deuil. 

les épis bleus à cache-mélancolie 
s’enferment dans des mouchoirs vides d'eau. 

les vaches saoûles de ne plus rien avoir à boire 
les vaches lèchent leur cuir goutte à goutte. 

dans la rivière des soleils est-ce un mirage ? 
attend-elle les péniches qui flottent ? 

à la sécheresse les truites 
nagent l’écaille sèche dans le vent de sable et d’algue. 

saoûles comme les vaches à la lune rousse 
les herbes choralent des chants désespérés. 

la campagne à la fatigue des brûlures 
le soir porte l'incendie jusqu'aux nuits d'été. 

foraines et folles de la pluie inconnue 
les vaches saoûles tournent des voies lactées 
quand elles entendent qu'il pleut 
ailleurs très loin. 

Michel Robakowski 
  

LA LIBERTE DES FEUILLES 

par Claude Emmanuel Delmas 

En 1920, à Sainte-Reine-de-Bretagne, naît Cadou. 
Fidèle à son pays natal qu'il n’a jamais consenti à 
quitter. Son attachement à la nature, à sa femme 
Hélène, cette continuité dans ses aspirations nous 
font présager déjà une poésie vécue, vitale. A la suite 
de Francis Jammes, un poète reprend enfin le 
flambeau qui nous conduit à la simplicité. Avec 
Cadou, on délaisse certains déserts, dans le voyage 
vers une saison au climat plus doux. 

Cadou ne cherche pas à créer des matériaux 
nouveaux. || sait que le cœur de la poésie ne peut 
pasêtre rafistolé par des produits synthétiques, il ne 
joue pas avec la poésie. La poésie c’est l’élan d’un 
homme qui a un cœur. || n’est pas puissant pharaon 
d'Egypte, ou demi-dieu des arts, pour lui, pas de 
bornes pour guider sa mémoire dans un avenir 
lointain, ce qu’il désire est simple et vital : écouter la 
sinistre voix du Temps. 

Mais où cette grandeur poétique prend-elle sa sour- 
ce ? Fleuve de simplicité, Cadou répond : on ne 
reconstitue pas un crime...La victime fait défaut, on la 
double. Le tort de la justice, en art, est de toujours 
vouloir reconstituer, de se mettre dans la peau du 
poète...La sauvegarde du poète : se confondre avec 
l'éternité. 

Quand on pense à Cadou, on ne peut penser que ce 
que dirait Manoll : «S'il faut croire en la poésie, je 
croirai en Cadou». Ou Seghers : «ll y a dans Cadou un 
tel accord que c’est la terre elle-même qui pourrait se 
mettre à murmurer, à fleurir». 

UN «COEUR DEFINITIF» 

C'est nous tous qu’il aime : «Mille tendresses à vous 

tous que je ne connaîtrai jamais...» C'est à tous qu'il 
parle, qu'il se confie tout entier, et il ne faut pas 
longtemps pour suivre cette route, «comme un fleuve 
qui se met à aimer son voyage». Pour exprimer cet 
amour à l’état natif il faut détester certains mots qui 
n'ont aucun sens pour le cœur. 

Le cœur, voilà bien l’organe vital. La poésie de Cadou 
nous montre toutes les excroissances du cœur, 
«cœur définitif» qui a trouvé enfin le rythme idéal : 
c'est une éternité de tendresse et de bonheur qui se 
prépare. «Tout est à portée de la main pour celui qui 
veut accéder à la vérité du cœur.» 

«Le Cœur définitif» est le recueil qui dégage le plus de 
virilité et de puissance. La virilité de Cadou, c’est le 
courage de cet.adulte de demeurer véritablement 
poète, de garder, la faculté de s'étonner, de ne pas 
vouloir s’habituer aux choses. Cette candeur enfan- 
tine ne veut pas dire naïveté. Jamais il n’explique mais 
demande «la route droite de la mer», et ne réclame 
«pas d'autre explication». 

«Approchez-vous et parlez-moi comme à un enfant» 
«Qui parle-seul à un enfant». 

Ce poème ne peut exister que par la jeunesse d'esprit, 
la vivacité du voleur d’étincelles, véritable traducteur 
de l'amour. 

Mais Cadou, n'est-ce pas un enfant qui s’émerveille ? 
C'est celui qui fuit la ville où tout est changeant, ces 
fleurs pierre qui foncent trop vite. Ce qu'il entend 
quand il vit, quand il voisine avec l'herbe, c'est la 
grande aventure du «règne végétal», c’est un sang, 
une sève nouvelle qui fouette, dans cette hydrogra- 
phie verticale, rajeunit, et redonne les véritables 
limites de l’univers, nécessaires à l'homme. 

Mais le règne végétal n’est pas seulement le mariage 
de Cadou avec la nature, c'est le bonheur de connaître 
Hélène, c'est une conjonction d'événements qui 
permet à un cœur de battre encore plus fort, encore 
plus vrai. Toutes ces conjonctions bénéfiques, cette 
cosmographie nous rassurent puisque chaque ex- 
pression a pour facteur connu le cœur. 

«A la place du ciel 

Je mettrai son visage 
Les oiseaux ne seront 
Même pas étonnés 
Et le jour se levant 
Très haut dans ses prunelles 
On dira : «Le printemps 
Est plus tôt cette année». 

LA NATURE APPORTE VIRILITE ET JOUVENCE 
René-Guy Cadou a choisi ses paradis pour eux-mèê- 
mes, il nous invite à y aller vivre, il ne se prétend 
surtout pas témoin mais il entend : 

«La nuit 
J'entends gronder . 
Ce sont les pierres qui se détachent des années 
La nuit nul ne prend garde 
C'est un peu de l'avenir qui lézarde 
Et rien ne vivra plus en moi». 

Et cet enfant qui pressent le destin, le danger, veut 
nous protéger. 
Nous comprenons bien que ce sera à nous de prendre 
la relève. Nous comprenons que si Cadou a pris le 
pouls de la nature, s’il en extrait la simplicité, ce n’est 
pas pour fuir les problèmes, pour rêver, mais pour que 
«Les moulins ne tournent plus à vide». 

La nature n’est pas opium, mais elle apporte virilité et 
jouvence ; le poète aime et donne accès à la plus 
grande des libertés, «la Liberté des feuilles». 

Claude Emmanuel Delmas. 

LE JARDIN SE SOUVIENT 

Ce jardin se souvient 
Pierre a dérouté toutes les eaux 
Paul les myosotis horizontaux 
Jacques brisé le bleu entre les branches 
Guillaume à la lézarde d'un saule 
A noué de bleuets ses épaules.



l'est temps négatif des salves d'avenir la rue dévêtue 
des foules entre l'homme comme une lame 
Comment répondre à un poème par un chant de 
perdrix quand la pierre est toujours à la même page. 
Au marbre de l'hiver le monde ment son absinthe le 
temps passe qui nous vivait Les chemins n'ont pas de 
mémoire. 
Peut-être qu'à force de coups de poïngs contre la nuit 
nous arriverons parmi les écheveaux d’hélianthes 
Entre paroles muettes où se défont les choses il est 
un cri allaitant le vol des abeilles L'été trempe ses 
allusions dans l'encre des fontaines La joie mürit. 

J. J. Scherrer. 

Le jour traîne dans la bible des pierres L'air bouge 
Quelque part un homme cesse de se désirer ailleurs 
Tu rêves un temps la veste de l'été sur l'épaule Un 
chariot passe dans l'éclair I! n'est seigneurs que nous 
guetteurs des nuits en vêtements des îles Un feu 
d'herbes nous nomme le monde est en équilibre. 

