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Vers un nouvel essor 

  

  

En recevant le précédent numéro de la 
revue, nos lecteurs ont dû être surpris par 
sa nouvelle présentation. 

J'ose espérer que cette surprise aura eu le 

plus heureux effet sur l'ensemble d’entre 
vous et que vous aurez vu là le signe d'un 
nouvel effort pour mieux propager la 
guitare, la musique, la chanson et la 
poésie. En fait, un effort pour un nouvel 
essor. 

Cet effort est-il opportun ? Ne nous 
engageons-nous pas à la légère, à un 
moment d'incertitude, où la conjoncture 
est de moins en moins favorable, même 

aux entreprises les plus prudentes, au 
moment où la presse rencontre de grosses 
difficultés ? Mais n'est-ce pas précisément 
aux moments les plus difficiles qu'il faut se 
battre avec le plus d'opiniâtreté, faire 
preuve d'audace ? 

Audacieux, ne l'avons-nous pas surtout 

été voici vingt ans, lorsque, à la même 
époque, nous préparions le premier nu- 
méro de Guitare ? N'était-ce pas plus 
aventureux de faire paraître une revue qui, 
alors, pouvait tout au plus intéresser 200 
personnes ? Tandis qu'aujourd'hui, dans le 
seul domaine de la guitare, notre pério- 
dique peut intéresser des dizaines de 
milliers de lecteurs, et que, du fait de ses 
rubriques élargies à la musique, à la 
chanson, à la poésie, elle s'adresse à des 
milliers d'autres. 

N'était-ce pas normal, devant toutes ces 
menaces, que nous réagissions vigoureu- 
sement, ne serait-ce que par instinct de 
conservation (pour nous, cela va de soi, il 
ne s'agit pas seulement de survivre par 

instinct de conservation). 

Voici vingt-cinq ans, nous nous sommes 
mis au service d'une cause que nous 
aimions. Nous nous en sommes fait un 
devoir, une vocation. Ce n'est pas à un 
moment décisif, lorsque la lutte devient 
plus âpre, que nous allons nous replier,



cesser le combat. C'est, au contraire, le 
moment de prendre des décisions hardies 
qui nous permettent d'accomplir notre 
mission. Du moins, si nous devions « cou- 
ler », nous n'aurions rien à nous reprocher, 
l'honneur serait sauf. 

Dieu merci, grâce à la magnifique équipe 
qui, bénévolement, avec le plus entier 
dévouement, se consacre à la réalisation 
de la revue, grâce à l'intérêt grandissant 
que suscite la guitare, grâce aux fidèles 
amis qui font connaître GMCP, grâce aussi 
à de nouveaux concours, comme celui de 
Luc Bérimont, d'Eve Griliquez ainsi qu'à la 
société Desmos, qui, en assure désormais 
la confection et prend en mains la régie 
publicité, notre revue gagnera de nou- 
veaux lecteurs, ira en s'embellissant en 
s'enrichissant. 
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ENTRETIEN AVEC 
ALAIN MITERAN 
par Gilbert Imbar 
  

  
Gilbert Imbar : Alain, il y a une quinzaine d'années, tu 

venais au 42 rue Descartes pour prendre ton premier 

cours de guitare. Tu préparais alors un diplôme 
d'ingénieur ? 

Alain Mitéran: Oui, à l'Ecole des travaux publics, 

Boulevard St.-Germain. J'ai obtenu mon diplôme d'ingé- 
nieur géomètre, mais j'avais déjà le virus et il n'était pas 
question pour moi de faire autre chose que de la 

musique, sous quelque forme que ce soit. 

G.I. : Et c'est la guitare que tu as choisi. 

A.M. : Plusieurs de mes camarades avaient une guitare 
et « grattaient » à qui mieux mieux ou plutôt à qui pis pis 

si j'ose dire, ce que je détestais déjà farouchement. Un 
jour, on m'offrit une qguitare (fond bombé, cordes 

métalliques, manche étroit) et j'ai essayé d'en tirer le 

meilleur parti possible. 

G.I. : Quelle était ta formation musicale ? 

A.M.: Je n'avais qu'une initiation scolaire. || y avait 

encore peu de Conservatoires municipaux, et les bonnes 

volontés étaient guère encouragées. Je m'accrochais à 
toute note de musique comme à une bouée de sauvetage 

et la pratique du chant choral me fit découvrir la beauté 

sonore par l'intermédiaire de la voix. Je considère 

d'ailleurs la voix comme le plus bel instrument. 

G.I. : Mais, la guitare ? 

A.M. : La guitare, c'est autre chose. J'aime passionné- 
ment le son de l'instrument. Sonorité unique si chaude et 
si complète que la plus simple mélodie jouée sur la 

guitare prend une dimension impressionnante. Il faut 
bien dire que c'est à cause de cela que l'instrument peut 

prendre facilement un petit côté accrocheur, pour ne pas 

dire raccoleur, dont il est bien difficile de se méfier. C'est



pour cela aussi que certains « professeurs » de guitare 

qui ne connaissent pas grand chose à l'instrument 

attirent de nombreux élèves. Ce ne serait pas possible 

avec le violon par exemple. 

J'ai eu beaucoup de chance, lorsque par hasard j'ai 

entendu parler de l'Académie de guitare, d'avoir pour 

professeur l'un des meilleurs guitaristes français de 

l'époque. 

  
Quelques instruments confectionnés par Alain Mitéran : harpe 
médiévale, rebec, luth renaissance soprano. 

GI. : Tu as travaillé plusieurs années avec Christian 
Aubin. 

AM. : Quatre ans si mes souvenirs sont exacts, et j'en 

garde un merveilleux souvenir. Pourtant Christian Aubin 

n'était pas d'un abord facile et avait le compliment 

rarissime. Son enseignement était assez particulier : 
Comme il mettait Bach au-dessus de toute chose, il 

faisait travailler Bach à tous ses élèves. J'ai donc avalé 
Partitas et Sonates avec délices. Tout le monde ne 

pouvait pas suivre ce régime assez aride et les 

espagnolades tentatrices éclaircissaient les rangs. Aubin 

ne se contentait pas d'aimer et de jouer parfaitement la 

musique, il s'était penché sur le problème de l'enseigne- 
ment et sa méthode L'enseignement rationnel de Ja 

guitare qu'il conçut avec T. Chemla est un modèle de 
précision. 

G.I. : N'est vraiment dommage que Christian Aubin ait 
abandonné la guitare. ! serait sûrement parmi les 
grands maîtres actuels ! 

AM. : Il était en avance de dix ans et jouait des Partitas 

de Bach à une époque où Yepes en était encore à « Jeux 

interdits ». Aubin a abandonné aussi devant une certaine 

incompréhension du public si facilement ébloui par un 

« trémolo » où une imitation de boîte à musique. 

G.I. : C'est donc à ses élèves de reprendre le flambeau 

d'une certaine Ecole française ! 

A.M. : Peut-être. Mais l'un d'eux est déjà bien connu : 

Bernard Pierrot ; le luthiste des Menestriers.   

G.!. : Quelles ont été tes activités après que, dès ton 

retour du service militaire, je t'ai confié le soin de 

copier les pages de la revue ? 

A.M.: J'ai essayé de travailler, de donner des cours 

par-ci par-là. C'est à ce moment que j'ai commencé mes 
activités à Saint-Ouen avant que ne fut créé le 
Conservatoire municipal dans lequel j'enseigne mainte- 

nant. J'ai remplacé ensuite Bernard Pierrot comme 

professeur à l'Académie de guitare. J'y ai eu de 
nombreux et bons élèves. 

G.I. : Et tu as joué pendant plusieurs années au « Club 
Plein-Vent ». 

A.M. : Ah oui ! et c'est toujours avec nostalgie que les 
anciens de ce Club en reparlent. Rude école, avec ce 

public si proche que certains samedis soirs, le bruit des 

bracelets ou des boucle d'oreilles déconcentraient 

l'interprète. Il fallait toujours travailler de nouvelles 
pièces car certains auditeurs revenaient souvent. Tous 

ceux qui sont passés par le Club s'en souviennent avec 

reconnaissance. 

G.I. : Nous avons essayé de reprendre cette formule 

passage Verdeau entre dix-huit heures trente et vingt 
heures. Tu y as rejoué de la guitare et aussi du luth... 

A.M. : Cette formule est agréable et il faut lui souhaiter 
autant de succès qu'au Club Plein-Vent. J'ai en effet 

donné un concert de musique Renaissance avec Juliette 

Roy, soprano, que j'accompagne au luth et à la vihuela. 

Nous chantons aussi à deux voix. 

Christian Aubin m'avait donné le goût de la musique 
ancienne et, lorsque l'on a joué des transcriptions, on a 

envie de retrouver la sonorité primitive. C'est ce qui m'a 

conduit à découvrir une chose merveilleuse : la lutherie. 

Bien que je me sois arrêté de fabriquer des instruments 

maintenant, je garde encore une impression extraordi- 

naire de ce contact. || semble que l'on pénètre alors au 

cœur de la musique. 

G.I. : Comment expliques-tu ce renouveau du luth ? 

A.M.: Les guitaristes ont toujours été assez mal 
considérés par les autres instrumentistes. C'est davan- 

tage le répertoire que l'instrument qui est en cause. 

Même depuis qu'Andrès Segovia a fait accepter la 
guitare au niveau des autres instruments, le guitariste 
reste assez « marginal ». || n'a pas le répertoire de 

« Concerti » que possèdent les autres virtuoses ; tous les 
compositeurs qu'il interprète sont des « petits-maîtres » 

dignes d'estime mais... ; les « grands » lui sont inaccessi- 
bles hors transcription et le guitariste ne se sent pas à 

égalité. De plus, la sonorité de son instrument ne lui 
permet pas de concerter dans les meilleures conditions. 

I n'y a qu'avec la musique contemporaine qu'il se sente 

à nouveau «compétitif», surtout grâce à l'apport 
extraordinaire de Léo Brouwer, le seul grand maître (à 
mon avis) que compte le répertoire de la guitare. 

Donc si un guitariste aime la musique ancienne, et c'est 
mon cas, comme celui de bien d'autres, demandez à 
Cousté, à Fernandez-Lavie, à Ortiz, à Skitri… Il est 
conduit tout doucement vers le luth, qu'il soit Renais- 

sance ou Baroque. || peut alors jouer Dowland, Bach et 
bien d’autres dont nul ne saurait contester le génie. 

ll est regrettable que l'appellation « guitariste » n'équi- 

vale pas l'appellation de violoniste, pianiste, etc... ne 

serait-ce que parce qu'il faut ajouter « classique » dans 

quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas. 

Le Duo Renaissance que j'ai formé me donne un autre 

avantage ; grâce à l'apport de la voix, je peux interpréter 
Monterverdi ce qui est un régal à nul autre pareil. || me 

reste la musique romantique et contemporaine pour 

jouer de la guitare et le domaine est encore très vaste. 

G.!. : De plus en plus vaste et de plus en plus riche 

heureusement. Le répertoire original de la guitare est 

d'ailleurs plus riche qu'on ne le croit et tes recherches 

ont déja permis la remise au jour de certaines œuvres 

de «petits maîtres », comme tu les appelles, non 

dépourvues d'intérêt. |
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A.M. : L'histoire m'a toujours passionné et ayant été, sur 

vos conseils, à la Bibliothèque nationale, j'ai vu là le 

moyen de réunir mes deux passions. Je possède, en 

microfilms, une bonne cinquantaine de volumes de 

tablatures et d'éditions originales. La réunion de ces 

nombreux documents m'a permis de mettre noir sur 

blanc une Histoire de la guitare qui n'attend plus que le 

bon-vouloir d'un éditeur. Mes nombreuses visites à la 

Bibliothèque nationale m'ont permis et me permettent 

encore de remplir les pages musicales de la revue de 

mon mieux. 

G.I. : Il y a sûrement plus de cent pièces qui, grâce à toi 

sont parues à la connaissance de nos lecteurs et leur 

courrier t'encourage à continuer. Comme conclusion 

provisoire à ton Histoire de la guitare, peux-tu nous dire 

ce que tu penses de l'évolution actuelle de l'instrument 

et du mouvement guitaristique ? 

A.M. : Cela va vite, très vite, et l'événement aujourd'hui 

suit un mouvement uniformément accéléré. Il y a30ans 

Ségovia était le seul « grand » guitariste. Aujourd'hui, il y 

a une dizaine de virtuoses qui enregistrent et jouent de 

par le monde. Beaucoup d'autres, de talent moindre, 

mais cependant bons musiciens, enseignent et donnent 

des concerts. La concurrence permet au public un 

meilleur discernement et améliore de beaucoup le choix 

du répertoire. || y a une clarification dans l'interprétation 

et certains guitaristes se spécialisent même comme tout 
interprète qui trouve dans un compositeur ou dans une 

époque sa résonnance profonde. 

Je pense que d'ici une dizaine d'années, lorsqu'il sera 

trouvé normal qu'il y ait des qguitaristes prix du 

Conservatoire national ; lorsqu'auront disparus, atteints 

par la limite d'âge ceux qui enseignent la guitare en 

même temps que le banjo et l'accordéon, lorsqu'une 

vague de créateurs, émules où non de Léo Brouwer, 
auront fourni aux interprètes de quoi satisfaire leurs 

besoins, la guitare sera un instrument à part entière. 

GI.: Si, demain, les compositeurs contemporains, 

comprennent ce que pourrait être l'apport de la guitare 

dans les orchestres symphoniques, et qu'il y ait des 

pupitres pour huit ou dix guitares, ne penses-tu pas, 

Alain, que cela seraït très rassurant pour les innombra- 

bles jeunes gagnés par la guitare qui craignent que leur 

instrument ne leur apporte pas l'avenir qu'ils espèrent. 

AM. : Il est certain que beaucoup pourraient pratiquer 

«le métier » alors que maintenant, le guitariste est 

condamné à être soliste et tout le monde ne peut pas 

l'être. Souhaitons qu'un jour prochain un compositeur 

y pensera. 
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LE BILLET 
D'HENRI SAUGUET 
Les examens de fin d'année à 

l'Ecole française de guitare 
J'ai assisté aux différentes séances des concours de 
l'Académie de guitare et musique pour la fin de l'exercice 

scolaire 1974-75 et ai pu constater l'excellence du niveau 

de chaque classe. Des jeunes débutants aux jeunes 

professionnels, tous reçoivent une formation d'une qualité 
qui s'impose tout de suite à l'attention. Les études 

techniques sont basées essentiellement sur la fonction 

musicale de l'instrument et restent étroitement liées l'une 
à l'autre. La recherche des styles interprétatifs, ce qui, 

pour le répertoire particulièrement riche et varié de la 

guitare est de première importance, est une des préoccu- 

pations majeures d'un enseignement qui est délivré en 

profondeur et marque chaque élève pour sa vie - qu'elle 

soit celle d'un amateur ou d'un professionnel. Enfin, par 
beaucoup de ses épreuves, ces concours touchaient au 
concert tant par la qualité et l'intérêt des œuvres choisies, 

que par la virtuosité de certains concurrents qui se sont 
imposés. 

La guitare est un admirable instrument et on comprend le 

goût qu'en éprouvent tant de jeunes qui cherchent à entrer 
dans la musique autrement qu'en seuls auditeurs. Mais il 

faut prendre garde, dès le début des études, à être bien 

conduit sur les voies délicates et difficiles dans lesquelles 

on s'engage. Et ne pas perdre de vue que c'est vers la 
musique que tout instrument doit vous amener si l'on veut 

posséder la joie parfaite que donne l'exercice de cet art, 

merveilleux compagnon de notre vie. 

  

Ma conviction, après les concours auxquels j'ai eu le 
plaisir d'assister, est que l'Académie de Guitare et 

Musique possède les maîtres qui savent comment et où 

mener les élèves qui se confient à leur enseignement. 

Henri Sauguet de l'Institut 

HENRI SAUGUET 
à l'académie des Beaux Arts. 
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Ecole française de guitare 

PROGRAMME DE 
L'ANNEE SCOLAIRE 
1975-1976 
Première école créée en France voici près d'un quart de 

siècle, l'Ecole française de guitare (ex-Académie de 

guitare de Paris) fait cette année de nouveaux efforts 
pour intensifier l’enseignement de la guitare. Un impor- 

tant programme a été mis au point. Un choix judicieux de 

pièces pour chaque degré, choix qui montre bien le 

sérieux de l'enseignement prodigué par l'Ecole française 
de guitare. Si l’on en juge par l'exigence du niveau élevé, 

tant au point de vue technique que pour la qualité 

musicale des œuvres imposées. 

Débutant 
N° 8 et 9, de la méthode Alfonso, 

N° 42, 47 et 48, de la méthode Sagreras, 
gamme Do majeur. 

  

Préparatoire | 

N° 31, 37 et 23 (Alfonso), 

N° 61 et 69 (Sagreras). 

Préparatoire Il 
N° 42, 38 et 43 (Alfonso), 

Pavane n° 1, de Luis Milan (G.M.C.P. N° 3), 

Menuet, de J.-S. Bach (G.M.C.P. N° 3). 

Elémentaire | 

Etudes N° 2, 5 et 6, de Sor, 

Etude N° 4, de Carcassi, 

Etudes N° 1 et 5, de Léo Brouwer, 

Prélude N° 4, de Villa-Lobos, 

Mazurka, de D. Fortea. 