Jean-Jacques Scherrer 

Temps suspendu Chaque jour est notre avenir Je suis 
Midi à la plus haute cime Sa plénitude ses doutes Et 
mon éternité partout. 

Jean-Jacques Scherrer 

Lorellou qui t'irise à la respiration du poème Midi 
déployé dans l’amande des nuits qui m'a appris alors 
qu'elle n'était qu'un air en friche la tendresse des 
mots à vivre Lorellou qui me voyages de toutes parts 
dans le lit défait des choses pose tes yeux de fougère 
sur le rameau de mon sommeil que je demeure. 

J. J. Scherrer 

«SOIF» 

La terre s'est entr'ouverte 
Aux caresses brûlantes 
Ses rides sont offertes 
Aux larmes de l’absente 

Les lèvres de la terre 
Ricanent un baiser 
Où l’on voit, à travers, 
Les souches édentées 

Et les têtes des fleurs, 
Les bras des oliviers, 
Guettent, en vain, la lueur 
De l'éclair supplié. 

Michel Breck 

LA LIBERTAD 

Jinetes negros llegaron 
con sus caballos de horror 
muerte y vergüenza sembraron 
apogeando la traicion 

Mercenarios decadentes 
del demagogo imperial 
fantoches impenitentes 
de la injusticia social 

Sembraron tormenta y odio 
sangre en los barrios, rencor 
y bajo la luz del sol 
quemaron, nada quedo 

En tanto las manos blancas 
con su mortal pulcredad 
se barajan las ganancias 
cuel naipes de sociedad 

La tierra volvio a sus dueños 
el pueblo a su saranpion 
y se quederon los sueños 
debajo de un paredon 

Grimau, Allende, Neruda 
Ay, si pudiesen gritar 
desde el fondo de la tumba 
clamarian : Libertad 

José Carlos Breton-Ferrer 
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CETTE NUIT PROTEGE LES ENFANTS 

Il nous fait aimer ce qu'il voit, même sa nuit, qui ne 
fera pas peur puisque «cette nuit protège les enfants» 
et ces enfants ont bien besoin d’être protégés «puis- 
que dans chacun de nous» les enfants rêvent. 

Qui pourrait, dans une vie devenue si mécanique 
«disposer les craies» qui serviront à dessiner quelque 
bonheur, sinon eux ! 

Que ce soit l'enfant de la balle ou l'enfant prodigue, 
c'est lui qui sera notre symbole. «(...) C'est peut-être 
parce que je suis toujours avec les enfants comme 
l'un des leurs à leur disputer leurs secrets, leurs 
sanglots et leurs craies de couleur», que je peux 
mieux vous entendre, pourrait-il déclarer. 

A CONTRE-OISEAU 

L'oiseau contre l’automobile 
Contre la gueule immatriculée 
D'un acier blanc 
De la fonderie des neiges 
Et de la pluie. 
L'oiseau, l'oiseau contre 
L'automobile 
L'oiseau des ailes déchiquetées 
Sous la flotte de la Beauce 
Parmi l’or des blés 
Mouillés. 

L'oiseau contre l'automobile contre 
Il ne fallait pas le vent ! 
«ll fallait pas y aller 
Ah 
Il fallait pas y aller» 
Paf ! 
L'oiseau contre ton visage 
L'automobile rentre aux nuages 
Loin. 

Le choc est sans importance 
Le ciel ferme le garage 
L'hiver déjà 
Déjà l'hiver des blés 
I! fera de la neige ici 
L'oiseau contre l'automobile 
Un peu de sa tripe gluante 
Goutte à goutte la pluie. 
Monsieur ! Eh Monsieur ! 
on ne lit plus votre numéro 1... 

Jean Andersson 

CHANSONS os vue 55, 
LE FIL DE LA TENDRESSE 

Au fil du temps, au fil des heures 
nous filions un parfait bonheur 
solide et beau à n'y pas croire. 
Nuit et jour nous tissions la trame 
d'un roman sans pleurs et sans drame : 
une belle histoire sans histoire. 
Qui aurait cru en le voyant 
qu'il pourrait ne durer qu'un temps 
ce bonheur plus grand que nature ? 
Qui aurait pu imaginer 
que tu partirais continuer 
avec un autre l'aventure ? 

Mais toutes nos promesses 
serons sans lendemain : 
le fil de la Tendresse 
s'est brisé dans nos mains 

Au fil des nuits, au fil des jours 
je crois pourtant à ton retour 
et je suis sûr qu'un jour ou l’autre 
ayant renoué le fil cassé 
nous pourrons de nouveau filer 
un parfait amour côte à côte 
Alors un beau soir sans raison 
je chanterai cette chanson 
comme un souvenir de jeunesse, 
et me regardant étonnée 
tu me diras que j'ai brodé 
avec le fil de la Tendresse!.…. 

Voir notre page musicale (p. 46)
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Cours d’interprètation dirigés par 

Raymond Cousté. 
1er PRIX DU CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE PARIS. 

îer Cycle 
les lundis 3, 10, 17 et 24 mars 

de 18 H. à 20H. 

C.P.E.M. 

23, passage Verdeau - PARIS 9è - 

Au programme : 
4 Préludes de Villa-lobos 

Ces cours s'adressant à des élèves ayant au moins trois ans de guitare, seront 
limités à 4 élèves. 

Elèves auditeurs tous degrés, place limitées. 
(Dans le cas d’afflux de demandes un second cours de deux heures sera organisé 

aux mêmes dâtes. 

S'inscrire au plus tôt. 
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DISQUES QUE J'AI 
REÇU 
par Gilbert Imbar. 

Concerto en Ré Majeur de Bee- 
thoven. 

Sous la direction du regretté David 
Oïstrakh, Igor Oïstralkh interprète 
accompagné par le grand orchestre 
symphonique de Vienne, le concerto 
en Ré Majeur de Beethoven. 

Fils du célèbre violoniste soviétique, 
Igor Ofîstrakh est né à Odessa en 
1931, ville où naquit 23 ans plus tôt 
(1908) David Oïstrakh. 

S'il commenca tout jeune ses études 
musicales, celles-ci furent malheu- 
reusement interrompues par l’agres- 
sion Hitlerienne qui devait mettre sa 
patrie à feu et à sang, études qui ne 
reprendront qu'en 1942. 

Il rentrera en 1945 à l'Ecole Centrale 
de Musique de Moscou. 

À 16 ans, il joue pour la première fois 
en public avec son père. 

En 1949, il remporte à Budapest le 
premier prix du concours de violons, 
puis entre au conservatoire de Mos- 
cou, dans la classe des maîtres que 
dirige David Oïstrakh. 

il a 21 ans, lorsqu'en 1952 il se voit 
attribuer le premier prix au concours 
concours Wieniansky de Varsovie. 

Igor Oïstrakh est à juste titre consi- 
déré aujourd'hui comme l'un des 
plus grands violonistes. 

Il joue ici avec l'un des plus presti- 
gieux orchestres contemporains, 
qu'ont dirigé, tour à tour, d'éminents 
musiciens, comme Gustav Mahler, 
Hans Phitzer, Arnold Schoenberg, 
Richard Strauss, Otto Klenperer, 
Herbert Von Karajan, que dirige 
actuellement Wolfgang Sawallisch, 
qui, pour cet enregistrement a cédé 
la baguette à David Oïstrakh. 

(Eurodisc - 30 cm Stéréo S 80 458) 

SANKAR FAMILY ET 3 FRIENDS 

Les amateurs de musique indienne 
ne manqueront pas d'être séduits 
par ce disque d'importation, distri- 
bué par Barclay, dont parle, par ail- 
leurs dans sa chronique, en bref, 
Roger Maria, Vice-Président de 
France-Inde. | 
Voix et musique sont étonnantes, 
surprenantes, émouvantes, envour- 
tantes même. Quelle musique ! sans 
doute la plus vieille du monde, mais 
musique sans âge, comme tout ce 
qui est immortel et demeure, hier, 
aujourd'hui et demain. 

Dark horse Records 
Distribution : C.P.F. Barclay. 

TUBULAR BELLS 
(Virginia Records 30 cm 840 018) 

  

Pour les amateurs de musiques de 
film, un disque extrait de «l'Exorcis- 
te». 

D'extraordinaires et curieux effets 
musicaux obtenus par de multiples 
instruments où figurent la guitare 
basse et la guitare électrique. 

  

ROBERT STOLZ joue EMILE 
WALDTENFEL 
(Eurodisc - 30 cm Stéréo 738 33S) 

«Estudiantina», «Les  patineurs», 
«Mon rêve», «Les Sirènes», «Je t'ai- 
me», «Plume d'Or». 

Heureuse rencontre que celle de Ro- 
bert Stolz et d'Emile Waldtenfel, qui 
ne manquera pas de ravir les amou- 
reux de belles valses. | 

Ce disque, magnifiquement inter- 
prété par Robert Stolz et l'Orchestre 
symphonique de Berlin, est un pur 
ravissement, une évocation du 
temps où la valse était reine et 
emportait les couples dans de joyeux 
et parfois féériques tourbillons. 

  

FESTIVAL STRINGS LUCERNE 
Quatre grands musiciens des 17ème, 
18ème et 19ème siècles sont réunis 
dans ce disque que nous devons à 
Eurodisc. 

Mozart : 
Sérénade en Sol Majeur KV 525 
«Petite musique de nuit» 

Vivaldi : 
Concerto en Sol Mineur Op. 10 n° 2 
PV 342 pour flûte, orchestre à 
cordes, basse continue. 
«La nuit» 

Luigi Boccherini : 

Quintet en Ut Majeur Op. 50 n° 2 
pour orchestre à cordes. 
«La Ritidira de Madrid» 

Henry Ignaz Biber : 
Sérénade en Ut Majeur pour corde, 
basse continue. 
«Sérénade du veilleur de nuit» 

(Eurodisc quadraphonie 87 522 X) 

FEU, SANG ET POESIE 
Ilest gitan, il est jeune, il est flamen- 
quiste. || a déjà une grande classe. Il 
se nomme Jodé Pisa. Tous les 
espoirs lui sont permis, car l'avenir 
s'ouvre devant lui. 

Doté, comme bien des gitans, de 
dons naturels, il possède une indéni- 
able virtuosité, une grande sensibili- 
té, un tempérament fougueux. 

José Pisa a toutes les chances de 
prendre une place de concertiste fla- 
menco de tout premier plan. 

C'est encore un jeune fruit vert, un 
brin acide auquel il manque un peu 
de maturité, l'expérience du public, 
qu'il ne manquera pas d'acquérir, s’il 
sait suivre la voie tracée par les 
maîtres du flamenco, Ramon Monta- 
la, Sabicas. Il lui est possible d'at- 
teindre à la perfection et contribuer 
avec sa guitare à l’universalisation de 
cet art au timbre envoûtant, aux 
couleurs d'arc en ciel, aux accents 
incomparables, qu'est le flamenco. 

Un guitariste que nous aimerions en- 
tendre au Club G.M.C.P. Un disque 
à vous procurer. Toutefois, comme 
moi, les amateurs de flamenco re- 
gretteront l'introduction, face A, 
ainsi que «Love Story» sur la face B. 

(30 cm AZU) 

FRANCISCO MONTANER 
CHANTE NERUDA 

(Disque 30 cm Pragmaphone PRGLP 
15 B) | 

Onze poèmes du grand poète Chilien 
sur une musique de Nino Gema que 
chante Francisco Montaner. 
Pour la plupart, des poèmes de jeu- 
nesse que Montaner a choisis et 
traduits. 
Onze poèmes qui chantent d'une 
voix chaude, non sophistiquée, sou- 
tenue par la chaleureuse guitare de 
Nino Gema. 

Ces poèmes, vous les trouverez en 
français et en espagnol dans la 
pochette. En voici quelques extraits : 

Fable de la sirène et des ivrognes 
«Tous ces messieurs étaient à l’inté- 
rieur 
Quand elle entra complètement nue 
Ils avaient bu et la couvrirent de 
crachats 
Elle n'entendait rien, elle sortait du 
fleuve 
C'était une sirène qui s'était 
égarée...» 

Oiseau mouche 

«Le colibri des sept lumières 
L'oiseau mouche des sept fleurs 
Cherche un dé à coudre pour abri...»
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Sommeil de chats 

«Comme un chat dort joliment 
Il dort avec ses pattes et son poids 
Il dort avec ses griffes cruelles 
Et son sang de rubis...» 

Les vieilles de l’ocean 

«A la mer grave, viennent les vieilles 
Avec des châles noués 
Avec des pieds fragiles et délicats...» 

Vieil aveugle tu pleurais 

«Vieil aveugle tu pleurais quand la 
vie t'était douce 
Quand tu avais dans tes yeux le soleil 
Mais puisque le silence est venu, 
qu'attends-tu ? 
Qu'attends-tu, aveugle 
qu'attends-tu de la douleur...» 

Amour 

«Femme, j'aurais été ton fils, pour 
boire : 
Le lait de tes seins comme d'une 
source 
Pour te voir et te sentir à mon côté et 
te tenir | 
Dans le rire d’or et la voix de cristal 

Pour te sentir dans mes veines 
comme Dieu dans ces fleuves, Et 
t'adorer dans les tristes ossements 
en poudre et chaux, 
Car ta soif s’apaisera sans peine à 
mon côté 
Et je sortirai dans la strophe propre 
de tout mal 

Comme je saurais t'aimer, femme, 
comme je saurais 
T'aimer, t'aimer comme personne 
jamais ne le sût 
Mourir et t'aimer plus encore, 
Et t'aimer plus encore 
Et plus.» 

Manuel Rodriguez 

«Madame on dit que quelque part, 
Ma mère on dit, on a dit, 
L'eau et le vent disent, 
Qu'on a vu le guerillero 

C'est peut-être un évêque 
C'est peut-être seulement le vent 
Sur la neige : 
Sur la neige, oui, 
ne regardes pas, mère 
Caril vient au galop 
Manuel Rodriguez. 
I vient le Guerillero 
Par le marécage 

Sortant de Melipila 
Courant vers Talagante 
Croisant par San Fernando 
Apparaissant à Pomaire 
Passant par Rancagua 
Par San Rosendo, 
Par Cauquenes, par Chena, 
Par Nacimiento : 
Par Nacimiento, oui, 
Depuis Chiniguë, 
De partout vient 
Manuel Rodriguez 
Passe cet œuillet 
Allons vers lui. 