Elémentaire II 

Préludes N° 1 et 3, de Villa-Lobos, 

Prélude de Bach, en Ré mineur (G.M.C.P. N° 4), 

Etudes simples, de Léo Brouwer, 

Etudes N° 17, 7 et 8, de Sor, 

Préludes N° 1, 2 et 4, de Manuel Ponce. 

Moyen | 

Etudes N°1, 4 et 8, de Villa-Lobos, 
Préludes N° 2 et 5, de Villa-Lobos, 
Etudes N° 19, 16 et 12, de Sor, 
Aube, de M. Ohana, 

Deux gavottes, troisième Suite pour luth, de J.-S. Bach, 
Souvenirs de l’Alhambra, de Tarrega. 

Moyen ll 

Etudes N° 2, 3 et 7, de Villa-Lobos, 

Etude N° 16, de Aguado, 

Etude N° 23, de Puijol, 

Etudes N° 22 et 20, de N. Coste, 

La Cathédrale, de Barrios, 

Canticum, de Léo Brouwer, | 

Variations sur la Fiûte enchantée, de Sor. 

Le programme des cours supérieurs n'est pas encore 

établi, l'Ecole n'ayant pas, pour l'instant, d'élèves 
suffisamment avancés pour les suivre. 

Signalons toutefois que Jean-Pierre Chauvineau, qui a 
été jugé digne de se présenter au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, a été recu aux éliminatoi- 
res, a suivi les Cours moyen Il. Ce qui signifie que nos 

cours supérieurs correspondraient aux cours du Conser- 

vatoire. Des auditions trimestrielles publiques prépare- 

ront les élèves aux examens de fin d'année pour 

l'obtention du diplôme. 

En dehors de l'enseignement proprement dit, l'école 

constitue des petits ensembles de guitare classique, 

ainsi qu'une grande formation qui comprendra plus de 

quarante guitares ; entre autres avantages, ces ensem- 
bles seront, en quelque sorte, un complément au cours ; 

de plus ils permettront d'établir des contacts entre les 

élèves des différents professeurs qui n'ont pas l'occa-



sion de se rencontrer, mais aussi, grâce à cette formule, 
tous les élèves pourront participer à la réunion de fin 

d'année qui aura lieu le 11 juin 1976 à 20 H 45, à la salle 
Rossini. 

La section flamenco, qui compte une quarantaine 

d'élèves, elle, ne sera pas moins active que les années 

précédentes : parallèlement aux cours, José Pena créera 

des ensembles et une grande formation ; bien entendu, il 
y aura également des conférences-auditions. 

Pour compléter ce programme, nous avons prévu deux 

concerts par les professeurs de l'Ecole. Le premier s'est 

tenu le samedi 22 novembre 1975 (salle Rossini), le 

second en mai, dans une grande salle parisienne. 

SOUS LA PRESIDENCE 
DU MAÎTRE HENRI SAUGUET, 
ATTRIBUTION DE 
VINGT-NEUF DIPLÔMES. 
Le 7 juin 1975, vingt-neuf élèves de l'Ecole francaise de 
guitare, ont affronté le jury. En fait, ils auraient dû être 
plus nombreux, mais plusieurs, pourtant parmi les 

meilleurs, craignant de ne pas dominer le trac, ont 

préféré s'abstenir. C'est en présence de Gilbert Imbar et 

des professeurs : Jacky Cousseau, Terence Waterhouse 

et José Pena, que le jury, composé par Henri Sauguet, le 

musicologue Georges Aubanel, les guitaristes Raymond 

Cousté, Juan de Dios et Bernard Pierrot, que défilèrent 

tour à tour, avec une certaine appréhension, les vingt- 

neuf élèves sélectionnés. 

  

Voici les résultats : 

Préparatoire 

Trois élèves (ils interprétèrent : Entrée, Courante, Gigue 
(œuvres anonymes du XVII siècle). 
Le benjamin: Simonot obtint, ainsi que Sébastien 

Savatier :'1"© mention T.B. et, Germinal Dicot: 1'° 

mention B. 

Elémentaire | 

Cinq élèves (ils interprétèrent : Prélude N° 4, de Villa- 

Lobos, Etude N° 6, de Léo Brouwer) ont obtenu : 

Elise Cagnet : 2° mention B, 

Catherine Sylvestre : 2° mention B, 

Valérie Tosca : 3° mention AB, 

Alain Clément : 3° mention AB, 

Marc Olivier Wolfman : 3° mention AB. 

Elémentaire Il 
Sept élèves (ils interprétèrent : Etude N° 17, de Fernando 

Sor, Prélude N° 1, de Villa-Lobos). 
Brigitte Palisson : 1"° mention TB, 

François Espargillière : 2° mention B, 

Olivier Walch : 2° mention B, 
Joseph Rainette : 3° mention AB, 

Gérard Legag : 3° mention AB, 
Georges Jacquot : 3° mention AB, 
Pierre Berger : 3° mention AB. 

Moyen | 

Cinq élèves (ils interprétèrent : Etude N°1, de Villa- 

Lobos, Etude N° 19, de Fernando Sor, au choix : 

Prélude en mi mineur, de J.-S. Bach, Allemande, de 

Buxtchude, Fantaisie, de Mudarra. 

Jean-Charles Revers : 1"° mention TB, 

Daniel Alpandari : 2° mention B, 

Jean-Marc Ankri : 2° mention B, 

Dominique Peuch : 2° mention B, 

Michel Schmitt, paralysé par le trac, obtint 3° mention 

AB. 

Moyen Il 

Deux élèves (ils interprétèrent : Etude N°7, de Villa- 

Lobos, Prélude, de Frank Martin, Tarentelle, de Castel- 

nuovo Tedesco. 

Jean-Pierre Chauvineau : 1°" mention TB, à l'unanimité, 

avec félicitations du jury. 
Guy Gaidot : 3° mention AB. 

  

  

  

RENCONTRE AVEC 
BLAS SANCHEZ 
propos recueillis 
par Alain Mitéran 
  

Blas Sanchez 

Alain Mitéran : Blas Sanchez, il y a quelques années, 

vous étiez venu rue Descartes, à notre ancienne 

adresse, pour relever une erreur de taille que j'avais 

faite dans mon tableau sur « le répertoire original de la 

guitare ». En effet, je vous avais classé parmi les 

compositeurs non guitaristes ! On est parfois plus 

compétent à propos du passé que du présent. Vous êtes 

donc, bien sûr, guitariste, mais vous avez commencé 
vos études musicales par le violon, si je ne me trompe. 

Blas Sanchez : Ce soir-là, j'étais venu pour écouter mon 

ami Ramon Cueto. J'ai pu entendre également, avec 

plaisir, Eduardo Falu. Ne croyez pas que je vous en ai 

voulu à l'époque. D'ailleurs, la technique du violon n'a 

fait que me rendre service à tout point de vue. En plus, je 

ne vois pas pourquoi un guitariste ne pourrait dominer 

plusieurs instruments. Laissez-moi vous expliquer : il y a 

encore aujourd'hui dans mon village, Ingenio (Grande 
Canarie), quatre spécialités qui l'ont caractérisé depuis 
toujours : la broderie artisanale, mondialement connue, 

le bon café, l'élevage du cochon et, enfin, l'amour pour 

la musique, surtout pour les instruments à cordes 

pincées. 

J'ai grandi dans une ambiance totalement musicale. Dès 
l'âge de six ou sept ans je faisais déjà partie du groupe 
« Rondalla campos del Sur » comme bandurriste. Notre 

maestro, Don José Suarez, était un véritable passionné 

de musique classique. C'est à lui que je dois tout.



« Primo solfear, segundo tocar », nous disait-il toujours. 

L'aventure commence pour moi dès cet âge-là. Aussi 
nous faisait-il jouer tantôt la bandurria, tantôt le « laud », 

puis la guitare. 

Quelques années plus tard, en l'absence de méthodes 

pour ce dernier instrument et de professeurs qualifiés, 

j'ai créé moi-même ma propre technique et, comme tous 

ceux de mon époque, j'étais, reprenant la phrase de 

Segovia, « mon élève et mon propre maître ». Aussi ai-je 
dû adapter, transcrire et composer pour la guitare, des 

airs qui me passaient par la tête ou bien m'inspirer du 

folklore en l'’adaptant selon mes modestes possibilités. 

C'est donc à treize ans, en 1948, que je fis mon entrée 

dans un internat. Aussitôt, je m'inscrivis à l'académie de 

la Société philharmonique de Las Pamas où j'étudiai le 

violon, l'harmonie, l'esthétique musicale et l'histoire de 

la musique avec des professeurs remarquables. Parallè- 

lement, j'étudiai la peinture et la sculpture à l'académie 

« Lujan Perez ». 

A dix-huit ans, j'ai revalidé mes diplômes au Conserva- 

toire national de Tenerife. Ensuite, avec une bourse du 

Cabildo de Las Palmas et l’aide de quelques mécènes, je 

partis à Madrid où j'étudiai le violon pendant trois ans, 

sans pour autant négliger la guitare. 

Je suis à Paris depuis 1959 et, depuis mon arrivée, je me 

suis entièrement consacré à la guitare, le violon ayant 

pris une place secondaire après une fracture au poignet 

droit lors d'une tournée à Mallorca, organisée par les 

Jeunesses musicales espagnoles. 

A.M.: Blas Sanchez, vous êtes un personnage aux 

multiples facettes et le travail considérable que vous 

fournissez vous permet d'aborder de nombreux sujets. 

Je vais essayer d'énumérer vos activités : vous êtes 

concertiste, professeur de guitare à Vitry et à Kremlin- 

Bicêtre, compositeur, directeur d'une collection de 

musique pour guitare aux éditions Choudens et anima- 

teur dans les groupes scolaires. Est-ce bien tout ? 

B.S.: En effet, je suis un peu tout cela quoique 

modestement. || faut ajouter que je suis le fondateur du 

Cercle guitaristique d'Ile-de-France (voir Bulletin officiel 

du 5 janvier 1975) ainsi que directeur du Stage de 
technique et de perfectionnement de la guitare clas- 

sique, qui a lieu au château de Tannerre, en Pusaye, 

depuis cinq ans au début du mois de septembre. L'an 

dernier nous avons compté soixante-douze participants. 

Pour revenir aux éditions, je suis le conseiller des 

  

  

éditions Choudens. Dans notre collection figurent des 

noms très appréciés dans le monde de la guitare : J.M. 

Sierra, R. Cueto, P.J. Ibanez, A. Mitéran.. Chacun garde 

sa personnalité. Je ne suis que l'ami et le conseiller 

technique. J'édite également chez Max Eschig, Transa- 

tlantiques, Hortensia (Paris) et Sikorski (Allemagne). 

A.M.: Racontez-nous votre expérience d'animateur. 

Les enfants que vous rencontrez ont quel âge ? 

B.S.: Les animations scolaires se déroulent d'une 

manière très simple. Je suis, par ailleurs, agréé par le 

rectorat de l'académie de Créteil. Je ne fais ‘aucune 

démarche. Les organismes intéressés me téléphonent. 
Le jour venu, je débarque avec une dizaine d'instruments 

à cordes pincées (luth, guitare, guitare-harpe, timple, 
etc.). En bref, trois grosses valises pleines, plus mon 

violon sous le bras. À cela s'ajoute une série de 

panneaux dessinés par moi-même; l'ambiance est 

toujours sensationnelle. Les enfants sont très sensibles à 

tout ce qui est beau. Je n'ai donc aucun mal à les 
intéresser. 

Les enfants ont de deux à dix-sept ans. Ma présence est 

très sollicitée cette année dans les maternelles où il y a 

un énorme travail à faire. C'est là qu'il faut agir afin de 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. Lorsque 

je reviens, l'année suivante, ils se souviennent de tout. 

Chaque instrument est présenté avec simplicité. J'illus- 

tre tout avec des morceaux appropriés. Les petits, il faut 

les faire chanter; alors, de temps en temps, ils me 

dictent des textes, parfois très beaux, auxquels, à la 

volée, j'ajoute une mélodie. On les chante aussi en 

canon. Les phrases sont très courtes, ainsi que les 
morceaux. 

AM. : J'ai vu que vous fabriquiez des petits instru- 

ments, très schématisés, qui permettent aux tous 

jeunes de se familiariser avec la corde pincée. 

B.S. : A Chevilly-la-Rue, dans une maternelle où je suis 

invité presque une fois par mois avec l'aide d'une 

remarquable conseillère pédagogique et de la directrice, 

j'ai conçu une « guitarelle » à quatre cordes. La mairie, 

qui s'occupe beaucoup du domaine pédagogique infan- 

tile, a bien voulu nous offrir une soixantaine d'exemplai- 

res découpés par leurs soins. 

Le travail de collage a été réalisé par les enfants de cinq 

à six ans avec l'aide des maîtresses. C'était un 

Animation dans une classe de maternelle à Vitry-sur-Seine. 

y 

 



événement pour eux. Ils ont construit leur « guitarelle » 
et, en quittant la maternelle, ils sont partis avec. Il est 

dommage que cette motivation ne soit pas soutenue 

ensuite. Dernièrement, nous avons réalisé une harpe à 

partir d'une chaise et même le mari de la directrice a 

passé des nuits blanches pour nous venir en aide. Outre 

ces instruments, nous avons réalisé notre solfège « à la 

poire ». On prend une poire à lavement, on la remplit 

d'eau colorée, on relie à la poire un tube de plastique 

transparent et ca marche ! Dès que l'on appuie sur la 

poire, l'eau se met à parcourir le tube et les enfants 

suivent en chantant le trajet de l’eau. Il y a aussi, le 

solfège lumineux, comme dans le métro. On appuie sur 

un bouton et une note s'allume. C'est, selon nos calculs, 

un succès et l'aboutissement d'une expérience mise au 

point dans ce domaine pédagogique. 

Il ne faut pas oublier que, dans le domaine pédagogique 

musical enfantin, ces débuts peuvent être même décisifs 

s'ils sont menés âvec foi, souplesse et fantaisie. 

AM. : Puisque vous écrivez beaucoup, et des œuvres de 

plus en plus intéressantes, je suppose que ce sont vos 

Ppropres œuvres que Vous jouez en concert. 

B.S. : J'ai joué dans presque toutes les Maisons de la 

culture en France. En faisant un sondage, j'ai pu 

constater que tous les guitaristes qui passent jouent, à 

quelques exceptions près, tous le même répertoire. Je 

me suis dit qu'il était possible de se renouveler. 

Vous savez, puisque vous êtes compositeur, que nous 

traversons au moins trois périodes dans notre carrière : 

la période « initiative », voir ma série sur B. Praf ou Fray 

Benedicto, la période « contemplative » où nous passons 

dans l'ombre de Bach ou de Villa-Lobos et, enfin, la 

période de « réflexion et de recherche » qui est celle que 

je traverse en ce moment et qui a donné vie à mes deux 

petits cahiers de « Microcuerdas » dédiés à Léo Brouwer. 

I ne m'est pas difficile de remplir un programme avec 

mes propres compositions puisque celles-ci prennent 

leur source dans une période allant du XVE siècle jusqu'à 

nos jours. Je vous avoue que, actuellement, je ne 

compose que pour la guitare-harpe que m'ont construite 

les frères Castellucia, d'après la reproduction réalisée 

par Kiko Doer d'une guitare-harpe de la Renaissance 

italienne. C'est pour cet instrument à douze cordes et 

pour lequel j'ai inventé un nouvel accord que j'ai 

composé les Il psaumes dédiés à Pablo Neruda et 

enregistrés dans mon dernier disque. 

Monsieur Jean Maheu, directeur de la musique, de l'art 

lyrique et de la danse auprès du ministère de la Culture, 

vient de m'écrire élogieusement sur mon disque. C'est 
un honneur inattendu qui a pour moi une valeur 

inestimable. 

A.M. : Ce sont donc ces psaumes que vous jouez en 

concert à l'heure actuelle. Préparez-vous de nouvelles 

compositions ? 

B.S. : En ce moment, je termine une suite montanesa 

inspirée d'airs populaires de la région de Santander, et 

que je dois donner en première audition le 18 juillet au 

festival d'Espagne. 

À Pâques, je donnerai un récital dans mon village, où l'on 
me demande une anthologie de mes œuvres. 

A.M. : Comme tout musicien, vous aimez la musique de 

chambre. Pour essayez de transmettre cet amour ä vos 

élèves, vous les faites jouer quelquefois en groupe. Où 
en est cette expérience ? 

B.S.: La musique de chambre m'intéresse bien sûr 

énormément. Au conservatoire de Vitry, je dirige deux 

ensembles qui marchent fort bien. Le petit est composé 

de jeunes de onze à quatorze ans, une douzaine 

d'éléments, le grand varie de dix-huit à vingt-quatre 
membres selon les occasions. C'est avec cet ensemble 

que nous avons réalisé récemment une tournée à Elbeuf 

et à Rouen. Cela a énormément plu. Nous avons déjà 

plusieurs demandes pour l'année prochaine. 