Que s'éteignent les guitares 
Car la patrie est en deuil, 
Notre terre s'obscurcit 
On a tué le Guerillero 

A Til Til le tuèrent 
Les assassins, 
Son épaule est sanglante 
Sur le chemin, oui, 
Qui le dirait, 
Lui, qui était notre sang, 
Notre allégresse 
La terre pleure 
Marchons en silence» 

EN DANSANT AVEC LES NOIRS 

Noirs du continent, vous avez donné 
Au nouveau monde le sel qui lui 
manquait : 

Sans les noirs ne respirent pas les 
tambours 
Et sans les noirs ne sonnent pas les 
guitares. 
Immobile était notre verte Amérique 
Jusqu'à ce qu’elle se meuve comme 
une palme 
Lorsque naquit d’un couple noir 
La danse du sang et de la grâce. 
Et tout de suite souffrir tant de 
misères 
Et couper jusqu'à mourir la canne 
Et soigner les cochons dans les bois 
Et porter les pierres les plus lourdes 
Et laver des pyramides de linge 
Et monter chargés des escaliers 
Et accoucher sans personne sur le 
chemin 
Et n'avoir ni assiette ni cuillère 
Et recevoir plus de coups que de 
salaire 
Et souffrir la vente de la sœur 
Et moudre la farine pendant un siècle 
Et manger un jour par semaine 
Et courir comme un cheval toujours 
Répartissant des caisses 
d'espadrilles, 
Maniant le balai et la scie 
Et creusant chemins et montagnes, 
Se couchant fatigués avec ia mort, 
Et vivre à nouveau chaque matin 
En chantant comme personne ne 
chanterait, 
En dansant avec le cœur et l'âme. 
Mon cœur, pour dire cela 
Me fuient la vie et la parole 
Et je ne peux suivre car je préfère 
M'en aller avec les palmeraies 
africaines 
Marraines de la musique terrestre 
Qui maintenant m'invite à la fenêtre 
Et je m'en vais danser par les 
chemins 
Avec mes frères noirs de la Havane. 

  

QUELQUES DISQUES 
par Roger Maria. 

CLAUDE REHAUT ET DJILANI 

C'est un petit 45 tours de présenta- 
tion modeste, qu'on doit trouver dif- 
ficilement dans le commerce (Ed. 
Monde Melody - MM 5074). J'en ai 
entendu les deux chansons reprodui- 
tes : «Gadiri Love», de Claude 
Réhaut, interprètée par lui-même, et 
«Hamel Musika - mon ami violon», 
qu'il interprète en duo avec le jeune 
Tunisien Djilani, dans un très sympa- 
thique spectacle, qui est passé pen- 
dant quelques semaines au café-thé- 
âtre «Le Sélénite», sous le titre 
«Tous des Frères» et qui aurait pu 
annoncer, en sous-titre, amours 
sans frontières. 

Si des journaux, des groupement : 
entretiennent des réactions racistes, 
il est significatif d'observer que, d'un 
autre côté, au théâtre, surtout dans 
son secteur marginal, toutes sortes 
de spectacles témoignent d'une atti- 
tude antiraciste, notamment en fa- 
vorisant, de facon délibérée, la con- 
naissance des autres peuples, de leur 
civilisation, de leur art, dans un 
esprit de fraternité. 

C'est le cas de «Tous des Frères», de 
l’auteur compositeur interprète Clau- 

de Réhaut, connu pour ses interpré- 
tationsde chansons de Gaston Con- 
té, qui offre un montage d'une heure 
de chansons, de poèmes, de musi- 
que, associant, dans une heureuse 
unité de conception, les rythmes de 
l'Afrique noire (Congo, Dahomey, 
Nigéria) et des Antilles (Martinique, 
Haïti), à la chanson venue de Grèce 
(la voix énergique et tendre de Maria 
Gillis, accompagnée au tamtam pour 
ses sirtakis), de Tunisie (le bien 
sympathique Salak Jilani - qui est 
ouvrier d'usine dans la journée) et la 
chanson française-romantisme po- 
pulaire, exaltation de l'amitié sans 
frontières et de la volonté de paix, 
satire sensible de la méconnaissance 
de la spécificité de l'autre, ce qu'il 
appelle «la poignée de main du 
cœur). 

Dans cette revue où nous favorisons 
systématiquement la chanson poéti- 
que et la poésie mise en musique, 
nous avons aussi un «département 
poésie» ; mais nous n'avons que 
rarement l'occasion de signaler des 
enregistrements de poèmes. En voici 
un (45 tours - disques La Spouze - 
réalisé par le Théâtre d'animation 
culturelle - 7, rue Aimé et Eugénie 
Cotton, 94120 Fontenay-sous-Bois) 
huit poèmes, dits par l'animateur 
culturel René Bourdet, qui vient de 
présenter un fraternel spectacle anti- 
raciste à la Cité internationale sous le 
beau titre (d'un ouvrage de Pierre 
Paraf) : «Hommes de toutes les cou- 
leurs». 

D'une voix sobre, avec une émotion 
discrète, accompagné en sourdine, 
à l'accordéon électronique, par Noël 
Moralès, René Bourdet dit Pablo 
Neruda («Je reviendrai») et Nazim 
Hikmet{(«Sur la vie»), Henri Michaux 
(«Un homme paisible») et aussi le 
doux Francis Jammes, et même 
-jolies notes d'humour, des «Fabliet- 
tes» inédites de Guillevic : en voici 
une : 

«Le tigre, qui mourait d'une blessure 
au ventre, 
Songeait, en regardant les mouches 
s'acharner 
Sur sa méchante plaie : 
Elle avait bien raison, ma mère, de 
me dire 

Que nous sommes trop bons, nous 
autres pauvres tigres : 
A part nous, dans ce bois, 
Tout est férocité». 

Signalons encore ce disque de Su- 
zanne Gabriello, avec la participation 
des Petis Chanteurs de l'Ile de 
France (Unidisc), qui en interprète 
avec une grâce toute maternelle sept 
chansons toutes simples, d’une gen- 
tille poésie - pour les enfants - de 
Sandra Jayat. En voici un mini cou- 
plet : 

«Coussi-coussa, chat gitan, 
S'en va par tous les chemins 
Cueillir des perles d'argent 
Du thym et du romarin», 

 



  

QUELQUES 45 
TOURS DE BON 
ALOI... 
par Charles Gurnaud. 
  

Il est vrai que la plupart des 45 
tours sont de la «grosse cavale- 
rie». Il n’en est que plus utile de 
signaler ceux, plus rares, qui 
stimulent un talent neuf, accom- 
pagnent un effort méritoire ou 
encore sont, soit les prémices, 
soit la consécration d'un 33 tours 
de classe. 

EVA photo Alain Marouani 

EVA 

Moi aussi - Le monde est le fou 
d'amour. 
Barclay 62022 - (45 tours). 

Aura-t-on jamais tout dit de cette 
voix de contralto chaude, profonde, 
sensuelle, émergeant d'un néo-ro- 
mantisme où, dans les meilleures 
chansons de son répertoire inégal, 
les brumes nordiques sont comme 
tamisées d'un chaud soleil ? Ce 
charme prenant est ici assez sensible 
dans «Moi aussi» de Patricia Carli, 
plus personnelle qu'à l'ordinaire, 
morceau bien dirigé musicalement 
par Tony Rallo. 

LES ENFANTS DE DIEU 

Redeviens un bébé - Alleluya 

Ce sont les chantres bibliques de 
notre temps. Leur conviction est 
telle, que sur des bases musicales 
solides, elle emporte l'admiration et 
le respect. Le succès qu'ils rempor- 
tent dès leur premier disque témoi- 
gnant pour Dieu à travers Jésus est 
tel que les voici sur les marches d'un 
30 cm. 

Phillips 6198.008 - (45 tours). 

PHILIPPE CLAY 
Marie la France - Quand les filles 
naissaient dans les roses 
Polydor 2056 326 (45 tours). 

Il est dur de se maintenir dans les 
hautes sphères. 
Depuis l'inattendu «Mes universi- 
tés», Philippe Clay n'y était guère 
parvenu. Sur-un autre thème, mais 
toujours en réévaluation du passé, 
«Quand les filles naissaient dans les 
roses» est un bon morceau de 
bravoure. 

DANYEL GERARD 

Ma carmagnole - la Rue des 
petits chagrins 
Gipsy/Sonopresse 40128 (45 tours). 

Globe-trotter dans la vie comme   

dans ses chansons, mélodiste sou- 
vent heureux, parfois porté aux 
nues, longtemps en quarantaine, 
Danyel Gérard fait une belle réussite 
de «la Rue des petits chagrins», 
microphoniquement bien arrangée et 
accompagnée. 

Dominique PANKRATOFF 
photo Gérard Neuvecelle 

PANKRATOFF 

Malheur à celui qui ! Les choses 
les plus tendres 
RCA Victor 0018 (45 tours). 

Risquer de se «casser la gueule», 
mais réussir. Pankratoff a choisi de 
mettre en musique, avec un sens des 
meilleurs airs populaires, un thème 
dramatique sans ambages «Malheur 
à celui qui». Le disque, arrangé et di- 
rigé comme il sied par Gabriel Yared, 
fait son chémin. Puisse Pankratoff 
garder cette rigueur dans la concep- 
tion du métier et ce grand souci d'un 
répertoire à l'abri des «ficelles» en 
usage, lorsqu'il s’agit de faire des tu- 
bes standard vite engloutis dans la 
fosse commune. Il se veut Pankra- 
toff (son nom). Tous ses amis -il en a 
tant- l’appellent Dominique, ce fra- 
ternel qui a composé aussi «les 
Choses les plus tendres». 

CHRISTINA 

Varsovie - Je rêve 
Emi/Pathé 12908 (45 tours). 

Pathétisme de l'expression. Vocale- 
ment c'est un timbre entre l'alto et le 
mezzosoprano avec plus de chaleur 
que Nana Mouskouri et l’hypersensi- 
bilité passionnée de Barbara. Inter- 
prète de scène qui pourrait bien 
étonner dans des chansons à sa me- 
sure et des réalisations plus proban- 
tes. 

DANIEL GUICHARD 

Mon vieux - Envoyez la musique 
Barclay 62017 - (45 tours). 

La patte de Jean Ferrat dans «Mon 
Vieux», bien dans les cordes habi- 
tuelles, populistes-sentimentales-ré- 
alistes de Daniel. Mais c'est «Envo- 
yez la musique» qui lui permet de 
dégager lyriquement sa diction d'or- 
dinaire trop hâchée, saccadée, é- 
tranglée. Même si elle rui est propre. 
Alors, la voie est ouverte, autre- 
ment, car c'est un interprète bigre- 
ment volontaire. 

PARIS PALACE HÔTEL 

Quand la danse est finie - Lyndia 
Lyndia 
King Kong/Discodis 185001 (45 
tours). 

On les dit, comme il est arrivé qu'on 

   

    

en fasse état pour d'autres, dans la 
meilleure filiation des Beatles. Ces 
deux titres prouvent déjà un dosage 
nuancé du chant et de la musique, 
potentiellement prometteur. Le tout 
écrit, composé et réalisé par eux-mê- 
mes, bien au-delà depuis. Et c'est 
pourquoi ce groupe peut être taxé 
d'«espoirs». 

    
Esther GALIL photo Alain Marouani 

ESTHER GALIL 

Bla bla bla - On est fait pour 
vivre ensemble. 
Barclay 62054 (45 tours). 

Avec «Bla bla bla» écrit et composé 
par elle, Esther Galil crie avec tout 
son tempérament explosif ce qui 
sourd depuis toujours en elle-même. 
C'est comme une façon de fustiger 
toutes les erreurs qu'on acommises 
jusqu'ici avec cette interprète en la 
canalisant sur des voies de garage, 
telles que chansons à la mode, pro- 
ductions-maisons...La direction mu- 
sicale et l'orchestration de Michel 
Bernholc ont ici tout le punch sou- 
haïté, comme pour l’autre face accu- 
satrice «On est fait pour vivre ensem- 
ble». 

AZNAVOUR 

La baraka - Je meurs d'amour 
Barclay 62040 (45 tours). 

La fleur bleue pour midinettes, cou- 
settes, âmes en peine d'aventures de 
sous-préfectures mornes, sévit en- 
core en 1974, portée généralement 
par des voix soit de fausset soit 
claironnant le bel canto. Par contre, 
à leurs moments inspirés, les inter- 
prètes les plus cotés, les plus rôdés, 
vous fignolent de ces chansons d’a- 
mour de derrière les fagots à laisser 
pantois bien des blasés. «Je meurs 
d'amour» y a sa place. 

MONIQUE PIANEA 

La Pluie ne mouille pas l'été - 
Sa musique et ses chansons 
GT /Sonopresse 46500 (45 tours). 

Dans le médium, une interprète sans 
égale, mal orientée depuis son inou- 
bliable chanson «Le beau temps», il 
y a deux ans. On la retrouve ici, 
mais, quant à sa voix, trop peu long- 
temps, car le disque est réalisé avec 
tous les poncifs habituels. Consé- 
quence, qui se souviendra de «la 
Pluie ne mouille pas l'été» d'ici quel- 
ques mois ? Libérer la personnalité 
d'une interprète est plus difficile 
mais plus probant que de trop jouer 
avec le seul climat musical. 
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NOTRE AMI américains, comme Sonny Rol- «Quelle heure peut-il être à Valpa- 

LUCIEN CORBANI lins. raiso ?» est joué à la Maison de la 
22 : 

N’EST PLUS Il participe, en 1962, au Festival Culture-Théâtre des Amandiers, 

La musique aura cette année été 
durement éprouvée : David Oïs- 
trakh, Hugues Panassié, André 
Jolivet ainsi que le célèbre guita- 
riste de jazz René Thomas dont 
nous apprenons à l'instant le 
décès et aussi un grand ami de 
Guitare et Musique, le Maître 
Cordier : Lucien Corbani. 

C'est à mon retour à Paris, alors 
que le précédent numéro de la re- 
vue était sous presse que j'ai 
appris le décès de Lucien Corbani. 

Lucien Corbani avait assisté à l’i- 
nauguration du club Plein-Vent, 
comme il avait collaboré au tout 
premier numéro de Guitare et 
Musique. De nombreux guitaris- 
tes français et étranger utilisaient 
ses cordes, il fût le premier en 
France à produire des cordes en 
nylon. Il faisait des recherches, 
confectionnait de façon artisanale 
des cordes pour luth. Amateur de 
musique ancienne pour guitare, il 
possédait une importante collec- 
tion de partitions ainsi que des 
guitares et luths dont il jouait. 
Lucien Corbani avait travaillé avec 
Jean Lafon, avec qui il était très 
lié. 

Voici quelques années, il avait eu 
de graves ennuis de santé ; depuis 
on ne le voyait que très rarement ; 
ses visites devenaient de plus en 
plus espacées. Mais il était, mal- 
grè le mal qui l'amoindrissait tou- 
jours, très bon vivant, aimant plai- 
santer, faisant des jeux de mots, 
contant toujours quelques nou- 
velles blagues. C’est un excellent 
ami que nous avons perdu ; que 
son épouse Henriette qui le se- 
condait trouve ici l'expression de 
notre sincère amitié. 

RENE THOMAS 
EST MORT 

Au moment où nous mettions 
sous presse ce numéro, nous ap- 
prenions que René Thomas venait 
de mourir, victime d’une crise car- 
diaque, dans un des hôpitaux de 
Santander, en Espagne, ville où il 
se trouvait en tournée avec l’orga- 
niste Lou Bennet et le drummer 
Franco Manzecchi. 

Cette nouvelle a jeté la consterna- 
tion dans les milieux musicaux du 
monde entier, car beaucoup con- 
sidéraient René Thomas comme le 
plus grand des guitaristes de jazz 
actuels. 