Le 16 mai, si vous étiez venu au premier Festival de la 

guitare classique de Vitry, (théâtre Jean-Vilar) où nous 
avons donné le troisième Concerto brandebourgeois     

  
Blas Sanchez et sa guitare harpe 

avec orchestre, vous auriez pu entendre de jeunes 

concertistes et un groupe d'une soixantaine de guitaris- 

tes venus de Vitry, Kremlin-Bicêtre et de Paris pour clore 

ensemble ce festival qui, j'espère, attirera l'attention de 

tous les guitaristes, amateurs et professionnels. 

A.M. : Blas Sanchez, quels sont vos projets pour les 

mois à venir ? 

B.S. : Il me faut préparer à fond ce festival de Vitry: 

consacrer une bonne partie de mes libertés au Cercle 

guitaristique de l'Ile-de-France : préparer trois récitals 

au Festival d'Espagne et, surtout, essayer de trouver du 

temps pour travailler et me renouveler. 

AM.: J'espère que nous pourrons nous épauler 

mutuellement pour toujours mieux faire connaître et 

aimer la musique à travers la guitare. Si, dans chaque 

région de France, les amateurs de guitare pouvaient se 

regrouper, centraliser les informations, drainer un 

public, des échanges seraient possibles et fructueux, au 

niveau des conseils techniques, des conférences et des 

concerts. Merci Blas Sanchez. 

B.S. : Permettez-moi de rendre hommage au directeur 

de cette revue unique en son genre, monsier Imbar, pour 

son excellent travail et pour avoir su maintenir allumée la 

flamme malgré et contre tout. 
  

Amis lecteurs 
qui découvrez de belles citations 

sur la Musique 
la Chanson 
ERA 

veuillez nous les communiquer 
ATEN EE Te 

Merci



  

Un jeune guitariste français : 

PASCAL BOELS 
par Jean-Noël Cordier 
  

Notre jeune collaborateur Jean-Noël Cordier, 
victime d'un grave accident de voiture, n’a pu 
depuis quelques mois participer à la réalisation 
de G. M. C.P. Il est fort heureusement rétabli. 

Il nous a adressé un article sur un jeune 
guitariste qui semble l'avoir favorabiement 
impressionné, car il nous en parle de facon très 

élogieuse. 

La guitare en France va toujours de l'avant et 

conquiert chaque jour un auditoire de plus en plus 
vaste. À ce titre, notre pays peut s'enorgueillir de 
posséder un instrumentiste de talent : Pascal Boëls, 
un jeune espoir pour la génération montante, et qui 
devrait, d'ici quelques années faire l'unanimité des 
amateurs de guitare classique. 

Pascal Boëls a eu une solide formation. Dunker- 
quois, âgé de vingt et un ans, il touche, comme 
beaucoup de jeunes, la guitare d'accompagnement. 
À seize ans, il aborde la guitare classique, mais, 
faute de professeur valable, il est obligé de 

travailler seul pendant quelques années, pour se 
présenter au concours d'entrée de l'Ecole Normale 
de Musique de Paris. Là, il a la chance d'être admis 
directement dans la classe du maître Alberto Ponce, 
ce qui prouve déjà son talent. C'est avec Alberto 
Ponce qu'il est en train de préparer à l'heure 
actuelle une licence de concert. Mais pour complé- 

ter sa formation générale et étayer solidement sa 
connaissance de la guitare, Pascals Boëls suit 
également des cours d'harmonie et de contrepoint 
à la Schola Cantorum de Paris. 

Déjà, depuis près d'un an, Pascal Boëls commence 
à se produire en concert assez régulièrement : par 
exemple, au mois de février dernier, il a donné à 
Dunkerque les concertos pour guitare de Vivaldi : et 
il les a donnés à Lille avec l'orchestre du conserva- 

toire de cette ville, concert qui a obtenu beaucoup 
de succès. Et Paris aura aussi le plaisir de l'accueillir 
à la Salle Cortot, rue Cardinet. 

Nous avons eu l'occasion d'écouter Pascal Boëls 
avec plaisir le 30 janvier dernier à Douai lors d'un 

concert qu'il donna seul. Le programme qu'il avait 
choisi était très éclectique, allait de pièces anony- 
mes du XVII® siècle à la musique contemporaine la 
plus audacieuse, avec une pièce de Maurice Ohana, 
l'Aube, extraite de Quand le jour se lève, une Etude 

d'André Jolivet, et deux pièces du jeune composi- 
teur Léo Brouwer, en passant par deux sarabandes 
de Jean-Sébastien Bach, la première transcrite du 

violoncelle, la seconde du luth (première suite en mi 
mineur). 

Non seulement, comme on le voit, Pascal Boëls a su 
composer un programme exempt de monotonie, 
alors qu'un trop grand nombre de concerts de 

guitare ont souvent ce défaut, mais il a présenté 
une sorte de panorama chronologique de la 
musique pour guitare seule de façon très homo- 
gène. 

La technique pratiquement irréprochable de Pascal   

Boëls se fait oublier au profit de la musique seule. 

En effet, le jeu de Pascal Boëls est avant tout 
sensible et raffiné, tout en retenue et en réserve. 
Aucune concession n'est faite à la virtuosité 
gratuite qui n'aurait comme finalité que d'éblouir 

l'auditeur : les interprétations de Pascal Boëls sont 
toutes en délicatesse et nuance. 

Dans la musique ancienne, Pascal Boëls excelle à 
rendre l'expression des registres, comme dans la 
musique de clavecin de la même époque. Son 
interprétation de pièces du XVII siècle, tel le thème 
et Variation de Frescobaldi, ou la fameuse suite en 
ré mineur de Robert de Visée, met en valeur tous les 
aspects de cette musique : tous les plans $Sonores 
se détachent les uns par rapport aux autres, tout en 
s'équilibrant de facon très architecturée et harmo- 
nieuse. Dans tout cela, c'est la qualité du timbre qui 
domine : Pascal Boëls fait preuve d'une sonorité 
ample, ronde, chaude, mais dynamique. 

Ces qualités de dynamisme se remarquent bien sûr 
dans la musique contemporaine: là, les écarts 
compliqués, les sauts brusques demandent une 
technique irréprochable que Pascal Boëls possède, 
comme en témoignait particulièrement, /'E/oge de 
la danse de Léo Brouwer: dans la musique 
contemporaine, les qualités de timbre, qui sont la 
caractéristique à notre avis essentielle des interpré- 
tations de Pascal Boëls, sont toujours présentes, et 

se doublent de celles de la virtuosité. 

Nous espérons vivement que ce jeune guitariste aux 
talents variés accomplisse une carrière heureuse, 
car c'est un interprète qui apporte beaucoup de 

plaisir aux amateurs de guitare, mais un plaisir 
introspectif dû à ses qualités d'élégance. 
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Interview de Roger Guérin 
par Maurice Cullaz 

LA TROMPETTE 
  

Maurice Cullaz, président de l'Académie de 
jazz, depuis toujours fidèle et dévoué ami de 
notre revue, a bien voulu accepter de diriger 
une nouvelle rubrique. 

C'est une longue série d'interviews, d'entre- 
tiens, d'études, d'articles sur les instruments 

de musique : la trompette, le saxophone, le 
trombone, la flûte, le hautbois, la clarinette, les 
instrumentistes les plus célèbres, classique et 
jazz. 

Nous ouvrons cette nouvelle rubrique par une 
interview du trompettiste Roger Guérin. 

à 

Maurice Cullaz : parlez-nous de vos débuts dans le 
« métier ». 

Roger Guérin : Comme beaucoup de musiciens qui, 
par la suite, devaient devenir trompettistes, j'ai 

commencé par apprendre le violon... et cela depuis 
ma plus tendre enfance. A l'âge de onze ans, dans 
le petit village que j'habitais alors, à Beyrres, à une 
quarantaine de kilomètres de Paris, mon grand-père 

et mon père m'ont fait entrer dans la fanfare que 
l’on venait de créer. 

Un des trompettistes de cette fanfare m'indiqua 

comment emboucher une trompette, comment la 
tenir, comment émettre le son, il me montra aussi le 
doigté. Au bout de quelques jours, je savais monter 
et descendre, à peu près correctement... la gamme 
de do majeur. 

L'année d'après, le cornettiste solo de cette fanfare 
ayant quitté Beyrres, je fus promu au rôle de 
cornettiste et assumai ce rôle jusqu'à ma quator- 
zième année. 

… Et puis... eh bien j'ai continué. 

M. C. : La trompette d'harmonie est un instrument 
réputé assez difficile. 

R. G. : Oui, on a effectué des tests, il y a plusieurs 

années, sur des trompettistes professionnels et on 
a trouvé que ces musiciens déployaient une énergie 
supérieure à celle d'un ouvrier astreint à des 
travaux durs : terrassier où bûcheron, par exemple. 

Jouvin fait établir, chaque année, son bilan de santé 
à l'Institut des sports. Dernièrement on l'a fait 

ramer, pendant trente minutes, sur Un home-trainer 
à avirons et on a trouvé que son cœur était parfait, 
après cet exercice. Jouvin a dit alors aux moniteurs 

et aux médecins de l'Institut des sports : « Ce n’est 
pas ce genre de test que je veux passer. Je reviens 
vous voir demain. avec ma trompette... ». 

Le lendemain il était de retour à l'Institut avec son 
instrument. || a mis la sourdine Harmon, a soufflé à 
fond pendant quelques minutes et a dit aux 

moniteurs et aux médecins : « Examinez donc mon 
cœur... maintenant... ». Les gens de l'Institut ont été 
affolés par le test. Ils se demandaient ce qui avait 

bien pu se passer. Ils ont dit à Jouvin : « Mon 
vieux... il ÿy a longtemps. que vous devriez être 
mort !... ». 

Oui dans le jeu de la trompette d'harmonie le cœur   

doit supporter une très forte pression. comme 

dans la lutte libre ou la gréco-romaine, ou l'haltéro- 
philie.. dans ce genre de sports. 

M. C.: Les Francais sont très réputés pour les 
instruments à vent... les instruments à embou- 
chures : je veux dire les facteurs d'instruments à 
vent et les instrumentistes eux-mêmes. [| y a 
véritablement une école française d'instruments à 
vent. 

  
R. G.: Oui, les instruments à vent de facture 

française sont très recherchés et cela dans le 
monde entier. 

Il Y a, par exemple, aux U.S.A. un très important 
.marché pour la facture d'instruments à vent et pour 
la lutherie françaises. 

De plus de très nombreux trompettistes, trombo- 
nistes, saxophonistes français se sont vu offrir des 
« ponts d'or » aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

M. C. : Peut-on parler d'un physique du trompet- 
tiste ? 

R. G.: Absolument. Les trompettistes, surtout 
après plusieurs années de « métier » sont rarement 
du type play boy Enfin. je veux dire que s'ils 

veulent absolument jouer les play boys. ils ont 
intérêt à porter une veste. Parce qu'ils ont le 
diaphragme très... développé. Ils sont... comme les 
chanteurs d'opéra, les orateurs.. comme les gens 

qui pratiquent les sports martiaux. japonais ou 
autres. 

Le diaphragme est le muscle essentiel pour les 
chanteurs comme pour les instrumentistes à vent. 

Ils ont une cuirasse, mais attention... une cuirasse 
qui doit pouvoir se dilater.… facilement. naturelle-



ment... au maximum... il ne doit pas se coincer. Ils 
en arrivent tous à cultiver et à obtenir un rendement 
maximal et naturel du diaphragme. C'est peut-être 
ce que l'on peut appeler une « déformation profes- 

sionnelle ». 

Tous les trompettistes, les trombonistes, les 

tubistes, les saxophonistes... tous ceux qui souf- 
flent en arrivant à avoir le même... profil. 

On a besoin, pour jouer des instruments à vent du 

maximum de souffle et ce souffle doit être acquis 
en profondeur et non dans le haut des poumons. 
C'est essentiellement le diaphragme qui travaille. 

M. C. : La physiologie du jeu de la trompette n'a- 
t-elle pas été modifiée par les instrumentistes qui 
pratiquent la musique de jazz ? 

R. G.: Mais oui. En effet, les instrumentistes 
classiques qui jouaient autrefois (alors que la 
littérature classique pour trompette d'harmonie 

n'était pas encore très développée) avaient, dans la 
plupart des cas, à l'orchestre symphonique, à 
assurer de courtes mais éclatantes interventions et 

ces interventions étaient, en général, relativement 
peu fréquentes. 

Il fallait, comme l'on dit, « assurer ». Cela demandait 
surtout une très grande précision de l'attaque, un 
compte très rigoureux des mesures. 

Maintenant que la littérature classique pour trom- 
pette est très développée (grâce à d'éminents 
musicologues et surtout grâce à l'action de grands 
trompettistes virtuoses comme Maurice André, 

Roger Delmotte, Pierre Thibaud) il faut toujours 
Jouer avec la même précision, la même rigueur, la 
même attaque fulgurante... mais aussi. jouer très 
longtemps. 

Dans la musique de jazz, et cela dès les débuts de 

cette musique, il a fallu aussi jouer longtemps... 
pratiquement presque tout le temps que peut durer 

une prestation en cabaret, ou au concert, ou encore 
en studio pour l'enregistrement d'un disque, d'une 

émission de radio ou de télé. Il en est de même au 
music hall ou au dancing. 

Jouer longtemps sans fatigue. C'était d’ailleurs déjà 
le cas dans les fanfares du fameux De Souza. 

Et puis il y a eu un véritable esprit de compétition 

entre les solistes et même entre ceux qui jouaient la 
« première trompette » et entre les « side men » les 
autres trompettistes du pupitre, de la section de 

trompettes. 

Tous ces instrumentistes à vent ont appris à jouer 

longtemps, très fort, ou modérément, où pianis- 
simo, sur toute la tessiture de l'instrument, à tenir 
longuement les notes, à attaquer très dur et aussi à 
jouer de plus en plus aigu. 

Les trompettistes (comme tous les autres instru- 
mentistes à vent) ont donc travaillé au maximum la 
question : diaphragme, la relaxation totale du corps 

et surtout de la gorge et des muscles faciaux, la 
musculation en souplesse de la lèvre et, aussi, ce 
que l'on appelle le système « no pressing » : c'est- 

à-dire maintenir l'embouchure en contact avec les 
lèvres sans appuyer, avec le minimum de pression. 
Dans les anciennes méthodes de trompette et de 
cornet on conseillait de ne jamais abuser du contre- 
ut et on prétendait qu'à vouloir dépasser ce contre- 
ut, on pouvait attraper ce que l'on appelle une 
« courbature de lèvre » - mal très redoutable et très 
redouté, à l'époque, chez les trompettistes. 

Et puis, on a fini par s'apercevoir que les   
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trompettistes américains jouaient avec beaucoup 
de facilité, pendant des heures et des heures, avec 
de fréquentes interventions dans le registre suraigu 

de l'instrument. 

On a alors prétendu que ces gars allaient « se péter 
les lèvres » et se crever. 

On s'est quand même apercu que dix, quinze ou 
vingt ans après ils jouaient avec la même endurance 

et la même facilité. 

C'est ainsi que disparut une certaine imbibition qui 
aurait pu empêcher les trompettistes européens de 
suivre l'exemple de leurs collègues américains. 

  

En résumé les trompettistes (de classique, de 

variétés et de jazz) ont travaillé au maximum ce que 
l'on appelle la «colonne d'air», c'est-à-dire le 
maximum de longueur, le maximum d'ouverture et 
de relaxation, depuis le diaphragme jusqu'à l'em- 
bouchure. Ils ont parallèlement travaillé la relaxa- 

tion de la gorge, des muscles faciaux, la muscula- 
tion, en souplesse et en douceur, des lèvres et le 

système «no pressing». En réalité les mêmes 

principes que pour le chant. 

M.C. : Les musiciens américains de couleur n'ont- 
ils pas eu un rôle prépondérant dans l'établisse- 

ment de ces principes ? 

R. G.: Oui, ce sont leurs qualités de naturel, de 
détente, de relaxation qui leur ont permis d'appli- 

quer, sans même les formuler, ces principes. 

Les musiciens blancs où appartenant à d'autres 
ethnies, aux U.S.A. d'abord, puis dans le reste du 
monde n'ont eu qu'à prendre modèle sur eux. 

Le célèbre Sabarich, avant de faire une brillante 
carrière de concertiste et d'être nommé professeur 
au Conservatoire national de musique de Paris avait 
fait le « métier » et avait travaillé dans l'orchestre 
du Lido à Paris. Il avait alors comme voisin de 

pupitre un Américain de couleur qui faisait de 
fréquentes incursions dans le suraigu.. jusqu'au 
contre-sol, contre-la, contre-si et au double contre- 
ut. 

Avec son humour et son robuste bon sens Sabarich 

s'était dit : « Le gars... il a, tout comme moi, deux 
mains, deux pieds, deux bras, deux jambes, une 
paire de c... et une paire de lèvres. Ce n'est pas un 

Martien. || n'y a donc aucune raison qui m'empê- 
cherait de jouer aussi haut que lui. » 

Sabarich se mit donc à travailler la question du 

suraigu et, au bout de peu de temps, parvint à jouer 
aussi haut que son collègue. 

J'ajoute que Sabarich n'était nullement raciste et 
qu'il ne se serait jamais satisfait de la vieille bourde 
raciste : « Eux... ils sont faits pour cela... ils ont cela



dans le sang. Nous. ce n'est pas la même 
chose. » 

M.C.:1l ya, maintenant, une espèce d'osmose, un 

très grand respect mutuel, une véritable admira- 
tion mutuelle entre les musiciens classiques et 
ceux de jazz. 

R. G.: Aux U.S.A il y a longtemps qu'une 

communication existe entre les deux disciplines et 
une estime réciproque s'est établie entre les 
musiciens de jazz et ceux du classique. 

Quand j'étais chez Quincy Jones j'avais remarqué 
que les musiciens américains n'employaient jamais 
le mot : jazz, mais bien celui de : musique. J'avais 
en outre remarqué que les musiciens dits de jazz 
citaient avec admiration les noms des grands 
virtuoses classiques. 

Maurice André, Roger Delmotte, Pierre Thibaud et 
tous les autres trompettistes classiques possèdent 
des collections importantes de disques de jazz, 

qu'ils écoutent passionnément. La réciproque est 
vraie. Maurice André est l'ami intime de trompettis- 
tes de jazz comme Dizzy Gillespie, Clark Terry, 
Miles Davis et s'il possède les enregistrements de 
tous les grands de la musique de jazz, lorsqu'il se 
rend aux U.S.A., il s'aperçoit que ces trompettistes 
de jazz possèdent et écoutent fréquemment ses 

disques classiques. 

A New York, Pierre Thibaud est allé écouter Freddie 
Hubbard. A la pause il s'est présenté à Freddie. Ils 
ont sympathisé et sont restés trois jours ensemble, 
à parler instrument, « colonne d'air », embouchure, 
système « no pressing ». 

M. C. : Vous avez déjà, Roger Guérin, une carrière 
bien remplie. 

R. G. : J'ai tout fait, la fanfare, les bals de nuit, les 
fêtes champêtres. A l'armée j'ai fait la connaissance 
de Teddy Hameline, un très bon saxophoniste de 

jazz qui était à la musique comme moi. 

Démobilisé j'ai été engagé par Aimé Barelli, un 
grand chef d'orchestre et un superbe trompettiste. 

Puis je suis entré au Conservatoire. Pendant que 

j'étais en première année, je jouais toutes les nuits 
dans le grand orchestre de Tony Proteau. Pendant 
ma seconde année de Conservatoire je jouais toutes 

les nuits dans l'orchestre du fameux (à l'époque) 
cabaret « la Rose rouge », à Paris. 

Ensuite j'ai fait beaucoup d'enregistrements en 
studio et je peux dire que j'ai joué avec tous les 

musiciens français ou américains et que j'ai fait 
toutes les « boîtes » de jazz. 

M. C. : Un mot sur « l'architecture » de l'orchestre. 

R. G. : Dans un grand orchestre de jazz : quatre ou 
cinq trompettes, trois où quatre trombones, cinq 

où six saxophones, piano, guitare, contrebasse et 
batterie, celui qui joue ce que l'on appelle : «la 
première trompette », joue la première voix, en 

général écrite dans l'aigu. C'est lui qui emmène 
toute la section de trompettes. Celui qui joue le 
« premier trombone» fait de même pour les 

trombones dont le jeu, à l'unisson ou en harmonie, 
« s'appuie » comme l'on dit sur le jeu du trombone- 
basse. 

De même, dans la section de saxophones, le 
« premier alto » et le « premier ténor » emmènent 

toute la section «s'appuyant » sur le jeu du 
saxophone-baryton. Parallèlement le rythme, le 
tempo, les basses et les accords de base sont 
produits par la section rythmique : piano, guitare,   

contrebasse, batterie. 

Celui qui joue la « première trompette » joue aussi 
les premières voix dans les ensembles, les tutti, 
quand tous les instruments à vent jouent simultané- 
ment une phrase. C'est alors lui qui joue la partie 
« de dessus » et qui, en somme, indique le phrasé à 
tout l'orchestre. C'est lui que l'on entend le plus, 

qui prédomine. C'est un art très difficile, très 
délicat, très subtil. D'ailleurs le «premier » est 

mieux payé que ses collègues car on exige de lui 
des qualités précieuses et un travail très précis. Il 

faut, comme.on dit, qu'il « assure ». 

Le « deuxième », le « troisième », le « quatrième » 

ont des parties moins aiguës mais tout aussi 
difficiles. 

Quant au soliste on lui ménage, dans le travail de la 
section, quelques pauses afin qu'il puisse être bien 
en lèvres quand il viendra jouer en solo, devant 
l'orchestre. || en est de même dans les autres 

sections (trombones, saxophones, éventuellement 
cordes). 

Le cornet, très en honneur au début, dans la 
musique de jazz, quand il menait les improvisations 
collectives ou qu'il se produisait en soliste, est 
moins employé en grand orchestre parce que la 
trompette « perce » plus, projette le son plus loin et 
que son timbre « passe » mieux, surtout à l'enregis- 
trement. 
Le cornet est un excellent instrument de travail à la 

maison car, sur cet instrument l'émission exige plus 
de rigueur. Alors on entend tout de suite si l'on 
est... à côté de la question. ou non. 

Le bugle est actuellement souvent employé parallè- 
lement à la trompette. C'est un tout autre son, très 

rond et on peut sur le bugle jouer très legato. 

M. C.: Pourquoi la facture française des instru- 
ments à vent est-elle aussi réputée ? 

R.G. : Parce qu'elle est le fruit d'une très longue 
tradition et que les ouvriers, formés tout jeune, 

d'après cette tradition séculaire, sont les meilleurs 
du monde. Et puis ce sont en général de grands 
virtuoses, des professeurs au Conservatoire qui 
essayent tous les instruments d'une série. Ils 

peuvent donc exprimer leur desiderata et contri- 
buer ainsi à améliorer encore la facture. 

Il existe donc dans la facture des instruments à 

vent, en France, une étroite collaboration entre les 
bureaux d'étude, les ouvriers, les musiciens et, bien 
sûr, ceux qui font les études de marchés. 

La mise au point d'un nouveau modèle de trom- 
pette, de trombone, de saxhorn, de tuba ou de 
saxophone peut prendre deux, trois, cinq années. 
ou davantage. 

Il y a, dans la facture d'instruments à embouchure, 

des spécialistes qui peuvent copier une embou- 

chure, d'après le modèle qu'on leur donne... de telle 
sorte qu'en fermant les yeux et en alternant les 

deux embouchures (l'embouchure que l'on a voulu 
faire copier et la nouvelle embouchure qui vient 

d'être tournée) aucun trompettiste ne peut dire : 
« Voici ma vieille embouchure... Voici celle que l’on 
vient de tourner ». 

Roy Eldridge ne voulait pas croire que c'était 
possible. Il a dû se rendre à l'évidence. Il n’a pas pu 
faire la différence en essayant, les yeux fermés, sa 
nouvelle embouchure et l'ancienne qu'il avait voulu 
faire copier. 

Propos recueillis, au magnétophone, 

par Maurice Cullaz
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FESTIVAL D'ETE 
DE SALZBOURG 
par Pierre Flinois 
  

Une seule nouvelle production lyrique cette année : 
Don Carlos, et des reprises : l'éternel Entführung 
de S. Strehler (11 ans d'âge), les Noces de Karajan- 

Ponnelle et le Cosi fan tutte de Bôhm-Rennert (4 
ans déjà tous deux !) et enfin le triomphe 1974 de 
K. Bôhm : la Frau ohne Schatten. 

C'est justement la nouveauté qui fut la grande 
déception : sur le papier, la distribution de ce Don 
Carlos était plus que prometteuse : Philippe Il, 
Nicolai Shianrov, Carlo-Placido Domingo, Elisa- 
beth-Mirella Freni, Eboli-Christa Ludwig, Posa- 
Piero Capuccilli.… Décors: Shunter Scheider- 
Siemssen. Costumes : Georges Wakhewitch. Mise 
en scène et direction musicale: Herbert von 
Karajan. Pour qui a vu la production d'Othello de 
1970-1972, où même le Requiem de Verdi que 

Karajan nous avait offert deux jours plus tôt, la 
déception n'est que plus cruelle : non pas que le 

spectacle soit franchement mauvais, mais simple- 
ment parce que la préparation a été nettement 
insuffisante : Karajan se devait de nous fournir une 

de ses plus belles productions, il n'a pu nous offrir 
qu'un spectacle moyen, indigne de lui. 

Sur le plan visuel, disons tout de suite que les 
décors sont laids, et pire, du type passe-partout, ce 

qui, de S. Scheider-Siemssen, étonne. L'espace 
scénique est basé sur un escalier en V, pointe vers 
le public, desservi par deux praticables haut et bas. 
A ce dispositif horizontal de base viennent s'ajouter 

des éléments verticaux, grilles, colonnades, parois, 
fontaines ou bancs... Le tout limite effroyablement 

la surface utile de la scène, sans que Karajan, qui 
n'est pas Svoboda, ait su trouver les profondes 
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LA TECHNIQUE 
DU RYTHME 
MUSICAL 
par Georges Aubanel 
  

Les instruments à percussion sont indispensables 
pour l'extériorisation du rythme musical, mais 
surtout du rythme d'intensités, d'accents ; pour le 
rythme de durées, ils sont impuissants et il faut 
faire appel aux instruments mélodiques, surtout 

ceux qui peuvent garder le son indéfiniment comme 
l'orgue, l'harmonium (guide-chant) et, en quelque 
sorte, l'accordéon. 

L'éducation musicale fait appel dès le début à la 
voix. Si l'on joue un chœur vocal au piano, à la 

guitare, on n'a que le squelette de l'œuvre, qui ne 
donne qu'une faible idée de l'œuvre chantée. 

Voici sur ce sujet quelques considérations écrites il 
y a quelques années et qui sont toujours valables. 

L'emploi du piano dans les études d'harmonie, 

contrepoint et fugue est le plus souvent néfaste. La 
majorité des compositeurs se sont plaint de la 
facon illogique dont ils ont poursuivi leurs études 

musicales : combien ont noté l'erreur, à mon avis la 
plus grande, la plus grave, de jouer sur le piano ce 
qui devait être chanté par des voix correspondan- 
tes aux parties proposées ? Qu'on me permette 
d'ouvrir une parenthèse : comme tout le monde, j'ai 

fait mes études d'harmonie, contrepoint et fugue 
avec les devoirs joués sur le piano; je n'en ai 

entendu aucun chanté. J'ai donné des lecons selon 
le même procédé. Par la suite, j'ai été appelé à 
écrire, pendant des années, des centaines de 
chœurs que j'ai presque tous entendu chanter et 

même dirigé. Pendant cette période, j'ai totalement 
oublié mes études pour œuvrer en artisan et non en 
élève. Après cet oubli, j'ai eu l’occasion de donner 
des lecons d'harmonie dans une école de musique ; 
très vite réadapté aux clefs d'ut, je n'ai pas tardé à 
éprouver un malaise car je me trouvais dans 
l'impossibilité de transmettre mon savoir à mon 
élève. J'avais devant les yeux une partition vocale, 

que j'entendais très bien mentalement, mais que je 
ne pouvais faire entendre extérieurement qu'au 
piano. Ce fut pour moi la révélation de quelque 
chose de faux, d'une certaine tromperie, et ceci ne 
fait que se confirmer au fur et à mesure que 

j'approfondis ce problème. Je ferme la parenthèse. 

L'emploi du piano ne trouverait sa pleine justifica- 
tion que dans les classes d'harmonie d'une maï- 
trise, d'une école de maître de chapelle, d'une 
chorale, les élèves ayant par ailleurs le correctif 
indispensable pour l'écoute mentale (avec ou sans 

piano) d'une partition vocale. 

Le piano (xylophone perfectionné, instrument ryth- 
mique dans le jazz) n'est pas apte à donner le sens 

de l'écriture horizontale, de l'écriture vocale, pour 
deux raisons : 1° le son n’est pas soutenu (il l'est 
dans l'harmonium) ; 2° il n’a pas de registres (pas 
plus que dans l'orgue ou l'harmonium, dans le sens 
dans lequel nous l'entendons), c'est-à-dire que la 
difficulté du jeu est la même sur toute l'étendue du
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clavier. Alors que le trompettiste, par le serrement 
de ses lèvres, le chanteur par la tension de ses 
cordes vocales, concourent activement à la pro- 
duction du son, cela divise la tessiture en trois 
registres, grave, moyen, aigu. Demandez à un 
trompettiste, à un chanteur, de jouer ou chanter le 
son le plus grave, puis brusquement de passer au 

son le plus aigu vous verrez ce qu'il vous dira et ce 
qui en résultera dans cette tentative. Demandez à 
un ténor de chanter « do, ré », dans le grave, dans le 
médium, à l'aigu, cette calme seconde majeure, 

bonne vocalement d'après le traité, jouée en toute 
sérénité par le pianiste, l'organiste, sera beaucoup 
plus individualisée par le chanteur ; la qualité vocale 
de cette seconde « do-ré » sera bien meilleure dans 
le médium que dans le grave ou l'aigu. Quand on 
écrit pour les voix, il faut en tenir compte et seule 
l'audition chantée en donne pleine conscience. 
Dans le piano, c'est le cadre qui supporte la tension 
des cordes: dans l'orgue, le réservoir de la 

soufflerie supporte les différences de débit d'air, 
d'où absence de registres ; ces instruments n'ap- 
prennent pas à chanter vocalement. 

Revenons à l'élève à qui l'on va dire : il faut arriver à 
l'écoute mentale et pour cela ne pas se servir d'un 
instrument pour la recherche des accords, leur 
enchaînement. Jusque là c'est parfait car, en 
pratique, il faut pouvoir écrire à la table, comme au 
piano. L'élève arrive à sa lecon avec une partition 
écrite pour soprano, alto, ténor et basse (avec les 
clés appropriées, dont on ne se sert plus dans la 
pratique) et il entend sa partition vocale, jouée au 
piano (ce qui est une réduction), il repart avec, 
gravée dans son inconscient, une sonorité sèche, 
non soutenue, la même pour quatre timbres de voix 
différents avec absence de registres. Cela durera 
des mois, des années, et l'élève sera dans 

l'impossibilité absolue de penser, de concevoir 
vocalement, à moins qu'une occupation de chef de 

chorale ou de maître de chapelle ne vienne corriger 
cette déformation. C'est ainsi qu'ont été formés 
vocalement Fauré, Messager, Saint-Saëns et tant 
d'autres. Hors de l'exécution chorale, point de 
salut. 

Un autre point faible de cette éducation qui se 
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voudrait vocale, mais qui reste instrumentale, est la 
difficulté de sentir pleinement les lignes mélodiques 

simultanées en les jouant sur un seul clavier. Les 
parties devraient être individualisées pour être 
mieux saisies dans leur ensemble. Quatre claviers 
d'un orgue seraient bien préférables à la réalisation 
des quatre voix, qu'un seul clavier d'harmonium ou 

de piano. 

On n'apprend pas l'orchestration en jouant au 
piano les partitions d'orchestre, mais en écoutant la 
réalisation orchestrale de ce qu'on a écrit. Îl est 
préférable de suivre la partition en écoutant 
l'exécution vivante (ou disquée, faute de mieux). 
Suivre ainsi un chœur de la Renaissance est un 

régal en même temps qu'un grand enseignement. 

Pour se rendre compte à quel point la classe est loin 
de la vérité, il n'y a qu'à jouer au piano un chœur en 
disant : « Voici ce qu'entend l'élève » : faire chanter 

ou tourner un disque du même chœur et dire : 
« Voici ce qu'il doit entendre ». Je voudrais citer, en 

exemple, un passage de la messe du pape Marcel 
de Palestrina où toute la poésie, le mélange sonore, 
la sensibilité de ces mesures sont absolument 

absentes dans la lecture au piano. Il s'agit des six 
dernières mesures du Christe eleison. W\ y a un fa au 
soprano en ronde ; au quatrième temps, le premier 

ténor est en unisson et garde ce fa après que le: 
soprano l'a quitté. Ce même fa est repris par l’alto 
qui, après un unisson, le cède au deuxième ténor : 
enfin, le soprano chante ce fa qui sera renforcé par 

un unisson d'alto et de deuxième ténor. Ces 
colorations diverses de ce fa (dominante du ton du 

chœur) sont géniales et leurs valeurs expressives 
ne sont perçues qu'à l'audition directe. Il est donc 

dangereux, néfaste comme je le disais au début, de 
se fier entièrement au piano, parfait seulement dans 
la littérature pianistique ; pour tout le reste, il ne 

montre que le squelette de l'œuvre. 

Le remède est à la portée de tous les cours 

d'harmonie. Les élèves, bons solfégistes, solfient 
ou vocalisent les parties en rapport avec leurs voix 

et la majorité, pour ne pas dire tous, des devoirs 

SUITE PAGE 22 

bonne version 

  

donne 

  

gutre notation 
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INITIATION A LA GUITARE 
par Alain Mitéran 
(voir depuis le numéro 7) 

  

Dans le dernier numéro, je vous avais proposé un 
menuet de Jean-Philippe Rameau. Une technique 

nouvelle apparaissait alors : le jeu, systématique, 
du pouce avec un autre doigt de la main droite. 

Nous allons, plus en détail, étudier plusieurs 
formules appliquant cette technique. 

Il est nécessaire, pour l'agilité, la vigueur et la 
liberté du pouce, que celui-ci reste toujours à 4ou5 
centimètres à gauche de l'index. Si l'index ne joue 
pas, il ne faut pas rapprocher le majeur (ou 

U m \ 
es À. 