Né à Liège, en Belgique, le 25 fé- 
vrier 1927, il débute avec des mu- 
siciens belges ainsi qu'avec des 
musiciens américains de passage 
comme Chet Baker. Il fait ensuite 
un long séjour au Canada, puis 
aux Etats-Unis où il crée une véri- 
table sensation, jouant et enregis- 
trant avec les plus grands solistes 

international de jazz d’Antibes- 
Juan-les-Pins, puis se produit 
dans les principales villes europé- 
ennes, avec une partie de l'élite 
des musiciens de jazz américains 
et européens. 

Il y a deux ans il participe à une 
triomphale tournée avec le sa- 
xophoniste américain Stan Getz et 
les Français Eddy Louiss et Ber- 
nard Lubat. 

Tout récemment il jouait au River 
Bop à Paris et donnait un remar- 
quable concert, à l'O.R.T.F., avec 
Raymond Le Sénéchal, Alby Cul- 
laz et Bernard Lubat. 

Nous donnerons dans notre pro- 
chain numéro une discographie de 
cet extraordinaire guitariste. 

Maurice Cullaz 

UN «OPERA» D’EXIL ET DE 
LUTTE A NANTERRE : 

«Quelle heure peut-il être a Valpa- 
raiso ?». 

Il s’agit là d’un Spectacle, d’un «o- 
péra», d’une pièce par instant écri- 
te en farce. Mais il s’agit surtout 
d’une question. 
Question d’un «libre Chilien pros- 
crit» dans l'œuvre de Pablo Neru- 
da, «Splendeur et Mort de Joa- 
quim Muriéta»… 
Question que peut se poser le 
libre Chilien proscrit d’aujour- 
d’hui, réfugié à Nanterre ou à 
Colombes après la sanglante as- 
cension d> Pinochet, le garçon- 
boucher de la C.I.A. et du trust 
yankee I.T.T. Il aurait pu, (il aurait 
dû), être des 30 000 massacrés de- 
puis le 11 septembre 1973. II sur- 
vit, incognito, parmi nous, n'ayant 
pas renoncé à la lutte, trouvant 
dans la solidarité d'ici non seule- 
ment des raisons d'espérer pour 
là-bas, mais encore de quoi re- 
tremper ses forces. Qu'il retourne- 
ra d’où il vient, il le sait, car c’est 
là qu'est sa place usurpée. Mais 
dans ses moments d’impatiente 
fièvre, il se retourne et demande : 
«Quelle heure peut-il être à Valpa- 
raiso ?». 

Cette pièce écrite par Pierre De- 
bauche se joue au milieu et autour 
des spectateurs dans une mise en 
scène de l’auteur, avec le groupe 
Canto Général, neuf comédiens, 
cinq musiciens, et deux chanteurs 
Marc Ogeret et Francesca Sol- 
leville. 

Les textes chantés sont de Pablo 
Neruda et les superbes musiques 
sont signées Sergio Ortega, ami 
et collaborateur de Neruda, com- 
positeur, entre autres, de «Joa- 
quim Muriéta», et d’un «Roméo et 
Juliette» adapté par le grand poète 
chilien, et, également Professeur 

._de Composition au Conservatoire 
National du Chili. 

60 rue Greuze à Nanterre du 24 
janvier au 15 mars tous les jeudi, 
vendredi et samedi à 20 H 30 et 
dimanche à 16 H. Entrée : 18 F. 
Adhérents : 10F. 

Jean Andersson 

Jean Sommer 
au théâtre Mouffetard 

Nous connaissons 
Sommer. 

Nous l’avons pour ainsi. dire vu 
naître à la chanson (il fut l’un des 
lauréats du prix Henri Crolla créé 
par Guitare et Musique Chansons 
Poésies ; rappelons que ce prix a 
cessé d’être attribué avec la dis- 
parition du Club Plein-Vent), la 
poésie entre les dents, la voix 
chaleureusement mélodieuse, ca- 
ressant la guitare de ses propres 
musiques, enveloppantes, juvéni- 
les, très «troubadour», disant les 
choses graves avec une légèreté 
de sylphe des rues de Paris, de 

bien Jean 

Gilles sans Watteau, ne se bor- 
nant pas à sa grâce manifeste- 
ment opérante, mais insérant une 
réflexion sur la vie et sur le monde 
parfois avec une véhémence sur- 
prenante dans la revendication du 
droit à la joie, à la fraternelle ten- 
dresse humaine. 

Sur cette lancée prometteuse, le 
voilà au Théâtre Mouffetard, s’an- 
nonçant sous le titre de bonne hu- 
meur critique «Attention à ce 
type-là» ; il est précisé qu'il s’agit 
d’un «one man chant» et pendant 
une heure un quart, il conte la vie 
et ses ombres et ses lumières et la 
vaillance d’aimer et la dénoncia- 
tion des empêcheurs de vivre en 
rond. Curieusement, d'entrée, il 
apostrophe - non : il s’apostrophe 
lui-même «Seigneur poète !...» 
Vas-tu dire ceci ou cela ? Les lut- 
tes pour le bonheur ou n'importe 
quoi ? Et le temps passe en une 
enrichissante communication en- 
tre le jeune poète (en musique) et 
tout auditoire qu’il rassemble, car 
il a fait la première mise, mais 
nous gagnons tous avec lui. 

Roger Maria. 

  

«insolites» 42, rue Descartes, 
75005 Paris - Tél. 033.60.47 

vous propose pour vos cadeaux : 

Curiosités du monde entier - 
objets folkloriques, artisanaux et 
exotiques - gadgets - bijoux - vè- 
tements orientaux - parfums rares 
- livres singuliers - jeux intellec- 
tuels, etc. 
des choses utiles et inutiles. 

Le magasin est ouvert : 
les mardi, mercredi, jeudi, vendre- 
di, samedi de 13 heures à 24 heu- 
res et les dimanches et lundi de 13 
heures à 18 heures.



La galerie «Bronze D'’art», Sculp- 
tures et Médailles, 6 rue Thouin, 
75005 Paris - Tél. 633-66-35, vous 
propose pour vos cadeaux une 
sélection des plus attrayantes 
productions de La Monnaie de Pa- 
ris : jetons de vœux, reproduc- 
tions de monnaies et de sceaux 
anciens, médailles et médaillons 
représentant les personnalités les 
plus diverses d'hier et d’aujour- 
d’hui (écrivains, musiciens, pein- 
tres, hommes politiques, etc...) 
ou évoquant des thèmes variés. 

Ouvert tous les jours (sauf le di- 
manche) de 14 H à 19 h : Entrée li- 
bre. 

  

LES LUNDIS EN MUSIQUE 
DU LUCERNAIRE 

Tant que les promoteurs immobi- 
liers n’ont pas mis leurs pelleteu- 
ses en bataille non loin de la Tour 
Montparnasse, du côté du 18 de la 
rue d'Odessa, le sympathique pe- 
tit Théâtre du Lucernaire poursuit 
ses activités, sous la direction de 
Christian Leguillochet. 

Entre autres initiatives, il a repris, 
dès le début de septembre, la sé- 
rie de ses «lundis en musique» (à 
20 H 30), qui permettent à des jeu- 
nes interprètes, dans la plupart 
des cas, en liaison avec les étu- 
diants et professeurs de l'institut 
de Musicologie de la Sorbonne, 
de se produire tant dans des œu- 
vres classiques que contemporai- 
nes : harpe, violon, guitare, piano, 
etc. et aussi sont prévus des 
concerts de musique chinoise, 
vietnamienne, des chants popu- 
laires de Chypre, etc. 

(Pour tous renseignements, écrire 
ou téléphoner 18, rue d'Odessa - 
Paris 148, 326.57.23) 

Roger Maria 

  

LE C.E.S.D.E.L. 