  

Dans l'exercice G, on butera le doigt jouant en 

même temps que le pouce. Si la position de la main 
droite est bonne, l'index plié au-dessus de la 

troisième corde, le majeur sera tendu au-dessus de 
la première. || sera donc normal et facile de le buter. 

bure 
> w > 

a 
. >» 

mn ° > > v a ex G L m : 

  

FF 
L'étude n° 4 permet d'appliquer le travail effectué 
dans les exercices A.B.C.D.E. et F. 

Il Y a maintenant quelques problèmes de solfège. 

Comptez bien ! A la quatrième mesure, par 
exemple, on trouve une écriture typiquement 

guitaristique. Il y a deux chants, l'un aigu, l'autre 
grave. Ils doivent tous deux durer quatre temps 

(quatre noires). Le sol à vide (croche) vient donc 
s'intercaler, rythmiquement, entre le «la» et le 
«sol» grave. Cette précision est valable, bien 
entendu, pour les moins avancés en solfège. 

Les grands déplacements de main gauche sont 
précédés soit d'une corde à vide, soit d’un accord 
simple permettant d'anticiper par la pensée. Les 

accolades au-dessus des portées précisent le 
« phrasé ». 

Lorsque vous récitez un poème, par exemple, vous 
commencez par prononcer des mots. Vous avez 
donc accolé intelligemment les lettres à cet effet. 
Puis, vous prononcez des phrases qui donnent un 

  

  

l’annulaire). En fait, si la position de la main droite 
est bonne, vous ne devez pas voir les dernières 
phalanges de vos doigts, elles sont cachées par le 

dos de la main. Les exercices suivants sont à 
effectuer lentement, sur chaque groupe de cordes, 
en essayant d'obtenir une grande égalité de son 
entre les doigts i, m et a. Le pouce ayant un rôle 
particulier, il est normal et nécessaire que sa 
sonorité soit particulière. |, m et a seront joués en 

attaque non butée. 

  

    lp le É S: 

Faire le même exercice avec l'annulaire. Nous 
rencontrerons très souvent cette technique ; elle 

permet de mettre en valeur une note, un chant, au 
milieu d'autres notes jouées non butées. 
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sens au texte. Vous surveillez ensuite la ponctua- 

tion qui précise ce sens. Enfin, vous tenez compte 
des liaisons, des allitérations, etc. 

Quand vous jouez une œuvre musicale, le procédé 
est le même : vous groupez les notes de manière 
Jjudicieuse grâce à la mesure (à 2, 3 ou 4 temps). Ce 
travail est souvent préparé par le compositeur qui 
relie ses croches ou doubles-croches par paquets 

de 3, 4 ou 6, définissant alors des « mots ». Vous 
essayez de donner un sens au texte en détachant 
des « phrases ». Ici, ce sont les accolades qui vous 
l'indiquent. Ceci ne dépend pas encore de la 

technique. Ce qui reste à faire, c'est-à-dire la 
« bonne » exécution de l'œuvre est l'affaire de la 
technique : bons déplacements de main gauche, 
sons bien liés d'une note à l'autre, émission 
agréable de ces sons... 

Dans cette étude, on utilise des accords de deux ou 
trois notes. || faut, là encore, conserver l'écart entre 
le pouce et l'index, ne pas «tirer » avec la main et 

seulement « pincer » avec les doigts.



ETUDE N°4 

a 

  f 

L'Ftude n° 5 utilise une technique déjà étudiée : les Les pointillés autour de certaines notes précisent la 

arpèges. On ajoute seulement l'annulaire, mais le mélodie. Celle-ci peut faire des sauts d'octave, la 
principe reste le même que celui appliqué dans guitare le permet sans que l'oreille en soit choquée. 
l'Etude n°1. On peut effectuer quelques essais Respectez les indications de tempo. 

(corde à vide) avant de commercer l'étude. 

ETUDE N° S Alain Mitéran 

Allegretto A6 - 

A 
ralentir 

4 “ ralentir 

ec 

ralentir O7  
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NOS PAGES MUSICALES 
  

Nous poursuivons nos travaux de prospection, aussi bien en 
musique ancienne qu'en musique contemporaine. 

Santiago de Murcia était déjà à l'honneur dans le dernier 
numéro et nous en avons parlé alors. 

Presque tous les guitaristes ont travaillé le Pré/ude et Allegro 
de ce musicien, transcrit par Emilio Pujol et édité chez Eschig. 
En voici un autre, tout aussi intéressant. Cet ensemble, petite 
sonate assez semblable, dans sa construction, à celles de 
Domenico Scarlatti, est issu directement de la traditionnelle 

alliance : pavane, gaillarde, ou pavane-saltarello chère au XV/I° 
siècle. Le contrepoint seul est différent. 

A ce Prélude et Allegro, nous avons joint trois danses : 
gavotte, menuet et gigue, qui caractérisent parfaitement la 

musique des petits maîtres du baroque. 

Pour la partie contemporaine, nous vous proposons de larges 
extraits d'une Suite originale pour guitare, de Emys Djemil, 

directeur du Conservatoire de Clermont-Ferrand. Cette œuvre, 
le Tombeau de Bernard de Ventadour, est intéressante à 
plusieurs points de vue : tout d'abord, elle est agréable à 
entendre ; ensuite, elle est assez longue (15 mn) et bien 

charpentée pour être une pièce de concert de bonne tenue : 
enfin, son exécution ne demande pas de prouesses techniques 
extraordinaires. Voici les titres des cinq mouvements de cette 

suite : Prélude, Envol, Doliance, Badinerie et Plénitude. 

L'avis du lecteur à propos de la musique contemporaine que 
nous publions sera le bienvenu. || servira à guider notre choix 
aussi bien qu'à renseigner le compositeur sur l'impact de son 

œuvre. 

Alain MITERAN 

  

IMPORTANT 

Les impératifs de la mise en pages, nous contraignent, à la dernière 

minute, à reporter au prochäin numéro les extraits de la Suite originale pour 

guitare, de Emys Djemil, directeur du Conservatoire de Clermont-Ferrand. 

Nos lecteurs voudront bien nous en excuser.   
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PRELUDE ET ALLEGRO 

transcription et doigté 
Alain Mitéran Santiago de Murcia 

= 84 Bu     
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VOUS CONNAISSEZ 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 

POESIE 
VOS AMIS LA CONNAISSENT-ILS ?   

19  
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GAVOTTE 

  

Santiago de Murcia 

4à 
Ÿ 

Santiago de Murcia 
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Santiago de Murcia 
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FESTIVAL D'ETE 
DE SALZBOURG 
par Pierre Flinois 
  

SUITE DE LA PAGE 13 

relations existant entre la surface dynamique qu'est 
un escalier, êt les jeux de personnages et de foules 
qu'elle suscite : d'où de continuelles montées et 
descentes d'escalier, qui paraissent inutiles et 
même dénuées de sens ; d'où des foules contenues 
dans des espaces trop réduits pour leur permettre 
une expressivité puissante : d'où des mouvements 
transversaux des groupes et des personnages à 
travers la scène, sans cesse semblables, qui 
accentuent par leur répétition et leur symétrie 
l'impression de déjà vu des décors. Seul le cloître 
du dernier acte atteint par la magie de l'éclairage 
bleu profond, à l'intemporel. Les costumes, fort 
beaux, transforment encore les déplacements en 
grands défilés de mode, avec lévriers et instru- 
ments de musique. Et comme ces déplacements 
constituent la majeure partie d'une prétendue mise 

en scène, on comprend facilement que le spectacle 

soit si décevant. 

Mais alors, la musique ? Regrettons d'abord que 
Karajan se permette de massacrer ainsi une 

partition, quand bien même les traditions les plus 
détestables en défigurent les exécutions courantes. 
Passe encore que l'on supprime tout l'acte de 

Fontainebleau sous prétexte de durée trop impor- 
tante - tant pis pour les motivations du drame - 
mais couper les reprises de la chanson mauresque, 
du «Non pianger, mia compagnia », charcuter 

entièrement le duo du dernier acte ! 

Quand on a les artistes que Karajan a réunis, c'est 
incompréhensible, c'est inadmissible. 

La direction d'orchestre elle-même est fort discuta- 

ble, au cours des deux premiers actes, ce ne sont 
que lenteurs excessives, manque de relief, appui 
exagéré sur les cuivres et les percussions (que de 

bruit pour peu d'effet dans la triste scène de 
l'Antodafé !). Et comble : que de flottements, que 
d'imprécisions dans les attaques du Philharmo- 

nique de Vienne, que de décalages entre les chœurs 
et l'orchestre (sans que le maître d'œuvre ne 
réagisse avant quelques mesures). Heureusement le 
maître, peut-être à la suite d'un travail plus profond 
sur les deux derniers actes - nous a gratifié alors de 
l'une de ses grandes exécutions verdiennes où la 

chaleur et le rythme l'ont emporté sur tout. 

Les solistes sont dominés par N. Shiänrov, bien 
supérieur ici dans la personnification comme dans 
la voix au décevant Philippe de Paris. Dès sa 
première apparition, courbé sous le poids des 

soucis et rigide dans la majesté de son royal 
personnage, on comprend tous les problèmes du 
souverain. Le sublime arrivera, avec le grand 
monologue. Quel dommage que George Crasnarü 
soit un Inquisiteur sans grande personnalité, car la 
scène force qui suit s'en trouve déséquilibrée, et la 
défaite d'un roi qui domine son adversaire de toute 
sa personnalité en est rendue incompréhensible. A 
côté de ce roi, Mirella Freni, qui abordait le rôle pour 
la première fois, a fait bien pâle figure. Aucune prise 

en charge profonde du personnage : quel triste 
spectacle que cette reine d'Espagne seule sur son 

banc dans la scène des Portes du couvent, ne   

sachant où regarder, qui voir, comment se tenir, 
que faire de ses mains, de quelle expression 
modeler son visage sitôt qu'elle ne chante plus ! Et 
hélas, que de faiblesses vocales dans un rôle trop 

lourd pour elle: inaudible dans les ensembles, 
souvent couverte par l'orchestre, elle n’a fait que se 
réserver pour le très bel acte final ou elle a enfin pu 
faire passer un peu d'émotion vibrante. Placido 
Domingo reste un cas. Voix fatiguée à l'évidence, 
mais timbre splendide, on ne peut que lui souhaiter 
longue carrière, tout en craignant chaque jour de 
voir venir la fin. Personnification intelligente, jeu 
relativement sobre, voix exacte du rôle, que cela 
eût été beau sans cet aigu serré et fragile. Piero 
Capuccilli a été la surprise de la soirée : même si le 

timbre n'est pas toujours très beau, si le jeu est 
inexistant et même ridicule, rendant le personnage 
triste et sans enthousiasme, les puristes ont eu 
droit, grâce à lui, à une mort de Posa chantée en 

demi-teintes qui contrastaient heureusement avec 
le jeu histrionique qu'il avait adopté alors. 

Christa Ludwig s'étant retirée après la première, 
c'est Eva Randova, la nouvelle Kundry de Bazrenth 

qui chante Eboli. La voix est belle, mais pas ici dans 
son meilleur emploi, et on note quelques problèmes 
dans l'’aigu, heureusement rachetés par une pres- 

tance et un jeu fort convaincants. 

C'est donc là un spectacle qui, au stade des critères 
d'exécution courante, est d'un très haut niveau, 
mais qui parce que peu rodé, sans âme véritable, et 

parsemé de points faibles est en dessous du niveau 
de Salzbourg, et des réussites de Karajan. 

  

LA TECHNIQUE 
DU RYTHME 
MUSICAL 
par Georges Aubanel 

  

SUITE DE LA PAGE l4 

sont chantés et entendus tels quels par leurs 
auteurs. Alors le lyrisme reviendra ainsi qu'une 

certaine simplification du fait de la connaissance 

exacte des possibilités. 

Une dernière remarque, moins importante, au sujet 
des devoirs d'harmonie et autres est l'absence d'un 
texte qui n’aide pas la conception de la mélodie 
chantée : la réunion se fait à la classe de composi- 
tion ; il n'aurait pas été mauvais de la prévoir plus 

tôt. 

Le temps est venu de réviser les méthodes 
d'enseignement qui ne sont pas adaptées aux 

changements que la vie moderne a imposé aux 
hommes, à leur tempérament ; c'est une grave 
erreur que de ne pas en tenir compte; cela 
empêche la prise de conscience de la musique et de 
son message transmis par les voix, par les 
instruments, par les deux réunis.
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CHRONIQUE 
EN BREF 
par Roger Maria 
  

Monique Morelli - Tristan Cor- 
bière - Lino Leonardi 

Une voix de fond - les houles 

battant le granit, une voix qui, dès 
les premières notes, s'affirme, 
semble dire : « Ecoutez-moi, je vais 

vous raconter une histoire, je vais 

dire des choses »; une voix du 

cœur aussi qui, même lorsqu'on ne 

la voit pas, si l'on écoute un 

enregistrement, évoque son athlé- 
tique stature, en provient comme 

par une suggestion impérative, une 
voix aux accents plébéiens, la dic- 
tion énergique, structurée, qui 
sonne sur le bronze de la voix et, 

toute vibrante, enveloppe le corps 

avant d'être entendue ; elle sculpte 

les mots du poème, cette voix 

plutôt râpeuse, pathétique - il n'y 
en a pas de comparable dans la 

chanson d'aujourd'hui: c'est Mo- 
nique Morelli, La Morelli, qui sert 

obstinément les poètes, comme 
une patronne de bonne auberge 
sert le vin rouge aux assoiffés. 

Nulle autre plus qu'elle ne pouvait 

convenir pour ces poèmes,de la 

mer et des gens de mer de Breta- 
gne que le trop méconnu Tristan 
Corbière a jeté sur le papier comme 
avec rage, au nom de tout ce que la 

vie lui a refusé. 

Né en 1845, près de Morlaix, il 
meurt à vingt-neuf ans, accablé de 
rhumatismes dès l'adolescence, ce 
qui lui a interdit de prendre la mer 

comme il en ressentait l'appel. 
Alors, il l'a chantée, et les marins, 
et leurs proches, et leurs joies et 

leurs dures réalités, apposées, non 

sans sarcasmes, aux idéalisations 

des gens de la terre ferme. On 
connaît son apostrophe à Victor 
Hugo à propos de « O Combien de 
marins, combien de capitaines... » : 

« Eh bien, tous ces marins, mate- 

lots, capitaines, 

Dans leur grand Océan, à jamais 
engloutis, 

Partis insoucieux pour leurs cour- 

ses lointaines, 

Sont morts - absolument comme 

ils étaient partis. 

Qu'ils roulent infinis dans les 

espaces vierges !   

Qu'ils roulent verts et nus, 

Sans clous et sans sapins, sans 

couvercles, sans cierges ! 

Laissez-les donc rouler, terriens 

parvenus ! » 

Et, au détour d'un sillon, Monique 

Morelli commente gravement : 

« IIS ont toujours pour leur bonne 

femme de mère, 

Une larme d'enfant, ces héros de 

misère ». 

Et encore, plus loin sur la. plage 
(du disque) : 

« Is cinglent déja loin. Et, couvrant 
leur sillage, . 

La houle qui roulait leur chanson 

sur la plage, 

Murmure  sourdement, 

Sur ses pas : 

Tout est payé, la belle ! Is ne 

reviendront pas ». 

Ailleurs, elle dit et chante tout 

simplement ces trois petits mots : 

« Il était matelot », mais en laissant 

un temps - un souffle - entre les 

deux derniers mots, comme si elle 

annonçait un prince ou un général. 
Oui : être. matelot, c'est quelque 
chose. 

Tristan Corbière connut, lui, une vie 

malheureuse. Le cœur plein 

d'amour, il était laid : voulant être 

marin, sa maladie le cloua au sol: il 

écrivit : ses œuvres n'eurent aucun 

succès. Mort aux approches de la 

trentaine, il disparut avant que 

Verlaine l'ait rendu célèbre avec 

Rimbaud, dans ses « Poètes mau- 

dits » (1883) - d'où son pessimisme 

presque ingénu, ses images violen- 
tes, ses mots crus comme jetés en 

colère, ses invectives tournant à la 

pirouette de dérision, qui consti- 

tuent finalement sa vive originalité : 

revenant 

« Ce fut un vrai poète : il n'avait 

pas de chant : 

Mort, il aimait le jour et dédaigna 
de geindre. 
Peintre, il aima son art - Il oublia 

de peindre... 

I voyait trop - et voir est un 

aveuglement ». 

(les Amours jaunes) 

Jules Laforgue, Apollinaire le « re- 
connurent » pour «vrai poète », 

André Breton aussi, dans sa fa- 

meuse « Anthologie de l'humour 
noir ». Bourdelle fit de lui une très 

belle sculpture. 

Il chantait les cabarets de Roscoff, 

à défaut d'être marin: sa parenté 
véritable est plutôt François Villon. 
Le père de Tristan Corbière était 
pour lui, le souffreteux, une pré- 

sence trop forte : capitaine au long 

cours et écrivain, Edouard Corbière 

est même l'initiateur, avec Eugène 
Sue, du roman maritime : le premier 

est « les Pilotes de l'Iroise » et date 

de 1832, suivi aussitôt de son 
œuvre majeure : «le Négrier », en 

quatre volumes: il écrivait des 

articles politiques d'opposition, 

sous la Restauration, dans la presse 

libérale. 

Un mot encore pour revenir au 

disque de Monique Morelli (Société 
française de productions phono- 

graphiques): tous les poèmes 
choisis de Tristan Corbière sont mis 
en musique par Lino Leonardi, une 

musique qui épouse d'un rythme 

chaleureux, ces chants le plus 

souvent douloureux, une musique 

accordée au mouvement même de 
la mer, qui comme elle, se durcit 

lorsqu'elle devient houleuse, souf- 

fle la mort et ensevelit les corps 

dans ses flots, mais une musique 

aussi expressive d'une constante 

tendresse. 

  

LES 
DISQUES 
par 
Claude Lamarque 
  

  
Rimsky-Korsakov 

Shéhérazade, 

Orchestre de Paris 

sous la direction 

de M. Rostropovitch 
  

Un disque signé par Rostropovitch 

chef d'orchestre est un événement 

en soi. Chacun sait que, depuis 

quelques temps, l'illustre violoncel- 

liste se consacre volontiers à la 

direction d'orchestre et souvent 

avec bonheur {Eugène Onéguine de 
Tchaikowsky). 

Le voici aujourd'hui à la tête de 
l'orchestre de Paris dans une œu- 

vre populaire où bien des chefs 

d'orchestre sont tombés. D'em- 

blée, nous sommes frappés par les 

temps extrêmement lents adoptés 
par le chef. 

L'orchestre sonne merveilleuse- 

ment mais nous ne sommes jamais 

transportés dans l'univers oriental. 

Rostropovitch retient l'orchestre 

en permanence, semble-t-il pour 

éviter de tomber dans le pompier. 

L'interprétation, de ce fait, devient 

très claire et limpide et d'une
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grande musicalité ; mais est-ce la 
Shéhérazade voulue par Rimsky- 

Korsakov ? Nous ne la ressentons 

pas de cette manière. Elle devient 

beaucoup trop sage sous la ba- 

guette de Rostropovitch. 

Conclusion : un disque intéressant 

mais qui, à notre sens, est beau- 

coup trop « musical» pour cette 

œuvre. 

Schubert 

Intégrale des Symphonies 
Orchestre philharmonique 

de Vienne, 
placé sous la direction de 
1. Kertesz 

(DECCA SXLJ 6644/8). 

  

  

I est difficile de parler d'un chef 
que l'on a jamais eu l'occasion de 

voir en concert. Malheureusement 

pour nous, Kertesz a disparu tragi- 

quement au cours d'une baignade 

en Israël. 

Autant l'intégrale des symphonies 
de Dvorak par ce chef m'avait 

emballé il y a deux ans, autant je 

dois avouer ma déception à 
l'écoute de ce coffret, surtout en ce 

qui concerne les premières sym- 

phonies, lourdes, sans luminosité, 

sans profondeur. Où est donc cette 
sublime légèreté, la volonté, sur- 

tout dans la deuxième symphonie 
où Schubert atteint à une joie et 
une paix communicatives. Kertesz 

dirige ici sans finesse, sans flamme, 

laissant l'orchestre jouer sans con- 

viction. 

Heureusement, dans la Ouatrième 

Symphonie, le climat change et 
nous retrouvons le talent du grand 

chef. C'est très beau et le chef a eu 
raison d'insister sur le tragique, sur 

le côté sombre de l'œuvre. 

Les dernières symphonies, sans 

atteindre au niveau de Sowallish et 

de Boehm, relèvent le niveau de 

cette intégrale. 

Conclusion : Kertesz a fait de très 
grands disques. Nous n'oublierons 

pas ses Dvorak, son Château de 

Barbe-Bleue, mais dans le cas 

présent, pour Schubert, nous ne 
pouvons pas le suivre. À notre 

sens, les intégrales de Boehm et 
Sowallish restent en tête de la 
discographie. 
  

Wagner 

Premières rencontres 

avec Richard Wagner 
par Guy Lafarge. 

Explications de Tristan et 

Isolde, les Maîtres chanteurs, 

Parsifal. 

(DECCA 125 007/9). 
  

Il y a un an, j'avais salué avec 

enthousiasme le premier coffret 

publié par Decca et Guy Lafarge sur 

la Tétralogie. Avec le nouveau 
coffret, je ne peux pas me réjouir à 
nouveau de voir cette initiative se 

poursuivre avec autant de bonheur. 

Les textes de Guy Lafarge sont très 
clairs, et les extraits musicaux 

remarquablement choisis et inter- 

prétés. Ce coffret, en principe ré-   

servé aux nouveaux wagnériens, 

est aussi pour ceux qui prétendent 

tout connaître du compositeur, un 

remarquable retour aux sources, et 

nous devons avouer humblement 

que grâce aux douze faces de ces 
disques, certains éléments de l'œu- 

vre wWagnérienne qui nous avaient 

échappés, nous sont revenus en 

mémoire. Voici donc un coffret Ô 
combien utile. Espérons qu'il ne 

restera pas sans suite. Attention au 
pressage, mauvais dans l'ensem- 

ble. 

Conclusion: à posséder, ne se- 

rait-ce que pour aider ceux qui ne 

connaissent pas l'œuvre de Wag- 

ner, et surtout ceux à qui elle fait 

peur. 

Verdi 
Un Giorno di Regno 
F. Cossoto, J. Norman, 

J. Carreras, 

1. Wixell, V. Sardinero, 
V. Ganzarolli. 

Orchestre royal philharmonique 

dirigé par L. Gardelli 
(Philips 679305). 

Philips poursuivant l'intégrale des 

opéras de Verdi, nous propose 

aujourd'hui un Giorno di regno qui 

est le deuxième opéra du maître 
après Oberto. C'est donc une œu- 

vre de jeunesse et, effectivement, 

le style musical du compositeur 

n'atteint pas encore la maturité des 

opéras qui suivront. A la décharge 

de Verdi, il faut reconnaître que le 

livret, dû à Felice Romani, n'a rien 

d'emballant. Verdi dut choisir 

parmi les textes de ce librettiste à 
la mode, celui qui lui parut le moins 
mauvais. En effet, la commande 

initiale qui lui avait été faite par 

Mirelli, le directeur de la Scala de 

Milan de l'époque, portait sur un 

texte de Gaetano-Rossi: // Pos- 
critto Entre temps, Mirelli changea 

d'idées et demanda à Verdi un 
opéra comique et communiqua à 
Verdi plusieurs textes de Romani 

aussi mauvais les uns que les 

autres. Verdi choisit un texte inti- 

tulé « Il finto Stanislao », texte écrit 

pour Gyrowetz, qui avait déjà 

connu plusieurs déboires aupara- 

vant. Pour la mise en musique de ce 

texte, Verdi décida d'en changer le 
nom, et c'est ainsi que naquit 

« Giorno di Regno », opéra comique 
en deux actes. 

  

  

Il est incontestable que l'influence 

de Rossini et de Donizetti se fait 

sentir mais, finalement, cela a-t-il 

de l'importance ? L'échec de l'œu- 

vre à sa création est dû d'après les 
chroniqueurs de l'époque à ce fait. 

C'est avec un éminent plaisir que 

nous avons découvert cette œuvre 

pleine d'entrain, dont les situations 

sont souvent empreintes de drôle- 

ries. Tous les interprètes sont 
excellents et nous tenons là un 

enregistrement de cet opéra qui est 

une «première discographique » 

mais surtout d'une grande homo- 

généité. 

Conclusion : ce n’est pas encore le   

chef-d'œuvre que sera Falstaff, 

mais c'est une partition qu'il faut 

découvrir. Verdi n'avait que vingt- 
six ans | 
  

Richard Strauss 
Intégrale des poèmes 
symphoniques 

Orchestre philharmonique 
de Berlin 
placé sous la direction 

de Herbert von Karajan. 
(DGG 2740 111). 
  

Enfin les Poèmes symphoniques de 

Strauss réunis en un seul coffret |! 

Certes, toutes les œuvres présen- 

tées sont sorties en disques sépa- 

rés, mais il paraissait logique de 
publier une anthologie complète 
par le chef qui, à mon sens, est le 
plus remarquable à l'heure actuelle 

pour la musique symphonique de 

Richard Strauss. De ce coffret 

ressort en premier lieu une « Vie de 

héros » dont l'interprétation est et 

restera à mon sens historique. Bien 

qu'enregistré il y a plusieurs an- 

nées, la prise de son est l’une des 

plus belles qu'ait fait la DGG. 
Dommage qu'il n'en soit pas de 

même pour «Ainsi parlait Zara- 
thoustra » dont la prise de son, 

pourtant récente, n'est pas digne 

de cette firme. Cela est d'autant 

plus regrettable que, musicalement, 

l'interprétation est fort belle, bien 

qu'un peu moins dramatique que 

celle que Karajan avait faite il y a 

quelques années avec le philhar- 

monique de Vienne pour Decca. 

La seule légère déception de ce 
coffret vient de la « Danse des sept 

voiles de Salomé » qui est beau- 
coup trop musicale et qui manque 

totalement de dramatisme et de 

sauvagerie. Pierre Fournier est le 

soliste de « Don Quichotte »; il ne 

nous paraît pas utile d'insister sur 
le talent de ce très grand artiste. 
« Mort et Transfiguration », « Till », 
et les « Métamorphoses » ne font 

que confirmer la très grande qualité 

de cette anthologie qui doit figurer 
dans toute discothèque. 

Conclusion : l'essentiel de la mu- 

sique symphonique de Strauss 

dans une interprétation remarqua- 

ble. 

  

Verdi 

Intégrale de la musique 
de ballet 

Orchestre national 

de Monte-Carlo 

et symphonique de Londres, 

placés sous la direction 

de Antonio de Almeida 

(Philips 6747093). 
  

Les ballets présentés dans ce cof- 

fret furent écrits pour l'Opéra de 

Paris. Nous ne pouvons pas dire 
que tous ces morceaux tirés des 

œuvres : /es Lombards, Othello, les 

Vépres siciliennes, Don Carlos et 

Macbeth, aient un grand intérêt 
musical. Le seul ballet qui, à notre 

sens, ait un intérêt est celui tiré 
d'Othello où la « patte » du maître



se retrouve avec un grand bonheur. 

Pour la petite histoire, nous rappel- 

lerons que ces ballets furent intro- 

duits dans les opéras de Verdi 

pour les représentations données 

à l'Opéra de Paris et, cela, pour 
satisfaire aux exigences de 

l'époque. Si sur le plan musical ces 

œuvres sont donc de peu d'intérêt, 

elles nous permettent par contre 

d'avoir la confirmation du talent 

d'Antonio de Almeida, qui dirige 
avec beaucoup d'intelligence et de 

retenue. Nous espérons que Philips 

lui donnera l'occasion de s'expri- 

mer dans des œuvres plus signifi- 
catives que celles-ci. 

Conclusion : un coffret intéressant 

pour les amateurs de ballets iné- 

dits. 
  

Haendel 

Cantate « Lucrezia », 

Largo de « Xerces » 
et airs de concert. 
Janet Baker. 

English Chamber Orchestra, 
placé sous la direction 
de Raymond Leppard 

(PHILIPS 6500 523). 
  

C'est avec joie que nous retrou- 
vons sur ce disque l'’admirable trio 

que forment Janet Baker, Raymond 

Leppard et l'English Chamber Or- 
chestra. || est inutile de rappeler ici 

l’admirable artiste qu'est Janet Ba- 

ker, l’une des plus grandes voix de 
notre époque et surtout l'une des 

rares à avoir une aussi grande 

intelligence de compréhension des 
textes. 

Dans ce répertoire où elle excelle 
particulièrement, nous la retrou- 

vons avec la même émotion qu'elle 

avait su nous procurer en concert, 
en la chapelle des invalides, il y a 

deux ans, accompagnée par les 

mêmes interprètes. Dans nos 
louanges il serait injuste de passer 
sous silence l'intelligence et la 
sensibilité avec lesquelles Raymond 

Leppard dirige l'English Chamber 

Orchestra. 

Ce merveilleux disque est dû certes 
aux talents individuels des artistes 

mais surtout au fait que ces talents 

se fondent entre eux pour ne servir 

que la musique. 

Conclusion : un très grand disque 
que tout amateur de voix se doit de 

posséder. 

  

Bach 

Messe en Si 

G. Janowitz, C. Ludwig, 
P. Schreier, 

R. Kerns, K. Ridderbusch, 

chœurs du Singverein de Vienne, 
Orchestre philharmonique 
de Berlin, 
placés sous la direction 
de Herbert von Karajan. 

(DGG 2740112). 

Le disque nous a donné beaucoup 

de joie avec cette Messe en Si de 

Bach. Voici en effet une œuvre qui 

aura été remarquablement servie 

par les plus grands chefs, les 

    

« romantiques » et les « baroques » 

ayant voulu l'enregistrer et souvent 
d'ailleurs avec bonheur. Pour le 

mélomane, le choix est avant tout à 

faire entre deux conceptions. La 

première strictement traditionnelle 

avec un petit effectif vocal et 

instrumental (Harnoncourt, Cor- 

boz), la seconde, plus moderne, 

avec un effectif plus fourni (Klem- 
perer). La nouvelle version de Kara- 

jan se situe dans les visions plus 

modernes de l'œuvre avec un ef- 

fectif plus nombreux et, surtout, 

avec une pléiade de solistes que 

l'on peut classer sans conteste 

parmi les meilleurs du moment. Un 

moyen terme:a été trouvé par 

Münchinger dans la version publiée 
par Decca, il y a quatre ans environ. 

Version irréprochable à tous points 
de vue, mais c'est justement le 

manque de parti-pris, ce refus de 

s'engager qui m'a toujours gêné 
dans cet enregistrement. Au risque 
de choquer, je pense que la version 

de Harnoncourt est ennuyeuse, 

comme tout ce qui se fait Ssoi- 

disant pour la vérité historique 

avec des instruments anciens. 

Reste donc Klemperer et Corboz : 
Klemperer est admirable en tous 

points mais son grandiose me gêne 

parfois, et c'est là que Karajan et 

ses solistes avec la même humilité 

avec laquelle ils nous ont donné il y 
a un an la Passion selon saint 

Matthieu me bouleversent. Tout 

est ici admirable. La musique coule 
toute seule. De grands artistes sont 

réunis ensemble pour faire de la 

musique et non pour faire un 

«numéro » personnel. Tout le 

monde s'efface devant la partition. 

Cette impression, je l'ai eue aussi 

en réécoutant la version Corboz 

chez Erato, seule satisfaisante dans 

les versions traditionnelles. Alors, 

nous direz-vous ? L'idéal serait de 

posséder Karajan et Corboz. Nous 
conseillerons donc aux mélomanes 

de choisir suivant leurs affinités et 

leur conception de l'œuvre. A titre 

personnel, la version Karajan avec 

ses merveilleux solistes a notre 

préférence. Nous restons toutefois 

très admiratifs pour la version de 

Corboz exécutée, rappelons-le, 
avec des amateurs. 

  

  

LES 
CONCERTS 
PAR Claude LAMARQUE 
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ELECTRA 
à l'Opéra de Paris 

Même si cela n’a pas plu à tout le 
monde, il faut reconnaître que le 

bilan actuel de l'Opéra est plus que 
positif, cela grâce à Rolf Lieber- 
mann, et à son adjoint Hugues Galle 

à qui nous devons le renouveau du 

Palais Garnier. Je ne citerai pas 

toutes les œuvres de qualité mon- 

tées depuis trois ans, mais même si 
parfois ses conceptions scéniques, 

musicales ou vocales pouvaient 
prêter à discussion, nous avons 
enfin à Paris des représentations 
dignes des plus grandes scènes 
mondiales. 

Avec la reprise d'Electra, nous 

retrouvons le prestigieux plateau 

de l'an dernier. Deux changements 
toutefois dans les rôles principaux. 

Astrid Varnay remplace Christa 
Ludwig. Voix splendides, drama- 

tisme exacerbé ; il est incontesta- 
ble que le rôle de Clytemnestre lui 

convient beaucoup mieux qu'à 
Christa Ludwig, beaucoup trop fine 

et « distinguée ». J'avoue avoir res- 
senti une grande émotion devant 
cette immense artiste qui, à 57 ans, 
reste à mon avis la plus grande 
tenante du rôle. Hans Sotin dans 
Oreste remplace Tom Krause. Voix 

splendide, peut-être un peu trop 

humaine, grande présence scé- 

nique. La scène de la rencontre 

d'Oreste et d'Electra fut un grand 
moment, le sommet musical de 
l'œuvre. Birgitt Nilsson, Electra im- 

pressionnante est toujours la 

grande cantatrice que nous con- 

naissons tous. Elle campe un per- 

sonnage démoniaque à souhait. 
Même si parfois la voix n'est pas 

toujours ce qu'elle fut, il n'en reste 
pas moins qu'elle nous a donné 

beaucoup de frissons au cours de 

cette grande soirée. Léonie Rysa- 
nek, Chrysothermies, est, elle, au 

milieu de tous ces personnages 
sanguinaires, la présence féminine 
qui vient détendre l'atmosphère. 
Voix merveilleuse, atteignant aux 
plus hautes cimes, et présence 
dramatique bouleversante. Dans la 

fosse d'orchestre, Karl Boehm qui, 

a bientôt quatre-vingt-un ans, l'or- 
chestre de l'Opéra en grande forme 
avec le minimum de gestes, mais 
quelle efficacité !… 

C'est sans doute le chef qui connaît 
le mieux cette partition à l'heure 
actuelle, une vieille amitié avec 
Richard Strauss faisant de lui l'un 

des légataires de l'œuvre musicale 
du compositeur. Réunir un tel pla-
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teau est exceptionnel. Pour moi, 

cette soirée restera dans ma mé- 
moire, comme l'une des plus gran- 

des de celles auxquelles j'ai assisté. 