La découverte de l'existence du 
C.E.S.D.E.L. nous paraît suscep- 
tible d’intéresser un certain nom- 
bre de lecteurs de la région pari- 
sienne. C’est pourquoi nous a- 
vons demandé à Nicole et Willy 
Urbain de nous présenter leur 
centre. 

On entre dans une grande pièce 
haute, qui ressemble à un atelier 
d'artiste. 

Des masques sont accrochés à 
une balustrade de fer forgé dans 
un coin, une belle armoire rusti- 
que lui fait pendant ; pour complé- 
ter l’'ameublement un tableau noir 
et des coussins jetés sur la mo- 
quette : c’est la salle de travail 
dans laquelle nous accueillent 
Nicole et Willy Urbain avant de 
nous emmener dans leur bureau. 

Ces deux professeurs, d'une qua- 
rantaine d'années, lui professeur 
de français, ancien élève de Dullin 
et elle, professeur d'allemand, 
travaillent ensemble depuis douze 
ans à l'élaboration et la mise au 
point de techniques permettant de 
retrouver la spontanéité inhérente 
à chaque être. : 

Qu'est-ce que le 
CE;S:D:E.L? 

Centre d'expression spontanée 
dramatique et linguistique, ce 
nom appelle quelque explication, 
et nous amène à évoquer briève- 
ment nos travaux. 

La source de ma démarche, nous 
précise Willy Urbain, a été l'art 
dramatique, qui m'attirait et me 
décevait à la fois, car je n'y 
trouvais pas ce que j'y cherchais. 

Quand, un jour, je découvris J.L. 
Moreno, le fondateur du psycho- 
drame. Je me suis alors inspiré de 
ses travaux pour fonder une psy- 
chotechnique de l'acteur, tout en 
me détachant peu à peu du psy- 
chodrame morénien pour m'adres- 
ser plutôt à des gens qui ont des 
difficultés dans l'imaginaire et 
non plus, comme Moreno, à ceux 
qui ont des difficultés d'insertion 
dans le réel. 

Ainsi est née l’«expression spon- 

tanée dramaturgique»r, qui est 
donc à la fois une thérapie de 
groupe et un réapprentissage de la 
créativité. 

Professeur de langue, initiée aux 
méthodes audio-visuelles structu- 
ro-globales, ajoute Nicole Urbain, 
j'avais saisi les limites de ces 
méthodes et le parti que l'on 
pouvait tirer de l’«expression 
spontanée» et des techniques éla- 
borées par mon mari. 

Elles me permettent de replacer le 
sujet dans les conditions optima- 
les d'apprentissage, celles de la 
spontanéité de l'enfance, non pas 
que nous demandions à l'élève de 
retomber en enfance mais, com- 
me l'enfant, d'appréhender et 
d’assimiler la langue par une dé- 
marche affective et non plus uni- 
quement intellectuelle. 

-Nicole Urbain, vous êtes germa- 
niste, mais aussi musicienne. 

Je ne puis dissocier le rythme et la 
musique de la langue allemande. 
De la même façon j'associe musi- 
que et «expression spontanée». 
En effet, la musique est la vraie 
spontanéité de l’homme, celle qui 
échappe aux stéréotypes sociaux, 
au-delà de la langue. 

La musique, comme la spontanéi- 
té, est maîtrise et autonomie. 
Nous donnons, par nos techni- 
ques, la possibilité de vivre en 
groupe à des zones du rythme qui 
jouent le rôle de passerelle d’un 
monde intérieur à un monde exté- 
rieur. 
Dans nos groupes, nous dépas- 
sons bien le quotidien pour aller 
vers le poétique ou le surréaliste. 
-en visitant votre Centre, j'ai vu un 
appareil bizarre, qu'est-ce-que 
c'est, à quoi sert-il ? 

Il s’agit d'un appareil électronique 
: le Suvag-lingua, du Professeur 
Guberina. Cet appareil à filtres 
électroniques nous permet d'’éta- 
blir ce que nous appelons un 
profil vocal. 
Le profil vocal est un élément d’in- 
frastructure de l’rexpression 
spontanée» et qui procède du mè- 
me esprit « c’est-à-dire la recher- 
che des possibilités personnelles 
de l'individu, l’autonomie, et le 
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renforcement de ces possibilités, 
la maîtrise. 

Le profil constitue en une pose 
spontanée de la voix, obtenue par 
l'établissement d’un profil d'écou- 
te préférentielle par filtrage élec- 
tronique, puis d’un conditionne- 
ment à ce profil. 

Nous avons déjà beaucoup tra- 
vaillé avec des professionnels de 
la parole : avocats, professeurs, 
comédiens...auxquels nous avons 
apporté le moyen incontestable de 
développer leurs ressources pro- 
pres et donc un mieux être. 

-Comment se déroulent les sé- 
ances d’«expression spontanée» ? 

Ces séances sont individuelles ou 
collectives. Elles commencent par 
la décontraction, la relaxation, 
l’investigation et mise en situation 
personnelle. 
Elles se poursuivent, en individuel 
par le recours à l'imagerie, en col- 
lectif par l'exploitation de la spon- 
tanéité au moyen d'exercices d’in- 
vestigation (miroir, double, trian- 
gle...), de prospection, d’explora- 
tion. 

-Travaillez-vous seuls ou en équi- 
pe ? 

En ouvrant ce Centre, au mois de 
septembre, notre but était d’élar- 
gir nos activités orientées vers la 
recherche : il semble que nous y 
parvenions puisque nous travail- 
lons avec des sophrologues, des 
professeurs de l’enseignement et 
un médecin spécialiste d'imagerie 
mentale. 
D'ailleurs, depuis le 15 novembre, 
un sophrologue donne un cours 
par semaine de relaxation dyna- 
mique au Centre même ; et de 
poursuivre notre travail pédagogi- 
que pour lequel nous sommes en 
plus secondés, par des person- 
nes, le plus souvent des profes- 
seurs, formés à nos méthodes de- 
puis de longues années. 

-Merci pour tous ces détails. Je 
pense que de nombreux lecteurs 
de G.M.C.P seront intéressé par 
les activités du C.E.S.D.E.L. 

C.E.S.D:E.L. 
24, rue Henri Barbusse 

75005 PARIS. 
Tél. 325.18.10 - 326.15.42 

GI 
  

ERRATA 

Dans le n° 9 un certain nombre 
d'erreurs se sont glissées, rendant 
quelquefois difficile la lecture de 
la revue. Ainsi, dans la pièce «E- 
cologos» de notre collaborateur 
Alain Miteran, la pagination est 
erronée : Il faut lire la musique:en 
suivant les pages 28, 30 et 29. De 
plus, dans la dernière mesure de 
la 6ème ligne, page 28 le «si» est 
bémol. 

D'autre part cet exemplaire édité 
dans de mauvaises conditions 
contient de nombreuses coquilles 
pour lesquelles nous nous excu- 
sons auprès de nos collaborateurs 
et de nos lecteurs. 
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FOIRE 
DE FRANCFORT 

SALON 
INTERNATIONAL 
DE LA MUSIQUE 

  
Dans le cadre de la 54ème Foire 
Internationale de Francfort-sur-le- 
Main se tiendra du 23 au 27 février 
prochain le Salon International 
des instruments de musique et 
accessoires. 

Seuls les professionnels ont ac- 
cès à ce salon qui regroupe 358 
exposants dont 151 allemands et. 
207 étrangers. 25 sociétés françai- 
ses seront présentes parmi les ex- 
posants d'instruments à vent, à 
corde, à percussion et à touches, 
les fabricants d’accordéons, 
d'instruments électroniques, 
d’amplificateurs, de microphones, 
de hauts parleurs, de pièces et 
d'accessoires ainsi que les édi- 
teurs musicaux. 