Le public ne s'y est pas trompé, 

faisant de longues ovations aux 
artistes. 

  

à l'Opéra de Paris 
DON JUAN DE MOZART 

  

Nous attendions avec impatience 

cette nouvelle production de 

l'Opéra de Paris. Décidément Mo- 

zart s'avère bien être le composi- 
teur aussi bien en Opéra qu'en 
symphonique le plus difficile de 

tous à interpréter. La preuve nous 

en a été donnée à la première du 7 
mars dernier. 

Nous ressortons de cette représen- 

tation avec des sentiments divers. 

Pourtant l'affiche est resplendis- 
sante avec les noms de Roger 
Soyer, Kurt Moll, Margaret Price, 
Stuart Burrows, Kiri Te Kanawa, 
José Van Dan, Richard Van Allan et 

Jane Berbie. Direction musicale 

Georg Solti, mise en scène August 
Everding. 

Tout d'abord, et cela devient une 
habitude, il est navrant de consta- 

ter qu'après Parsifal et Electra, 
August Everding continue de sévir 
à l'Opéra de Paris. Et ce n'est 
paraît-il, pas fini. J'avais déjà écrit, 
après Parsifal, que la mise en scène 

était digne d'une représentation de 
patronage. 

Pour Don Juan, c'est beaucoup 

plus grave, car il n’y a pas du tout 

de mise en scène. Les protagonis- 
tes entrent et sortent de la scène à 

leur guise, se demandant même 
parfois ce qu'ils font là. Quant aux 

décors de Toni Businger, ils sont 

réduits au minimum et manquent 

pour le moins d'imagination, sauf 
dans la scène de la mort où une 
forme indéfinissable symbolisant 

aussi bien le Commandeur que le 

monde vient engloutir Don Juan et 

le faire disparaître. || faut reconnaî- 

tre que cette scène est fort réussie 

et atteint un grand dramatisme. 

Sur le plan de la distribution vocale, 

l'affiche est certainement, tout au 
moins sur le papier, l'une des 

meilleures qui soit. Roger Soyer 

dans le rôle de Don Juan, a de très 

grands moments, surtout dans les 

passages pianissimi. || n’en reste 

pas moins que la voix manque de 

volume. À sa décharge, la mise en 
scène ne faisait rien pour rendre 

son personnage persuasif, Kurt 
Moll, en coulisse puisque le person- 

nage n'apparaît pas sur scène, fut 
un bon Commandeur bien que 

parfois la voix m'ait paru instable. 

J'attendais beaucoup de Margaret 
Price dans le rôle de Dona Anna. 

Disons qu'elle a fait son travail et 

rempli son contrat. Belle voix, mais   

sans aucune intensité dramatique. 

Stuart Burrows est un Don Ottavio 

bien falot. Aucune voix et beau- 

coup d'’aigus instables. Heureuse- 

ment pour nous, nous avons eu la 

grande joie d'entendre celle qui à 
mon sens est la plus grande Dona 
Elvira actuelle. Kiri Te Kanawa. 

Voix splendide, présence scénique, 

intelligence du texte, quelle ar- 
tiste !… Auprès d'elle, un autre 

éminent artiste avec José Van Dam 
dans le rôle de Leporello. C'est 

personnellement le plus grand que 

j'aie jamais entendu. Jane Berbie 

fut une excellente Zerline, fraîche et 

pimpante à souhait. Dans le rôle de 

Mosito, Richard Van Allan se tira 

fort bien d'affaire. Dans la fosse 

d'orchestre, Georg Solti dirige so- 
listes et orchestre avec une minutie 

et une précision exemplaires. J'ai 

beaucoup aimé dans l'ensemble la 

conception dramatique de l'œuvre. 

Je le dis avec plaisir ayant toujours 

été réticent vis-à-vis de ce chef 

dans le domaine symphonique. 

Georg Solti est surtout un grand 

chef d'opéra. L'orchestre de 

l'Opéra remarquable à tous points 
de vue nous a prouvé une fois de 

plus qu'il est le plus grand orches- 

tre français du moment. 

Conciusion Un bon Don Juan, mais 

l'affiche promettait beaucoup 

mieux. 

Claude Lamarque 

P.S. La presse a le droit de travail- 

ler. Il est regrettable que le signa- 

taire de cet article ait été obligé de 
payer sa place alors que certains 

journaux en ont eu plusieurs. 

  

ORCHESTRE DE PARIS 

La 8° Symphonie de Bruckner 

dirigée par Karl Boehm 

  

Paris aura eu décidément beaucoup 

de chance en ce début de saison. 

Deux merveilleux concerts Bern- 

stein avec le National, deux con- 

certs Boulez avec l'Orchestre Phil- 

harmonique de New York, un con- 
cert de Cleveland avec Lorin-Mazel. 

L'Orchestre de Paris, lui, nous a 

proposé l'un de ses plus beaux 

concerts depuis sa création. Il est 

vrai que la direction en était confiée 

au maître Karl Boehm qui malgré un 

léger accident survenu trois semai- 
nes avant ce concert avait tenu à 

ne pas annuler son contrat. À 

quatre-vingt-un ans, le maître reste 
l'immense chef qu'il a toujours été, 
dirigeant avec autorité et finesse un 
orchestre de Paris en pleine forme, 

pourtant peu familiarisé avec ce 
genre de musique. 

Incontestablement, le mélomane 

français a beaucoup de mal à 

pénétrer cette musique parfois dé- 

concertante, traitée comme une 
immense cathédrale. N'oublions 

pas que Bruckner a passé une   

partie de son existence à l'abbaye 

de St-Florian, puis au Linz en 
Autriche où il était organiste titu- 
laire. Que d'immenses beautés 

contient son œuvre sympho- 

nique !… Karl Boehm a su tirer en 

particulier dans l'Adagio des sono- 

rités remarquables de l'Orchestre 

de Paris. 

Arriver à communiquer à cent vingt 
musiciens l'amour que l'on a d’un 
compositeur et d'une œuvre en 

particulier, tel est le rare privilège 
des grands chefs. Un grand concert 
où musiciens et chef ont fait de la 
musique la joie de tout le monde, y 

compris du public, faisait plaisir à 

voir à la fin de cette grande soirée. 

Il n'en reste pas moins que le 

problème de l’acoustique du Palais 

des Congrès reste entier. Mais avec 
une œuvre qui devait convenir au 

volume de la salle, toute la musique 

ne passait malheureusement pas. 

Claude Lamarque 

  

DANSE 

Nous avons le plaisir d'informer 

nos amis lecteurs, amateurs de 

danse de la parution d'un nouveau 

journal « Danse Perspective » fondé 

par Ph. Braunschweig et T. V. 
Suppan. Rédacteur en chef: An- 

toine Livio. 

Danse Perspective se propose d'in- 

former sur cet art merveilleux 

qu'est la danse ; on y trouvera des 

articles de journalistes connus dans 

le premier numéro, des articles 

sous la signature de : Antoine Livio, 
Marcelle Michel, Jean-Pierre Pas- 

tori, Henri Barras, Eddy de Cocxk, 

Keith Gore, Georges Gora, Claude 
Langel. 

Nous souhaitons à Danse Per- 

spective tout le succès qu'il mérite. 

« Danse Perspective » 

5, Bd Poissonnière 75002 Paris 

Le N°5 F - Abt 1 an 10 N° 40F 

  

 



  

Le flamenco et 
ses créateurs contemporains 

ENRIQUE 
MORENTE 
par Claude Worms et José Peña 
  

  
Enrique Morente 

Enrique Morente est un des interprètes ma- 
jeurs du cante flamenco d'aujourd'hui. Né en 

1943 dans la région de Grenade, il chante dès 
son enfance, mais ne devient professionnel 
qu'en 1964, date à laquelle il apparaît au 
festival de Cordoba. Il marque dès ce moment 

son souci d'authenticité en travaillant avec des 
maîtres anciens, tels le guitariste Manolo de 

Huelva et les chanteurs Bernardo de los Lobitos 
et Pepe de la Matrona. Il s'affirme ainsi comme 

l’un des interprètes les plus autorisés du cante 
traditionnel, obtenant différents prix (dont le 
prix Antonio Chacon du troisième concours de 

Arte Flamenco de Jerez), assurant l'illustration 

musicale de conférences et effectuant des 

tournées qui le conduisent en Amérique, au 
Mexique, au Japon et en Europe. Cette période 
de sa carrière est illustrée par ses deux 

premiers disques, qui forment une somme de 
sa connaissance du répertoire ancien, marquée 
par l'influence de Pepe de la Matrona (notam- 
ment dans le premier disque : Cana et Mala- 
guena de Chacon).   
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Il y apparaît chanteur musicalement très sûr 
mais parfois un peu académique. Le troisième 
disque, après un silence de plusieurs années, 
est consacré, en partie, à des textes de Miguel 
Hernandez, et révèle une tendance très diffé- 
rente. Le timbre vocal a gagné une grande 

expressivité, et l'interprétation apparaît plus 
sobre et plus spontanée. Surtout, Enrique est 
devenu un créateur d'une grande originalité, 
délaissant le purisme passéiste pour une 
expression musicale indépendante, à la recher- 

che d'une utilisation contemporaine des thè- 
mes littéraires et musicaux traditionnels du 
flamenco (nana, malagueña, romance, entrée 

du tiento...). 

C'est l'artiste contemporain et conscient de 
ses responsabilités qui nous expose ici quel- 

ques-unes des ses préoccupations. 

INTERVIEW 

Notre entrevue avec Enrique Morente s'engagea 
sur les quelques questions biographiques tradition- 

nelles, auxquelles notre interlocuteur répondit très 
évasivement : visiblement il s'intéresse fort peu à 
son passé artistique, et pas du tout à sa « carrière » 

(il fut pratiquement impossible d'obtenir des ren- 
seignements sur les divers trophées gagnés dans 
les concours de cante flamenco, sujet sur lequel la 

plupart des artistes andalous se montrent pourtant 
volontiers intarissables). Par contre, la conversation 
s'anima rapidement dès que l'art flamenco fut au 

centre du débat. 

1) APPRENTISSAGE ET TECHNIQUE 

Comment apprendre le « cante flamenco » ? La réponse 

fut catégorique «il n'y a pas d'école ; il est impossible 

de se dire à partir de maintenant, je vais apprendre ». Le 

temps est le seul maître, parce que le flamenco est une 

musique de tradition orale : il faut chanter dès l'enfance, 

accumuler l'expérience par le contact direct (l'apprentis- 

sage par le disque aboutit toujours à l'impasse du 

stéréotype), et acquérir ainsi une connaissance intime de 

chaque style et de ses virtualités musicales, pour être à 

même de le recréer à chaque interprétation. Une 

interprétation authentique suppose « le respect d'autrui 

et le respect du cante ». 

Le travail technique et les capacités vocales, au sens 

classique du terme, ne décident pas de la valeur du 

cantaor: «nous chantons avec la gorge, le nez, le 
ventre. avec la tête, avec les mains ». L'essentiel est 

d'être toujours à la recherche du cante, « préoccupé de 

sa vérité », qui passe toujours par celle de l'interprète, 

qui doit savoir s'engager complètement dans son art 

(« entregarse »). 

2} LA CREATION . LA RESPONSABILITE 
DE L'ARTISTE 

Le cante flamenco doit évoluer sous peine de devenir 

une pièce de musée, ou de tomber dans le pittoresque. 

« Je ne chante plus comme dans mon second disque » 

Cantes Antiguos. Ces chants anciens restent la seule 

base véritable, et ils me préoccupent plus que tout, mais 

seulement pour écouter et apprendre. À l'heure de 

chanter, je le fais à ma manière ». 

C'est le devoir du cantaor actuel d'assumer et de diriger 

en pleine conscience l'évolution du cante : « les influen- 

ces extérieures sur l'art flamenco, bonnes ou mauvaises, 

sont inévitables », parce que la circulation des musiques 

du monde entier est bien plus rapide qu'au début du 

siècle, et leur pénétration incomparablement plus pro- 

fonde. Les professionnels qui s'enferment dans ieur 

purisme rendent un très mauvais service à leur art: 

« d'autres transformeront le cante à leur place, et, faute 

d'une conscience nette de l'authenticité flamenco, lui 

incorporeront des influences qu'ils ne pourront contrô- 

ler ».
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De plus, l'artiste doit prendre des risques: « pourquoi 

chanter la «siguiriya del Remego » (2), si d'autres 

peuvent le faire aussi bien que moi. Tout cela est très 

monotone. Quand je chante, même si l'on me siffle, .… au 

moins, il y a de l'ambiance, il se passe quelque chose ». 

De même, la création de nouveaux textes est nécessaire, 

mais c'est « un problème délicat ». « Franchement, il est 

rare que les textes qu'on me propose me plaisent 

vraiment. || y a actuellement une grande part de 

populisme de pacotille ». Là encore, Morente revendique 

indépendance et pleine responsabilité: «je préfère 

transformer les textes traditionnels (3) moi-même, avoir 

raison ou me tromper moi-même ». J'ai pu chanter 

facilement les textes de Miguel Hernandez, parce que je 

les aimais, et que je vivais familièrement avec eux »: 

tout est question de nécessité intérieure. 

Les textes politiques, qui se multiplient actuellement, 

posent un problème : « pour moi, tout ce qui est vulgaire, 

démagogique, politique où non, est incompatible avec le 

flamenco ». 

«Il faut chanter des choses authentiques, vécues... S'il 

n'y a pas Art, il n'y a rien». Le flamenco est un art 

authentique, et comme tel, il est subversif. Dans les 

années 1930-1950, le flamenco s'était enlisé dans le 

couplet de variété, il faut prendre garde de ne pas y 

retomber, sous prétexte de prise de position politique. 

3) LE CANTAOR ET SES INTERLOCUTEURS 

- la critique : actuellement, les puristes veulent contrô- 

ler les interprètes, or, « les puristes n'ont presque jamais 

raison ». Pour ma part, je veux rendre clair le point 

suivant : si je crée, c'est en pleine conscience et 

volontairement, non pas étrangeté ou ignorance ». La 
critique officielle touche assez peu Morente: «ici en 

Andalousie, elle est souvent limitée, provinciale, et 

étroite d'esprit». Il récuse d'ailleurs également les 
critiques favorables : «en parlant bien de moi, on peut 

aussi déformer mon action. De toutes facons, la 

majorité des critiques me sont défavorables ». 

- le public : plus que les réactions de la critique, celles 

du public importent à Enrique Morente, parce que le 

flamenco est resté un art populaire : « la plupart de ses 

interprètes sont issus du peuple ». De même, le public, 

surtout en Andalousie, est essentiellement populaire : 

« dans un festival, si par hasard il écoute et que tu 

arrives à lui communiquer quelque chose, deux mille 

personnes te crient « olé » en même temps ». 

Les festivals sont en grande partie responsables de 

l'extension du public et de l'amélioration du niveau de 

vie des interprètes. Le principe est donc bon, mais la 

portée de ces manifestations pourrait être très supé- 

rieure :Elles sont très souvent mal organisées.Deplus,des 
interventions publiques trop fréquentes font perdre à 

l'interprète son authenticité: les festivals favorisent 

l'apparition de « chanteurs robots », qui ne s'exposent 

plus réellement, et « remplacent le chant et l'art par des 

trucs, des effets vocaux dénués de nécessité inté- 

rieure ». 

- le guitariste: le guitariste assume vis-à-vis du 
chanteur un «rôle vital, fondamental ». La guitare n'a 

pas seulement un rôle d'accompagnement. L'accompa- 

gnement doit être mutuel: «le chanteur doit savoir 

s'identifier au jeu du guitariste. On ne doit pas se rendre 

compte qu'il y a deux voix ». Evidemment, un tel résultat 

ne peut être atteint que par deux artistes qui se 

connaissent bien et se respectent, et en de rares instants 

privilégiés. 

4) PROJETS 

« Dans le fond, deux choses me préoccupent, que je 

poursuis à travers le chant flamenco : 

- vivre à ma facon, en pleine indépendance 

- me préoccuper des problèmes des classes sociales et 

des peuples marginaux, agir contre l'exploitation de 

l'homme par l’homme, l'injustice... » 

Projets concrets ? « mettre au point une nouvelle forme   

de récital qui intègrerait le flamenco à son contexte 

social actuel, aux problèmes des types de ma généra- 

tion ». 

DISCOGRAPHIE 

Cante Flamenco : Hispavox H H S 10 - 324 

Cantes Antiguos del Flamenco : Hispavox H HS 10 355 

Homenaje flamenco Miguel Hernandez: Hispavox 

18-1251 S 
Se hace camino al andar : Hispavox 18-1342 S 

NOTES 

1) nous ne pouvons transcrire, faute de place, l'interview 

dans son intégralité. Nous en présentons donc une 
synthèse, illustrée de quelques citations, parmi les plus 

significatives. 