Le salon de la musique de Franc- 
fort connaît depuis les sept der- 
nières années une croissance très 
forte du nombre d’exposants et en 
particulier des exposants non-al- 
lemands. 

Bien entendu Guitare & Musique 
sera présent à Francfort d’une part 
pour faire connaître la revue aux 
professionnels de la musique, 
d'autre part pour couvrir l’événe- 
ment et tenir ses lecteurs au cou- 
rant de l’actualité et de l’évolution 
musicale. 

Un compte-rendu détaillé de ce 
salon vous sera proposé dans le 
numéro de mars. 

Renseignements pratiques : 

Les revendeurs obtiendront leur 
carte d'accès à la Foire Interna- 
tionale de Francfort sur présenta- 
tion de leurs pièces justificatives 
d’acheteur, auprès des représen- 
tations de la Foire à l'étranger, 
aux services de renseignements et 
de délivrance des cartes de légi- 
timation ainsi qu'aux caisses se 
trouvant à l’entrée de la Foire. 

Prix d'entrée : 

- carte d’entrée 1 visite sans cata- 
logue au prix de 16F. ; 

- carte d’entrée permanente avec 
catalogue délivré lors de l’arrivée à 
la Foire au prix de 27,50 F. 

- catalogue de Foire au prix de 14 
francs. 

- carte d'entrée permanente avec 
catalogues délivrés lors de l’arri- 
vée à la Foire au prix de 32F. 

Tous renseignements supplémen- 
taires auprès de la représentation 
à Paris de la Foire Internationale 
de Francfort 
14-16, Bd Poissonnière 
75003 Paris. 
Tél. : 770.14.20   

  

12ème FESTIVAL 
INTERNATIONAL D'ART 
CONTEMPORAIN DE 
ROYAN 
  

Le festival International d'art con- 
temporain de Royan dont ce sera 
cette année la 12ème édition, se 
déroulera du 17 mars au 7 avril 
1975. 

La première semaine (du 17 au 21 
mars) sera consacrée à l’anima- 
tion de la ville avec concerts, 
débats, projections non-stop. 

Cette semaine d'animation sera 
suivie par le 12ème Festival musi- 
que et danse (du 22 au 28 mars) 
qui réunira notamment l'Orchestre 
National de france, le Quator de 
Berne, le London Sinfonietta, les 
percussions de Strasbourg, l’Or- 
chestre de Chambre de la radiodif- 
fusion française etc. 

Du 31 mars au 5 avril (cycle ciné- 
ma) : festival de films du Moyen- 
Orient avec 4 projections-débats 
par jour. 

Par ailleurs, pendant toute la 
durée du Festival se tiendront 
deux expositions : 
- le IVème Salon International de 
la recherche photographique. 

- L'iran : miniatures persanes - 
peinture contemporaine. 

Les amateurs d'art persan pour 
ront également assister à un si- 
minaire consacré à la musique tra- 
ditionnelle persane qui se dérou- 
lera du 1er au 5 avril 1975. 

Pour tous renseignements com- 
plémentaires adressez-vous soit à 
Royan au Comité du Festival (B.P. 
517 - 17200 Royan - Tél. : (46) 
05.56.60.) 
soit à Paris au bureau de Concerts 
Maurice Werner (11, avenue Del- 
cassé - 75008 Paris - Tél. : 
225.38.54) 

  

A Saint-Maur des Fossés, la Mai- 
son des Jeunes et de la Culture 
propose un programme de folk 
dans le cadre du Folk Club animé 
par Thierry Vaganay. 

A l'affiche en février 1975 : 

- jeudi 20 : 
Alfred den Ouden : Folk flamand à 
la cornemuse. 

- samedi 22 : 
Gérard Dôle (du groupe Krazy Ca- 
jun), concert et film. «Dedans le 
sud de la Louisiane» 

- jeudi 27 : Flying Balai Brosse 
(Gospell, Blues, Ragtime) 

Adresse : 
Folk Club 
Le Grenier de la pie 
Maison des Jeunes et de la 
Culture 
77, quai de la Pie 
94100-St Maur-des-Fossés 

Té. : 883.41.00 

   



   
EDITIONS HENRY LEMOINE 

17, rue Pigalle 75009 Paris Téléphone : 874-09-25 RER 

Ouvrages conseillés pour l’étude 
de la guitare 

  

  

1. THEORIES-SOLFEGES PRIX PRIX 

DANHAUSER : Théorie complète ROSSLER : Le guide du guitaris- 10,50 
AA OMISIQUE. : 4. Liu 11:85  : € ou l'accompagnement sans 

Abrégé de la théorie musicale... 5,25 maitre....................... 

GAUBERT : Petites phrases à 
chanter ou à écrire, 150 exercices 
RO OM... rc uucesis 6,05 

LIBERT : 50 leçons de solfège en 
clé de sol sans accompagnement 6,45 

Le mème ouvrage avec accompa- 
gnement de piano............. 21,80 

3. ETUDES 

BORELLO : Tableau d'accords 
pourri ouHare.. ue nee: 10,50 

CARULLI : De tout un peu. 34 
morceaux gradués en forme d’é- 

É tudes. En 6 livres. Chaque...... 12,70 

a pen _ CARCASSI : 25 études op. 60 (re- 
ci … a Oo Lt vues et corrigées par Lliobet).... 18,30 
de piano 1270  GIULIANI : 158 études progressi- 

ÉÉRAE  E 2 PAT R e + VO or Fee + C0 

2. METHODES SOR : 27 études pour la guitare 
(Nouvelle édition revue, doigtée 

BERTHELOT : Mes premiers pas et augmentée de variantes par M. 

Vers oué Mae 10,50 Faraill............,.......... 23,20 
CARULLI : Méthode de guitare, 
suivie de 44 morceaux progres- 4. MORCEAUX DIVERS 
sits ete B'étides. LS UPS 27,60 ABSIL : : 
Cette méthode qui s'approche de pére 10 She ue la RE 
la perfection offre l'avantage de M ne PONT CES ER ER Te 
contenir ce qui est absolument ore français et étranger. ...... 12,70 
nécessaire pour enseigner le mé- Re ee te . 
canisme particulier de l’instru- F QUE (OR ; # FRA NRA ne 
ment, la manière d'en bien jouer, - Sui e pour QuHAreS. Su Le ,65 

et les principes indispensables ALBA : D'OR ER ue eus 12,70 

aux progrès de l’élève. BREGUET : Quelques pages de 

AGUADO : Méthode de guitare guitare classique. 
(Nouvelle édition revue par R. 24 pièces transcrites et doigtées 
DANSE UD ue 41:70 -: Date BRUNES Li RS 14,55 
La préoccupation constante d’un FARAILL M. : 4 pièces faciles... 10,50 
enseignement rationnel se re HERRERA : 3 préludes......... 11,75 
trouve dans la présente méthode, 
œuvre didactique remarquable 
qui demeure de nos jours un ou- 

SANZ : Anthologie pour la guita- 
re espagnole transcription et 

vrage d’un intérêt fondamental nd à Fe Le an Re 10 
pour l'étude de la guitare. Dans : Six petites pièces faciles... 12,70 
cette nouvelle édition, l'esprit et - Souvenir de Russie (pour 2 gui- 
le plan de l'ouvrage original ont tares) Meme ones RATE 16,10 

été scrupuleusement respectés : TESSARECH : 4 mélodies corses 12,70 

toutefois, la partie musicale a été VISEE (De) : Six pièces extraites 
révisée et doigtée, sur les bases du livre publié en 1686 et dédié à 
de la technique actuelle. Sa Majesté Louis XIV.......... 10,50 

  

(Fourniture rapide de tous les ouvrages de musique des fonds 

CS français et étrangers). 53 
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