2) allusion à une siguiriya, attribuée à Manuel Cagancho, 
dont la version actuelle fut transmise par Tomas Pavon 

et fait partie du répertoire de tous les chanteurs 

professionnels actuels. 

3) allusion à la transformation du texte traditionnel de 
cana : 

« Celui qui possède trois vignes, 

« Si le temps lui en enlève deux, 

« Qu'il se contente d'une 

« Et rende grâce à Dieu » 

que Morente chante sur de la manière 

suivante : 

une tona, 

« Celui qui possède trois vignes, 

« Si le peuple lui en enlève deux 
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Dans la tradition MERLIN, 
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LES DERNIERS 
CONCERTS 
DE L'ORCHESTRE 
DE PARIS 
par Claude Lamarque 
  

Dieu merci pour les mélomanes, l'orchestre de Paris 

nous aura fourni tout au long de cette saison un 
programme de qualité, accompagné par de grands 
solistes et dirigé par de grands chefs. 

Pour sa venue à Paris la grande cantatrice Marilyn 
Horne n'a pas eu la chance d’avoir un accompagne- 

ment digne de sa voix. En effet la direction de 
Michel Plasson fut pratiquement inexistante, et 
rarement il nous a été donné de voir à quel point un 
chef pouvait se faire diriger par son orchestre. Il ne 
suffit pas de gesticuler sur un podium pour être 
chef d'orchestre ! Heureusement pour nous la 
merveilleuse voix de Marilyn Horne nous fit oublier 
le reste : registre d'une grande étendue, facilité, 
sensibilité et merveilleuse pureté de l'aigu. Les 
Rückert Lieder de Mahler furent un grand moment 
malheureusement entaché par la direction musicale 
d'une platitude déconcertante. Dans Mura félici, 
extrait de «La Donna del Lago », de Rossini la 

cantatrice nous subjugua par sa technique vocale. 
La symphonie « d'ombre et de lumière » de Daniel- 

Lesur, dont c'était la création, est une œuvre fort 
intéressante mais qu'il faudrait écouter dans de 
meilleures conditions. En entendant une œuvre 
pareille nous sommes rassurés en nous disant qu'il 

y a encore des compositeurs qui savent écrire | 
Pour clore ce concert, la Symphonie italienne de 
Mendelssohn subit le même sort que les œuvres 

précédentes. Inviter de jeunes chefs français, c'est 
un des rôles de l'orchestre de Paris mais il faut 
encore qu'ils aient au moins un minimum de talent. 

Avec Gerd Albrecht et Geza Anda l'orchestre a 

donné l'un des meilleurs concerts de la saison. 
Certes Geza Anda n'est plus le grand pianiste qu'il 
a été mais son interprétation du Concerto N° 2 de 
Brahms d'une grande sobriété et d'un grand 
respect de la partition a été fort belle et j'ai 

beaucoup aimé l'accompagnement musical de Gerd 
Albrecht, plein de nuance et de sensibilité. Dans la 
Huitième symphonie de Dvorak, magistralement 
interprétée par l'orchestre, il nous a prouvé que 
l'orchestre de Paris, bien dirigé, est un excellent 
orchestre. Le tempo du premier mouvement pris 
très rapidement nous a démontré la souplesse des 
cordes en progrès constant. 
Ce fut un grand concert avec un jeune et brillant 

chef de la nouvelle génération. 

Après Seji Ozawa, le Japon avec Hiroyuki lwaki, 
nous donne un autre chef de talent. Au programme, 

Dipol de Maki Ishii que j'ai beaucoup aimée même si 
elle m'a paru parfois un peu lourde. 
Le Cinquième concerto pour piano de Saint-Saëns 

a trouvé l'on s’en doute avec Aldo Ciccolini l’un de 
ses plus remarquables interprètes. L'œuvre n'est 

malheureusement pas pour moi marquante dans la 
musique pianistique.   

Avec Shéhérazade, œuvre de chef d'orchestre par 

excellence, lwaki a pu dévoiler toutes les facettes 
de ses qualités. Conception grandiose de l’œuvre 

sans jamais tomber dans la vulgarité dont nous 
avons trop souvent souffert en écoutant d'autres 
interprétations. Luben Yordanoff en grande forme 
en a joué la partie de violon solo avec beaucoup de 
finesse et d'émotion. 

  

BLOC-NOTES 
  

FRANCE-CULTURE 

La nouvelle grille des programmes tente une expérience 

intéressante. La poésie, « éclatée » tout au long de la 
journée, sera offerte aux auditeurs sous forme de 

poèmes séparés, intervenant entre deux émissions - un 

peu en intermèdes. Pour donner du «corps» aux 

interventions, ils seront du même auteur au cours d'une 

même semaine. Le dimanche qui suivra, une récapitula- 

tion de trente mn reconstituera le puzzle du poète ainsi 

« démembré ». Un avantage: l'effet de surprise. Un 
inconvénient : le côté fourre-tout, le poème présenté 

sans préparation, entre un entretien médical et des 

informations, par exemple. À l'essai jusqu'en octobre. 

ROBERT SABATIER 

Après le succès de sa trilogie, le benjamin de l'Académie 

Goncourt se souvient qu'il est principalement, et avant 

tout, poête. Son Histoire de la poésie française, à 

laquelle il travaille depuis vingt ans, et dont viennent de 

paraître deux volumes la Poésie du Moyen Age, la 
Poésie du XVI® siècle (Albin Michel), s'annonce d'ores 

et déjà comme un succès de vente inattendu. Sabatier, 

qui avait publié un essai, l'Etat princier, consacré à la 

poésie en général, fait montre dans ce nouvel ouvrage 

d'une érudition de chartreux. Le ton familier dont il use 

contrebalance son appareil de documentation et de 

fiches. Jamais doctoral, toujours chaleureux, Sabatier 

va-t-il renoncer au roman pour se consacrer définitive- 

ment à son vice ?.. Rappelons que quatre livres de 

poèmes sont parus sous sa signature: les Fêtes 

solaires, Dédicace d'un navire, les Poisons délecta- 

bles, les Châteaux de millions d'années (Albin 

Michel). 

GEORGES-EMMANUEL CLANCIER 

dont les téléspectateurs de la défunte deuxième chaîne 

ont apprécié le Pain noir, réalisé par Serge Moati, est 
également, on le sait, un poète de haute exigence. Son 

dernier livre de poèmes, Peut-être une demeure, paru 
chez Gallimard, précédait de peu son essai : la Poésie 

et ses environs, publié chez le même éditeur.
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L'ECOLE DE LA GUITARE MODERNE 
par P. Baugin 

  

Voici pour faire suite à nos études sur l'improvisation pour le 1°" accord Bb il faut que les 2 positions de doigts 

d'une part, et sur le blues d'autre part (voir le N° noircies soient des Si bémol (on doit donc jouer cet 

précédent de G et M) une formule d'accompagnement accord à la 3° case). 

sur le blues en Bb que nous avons mis au point avec mon 

ami Lucien Foucart il y a déjà quelques années. 

Je vous rappelle que je donne « toujours » les schémas 

des accords à la première case de la guitare pour 

retrouver la case sur laquelle ils sont à jouer véritable- 

ment. On doit se servir de la Fontamentale de l'accord, 

que j'indique en noir sur le schéma, donc par exemple 

fondamentale 

  

b 
a) 2" @/7 E7 G°7 B° 8% 87 Fm7 B%°B13° 
    

       

      

gb Eèy Eh Go Élüm “BC Cm Dn7 Dm7      
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, | 
B° Py E° pan 2 6% Fr °°       
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Dn7 
Cm1 Dm? Cm7 OU, Cm 9 Cm] 

  

9m     
Dans le cas où cette Fondamentale est supprimée, je finir ce blues, vous pouvez par exemple remplacer la 

vous indique par Fle - l'endroit où elle devrait être. Pour dernière mesure par 

b b 5 B7 Ë Er F7 
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GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 
POESIE 

EST VOTRE REVUE 
FAITES QU'ELLE DEVIENNE 

CELLE DE VOS AMIS  



  

POYSIES 
LA CHRONIQUE DE 
LUC BERIMONT 

Je suis souvent frappé du discrédit dont est marquée la 

poésie en cette fin de siècle qui, par ailleurs, la voit 

partout ! On appelle poésie le médiocre rabâchage d'un 

chanteur, la séquence sophistiquée d'un film, l'éclairage 

d'une vitrine, le sourire d'une fille qui passe. La poésie 

semble, bien à tort, descendue dans la rue. Le péché de 

l'époque étant de confondre tout avec tout, au nom de la 
liberté, de la créativité, les livres à « ordre d'auteur » 

s'entassent, l'inflation sévit, les mots et les images 

manquent d'air. On dira ce raisonnement élitiste, on 

pensera que je me range parmi les « possédants de la 

culture », les tenants du « ghetto », etc. Combien de 

poètes, selon vous, seront retenus par l'avenir d'entre 

ceux qui, obscurs ou célèbres, occupent, présentement 

le terrain ? Jamais les comptes d'une époque ne sont 

allés plus loin que les doigts des deux mains. Derrière les 

vantaux qui se ferment, il y aura des pleurs et des 

grincements de dents ! Le brouhaha, le bruit, sont tels 

qu'il devient impossible de s'y reconnaître. Le public ne 

s'y reconnaît plus, en effet. Il confond le griffonneur de 

syllabes avec ceux qui, peut-être, auraient le droit d'être 

entendus. Une pollution existe, dans ce domaine, comme 

dans tant d'autres. Les cartes sont brouillées: les 

biseautées distribuées dans les mêmes conditions que 

les bonnes. Tous poètes ! c'est le rêve égalitaire que vit 

notre société, sans se rendre compte que la poésie (la 

vraie, l'authentique) meurt de contagion dans l'océan de 

médiocrité où elle baigne. 

  

  

On a pourtant souvent répété qu'elle est un secret, un 

battement, un effleurement du silence. Elle devrait se 

transmettre de bouche à oreille, mais le message ne 

parvient plus. Mieux : il ne circule pas. Les mots sont 

ensablés : les images brüûülées. Le moindre bourgeois 
humaniste savait autrefois que l'homme est, d'abord, un 

langage. Que ce langage raconte sa légende à l'aide de 

mots qui sont des béquilles, qui l’aident à marcher, à se 

tenir debout, - la poésie étant le plus haut point de 

l'escalade... 

Devant nous, on bafoue la tendresse, la chaleur humaine, 

les vibrations. Les jeunes, pour fuir nos glaciations, sont 
contraints d'inventer leur culture (qu'ils disent « con- 

tre »}, de s'enfermer dans un univers de hurlements et de 

fumée. Los Angeles, à la pointe du progrès, forme des 
aide-mourants : des sortes d'hôtes, ou d'hôtesses, de 

l'au-delà qui - moyennant 7,50 dollars l'heure - iront 

vous aider à passer si vous craignez d'entendre siffler la 
faux dans l'indifférence d'un hôpital. 

Voilà des problèmes de société qui n'étaient même pas 
concevables avant notre temps d'inflation - à l'époque 

où la poésie était nourriture essentielle, où les individus 

cherchaient moins à paraître qu'à exister. Car, il ne 

faut pas s'y tromper, la duperie de la fausse parole dont 

nous sommes les victimes, procède d'une immense 

vanité. Le cabotinage général pousse chacun et cha- 
cune, non seulement à écrire (ce qui sommes toutes 

serait estimable), mais à publier en payant pour avoir 

l'air d'être reconnu. Personne ne s'y trompe, du reste, et 

l'on juge des moyens de l'auteur rien qu'au papier, à 

l'éditeur, à la couverture. Compte tenu de la pollution, 

des dégâts que cause à la forêt la moindre plaquette à 
cinq cents exemplaires, on pourrait dire alors, paraphra- 

sant Beethoven: «J'aime mieux un arbre qu'un li- 

vre |... ».   
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Rémy Prin 

Plutôt que de reprendre la sempiternelle galerie des 

noms confirmés, notre souci est de braquer le projecteur 

sur des poètes récemment apparus, dignes d'une 

audience accrue. 

Après Michel Robakowski, dont nous avons publié dans 

notre précédent numéro d'importants inédits, extraits de 

j'habite le Nord, le Nord est beau.., à paraître chez 

P.J. Oswald, nous ouvrons nos pages à Rémy Prin, 
tisserand à Lépinoux, près de Néré, en Charente- 

Maritime. Rémy Prin a publié différentes plaquettes, dont 

l'Air accessible, aux Editions Saint-Germain-des-Prés. Il 

écrit dans une lettre de la fin du mois d'août : « Voilà. 

L'été se fane doucement dans notre campagne. 
Nous accueillons les gens qui viennent voir (et 
parfois acheter) nos tissages. Il y a quelques 

poèmes dans l'atelier, et j'écoule quelques recueils 

ainsi. 

On discute. Parfois des snobs, mais parfois de 

grandes ouvertures de paroles. C'est réconfor- 
tant... ». 

Les poèmes que nous proposons sont extraits d'un 

recueil à paraître : Réunir lentement. 

lucide enchevêtré, j'ouvre la porte. Referme. Dehors s'arrête. 

Avec très loin des bruits de pluie qui déjà se font doux. 
Je reprends pied, le feu effile doucement tes jambes. 

Dehors le frêne garde toutes branches défaites. 
Très doucement, je touche ton genou, j'en fais une auréole 
printanière. 

Je te connais depuis toujours en face de ce feu. 

Yeux légèrement ouverts, tu tricotes, très rentrée en toi-même, 
tu flottes. 

Tes pensées effleurent les chemins, les voix mouillées 

d'enfants. 

Je te sais troublée de flaques, tout offerte au silence. 

Nous nous retrouverons toujours à ce seuil du passé, 
A cette quantité de feuilles sous les portes. 

Devant, toute la profondeur de terre étalée, bois d'inquiétude, 
bois limite, 

Ÿ aura-t-il encore l'odeur du vin foulé, la traînée transparente. 
Tu marches tu dévales les pentes espérées, les joies d'hiver, 
Mon amour, ton ventre de bois brûlé où je pénètre. 

Elles sont venues chez nous un soir de juin d'abord toutes 

voilées dans leurs visages des acacias vulnérables des 
musiques en lambeaux en même temps des fragilités douces 

comme aux automnes. 
Je voyais dans leurs mains des blés bleus légers 

tourbillonnants, des blés rieurs pluie jaune cris écarlates et ces 
poumons d'aube ces gestes d'aube. 

Filles, vos pieds frissonnant d'aube, mille éclairs scintillants, 

vous à peine ensemble là, vous découpez des buissons de laine 
dans le silence. 

Vous déversez ce chant monté de vous, contre la plainte le 

frôlement naissant d'amour. Vos silhouettes multipliées dans 
la nüïit habitable. 

Profils de jeunes filles étendues sous la lampe 
Leurs jambes un peu ramassées marquent doucement le sol 

Elles disent dans l'air des mots qui se propagent en couronnes 
diffuses, 

Un instant décrivent des visions printanières, et perdent pied, 

Ondulantes dans l’espace des rires. 

Je vois leurs corps qui débordent d'eau tiède, 
Qui rincent abondamment la terre. 

Ecriture souvenir autre, 

Facon d'aborder autrement ce qui nous longe, 
Le lien du plus fragile accord, en ses attouchements à la vie 
pour ainsi dire rêvée. 

Ecriture multiplicité des possibles, 

De ce qu'il advient nommément, exhaussé jusqu'à l'onde de 
nous-mêmes. 

Ainsi, à l'instant, ces coups de sirène montés de Loire, 

Et tout un pan du monde se déchire. 

Les corps endormis ont à peine tressailli, 

Maïs ces appels ont pris lieu, ont traversé les strates du temps 

Nous nommons notre partage, malgré les brisures enfouïies,
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les autres parts perdues, nous tissons la seule connivence 

Je touche des doigts l'aube en ce pays probable comme ta 

bouche. 

J'attends dans l'heure prostrée des hivers qu'un signe de la 

main délivre le jour 

Des draps sont aux fenêtres, l'enfant boït l'air d’insouciance de 

vivre, la femme chaude réunit sa tendresse 

Chaque chose mêle sa rumeur aux bruits qui portent au loin, 

l'appel peut-être de fleuves inconnus 

Des pas dans le boïs, et leur buée mouillée calme la douleur 
Pour un moment, le plat de la terre donné dans la bouche 

comme un fruit. 

Je voudrais confondre le dernier apport de ce dehors qui me 

hante, et la quiétude ici, la couleur de certitude qui nous 

entoure 
Juste avant l'engloutissement, nous tressaillant de caresses, et 

remués des buées vives que dessine le froid 

La table est ovale, pareille au chemin nocturne 

De la fenêtre, on ne distingue plus que ce restant de peur établi 

Sur chaque visage, après que soit éteinte la marque du jour, 

momentanément. 

Je veille auprès de toi, multitude écroulée de la terre 

Parmi tes seins comme l'été, se faufile une longue sécheresse 
douce 

Les passages du ciel n'influent que peu sur ta rigueur 

Me voici dans l'enfouissement premier de ta voix, 

Et si ce n'est la berge de toi-même, rien ne donne présence. 
Sur le seuil où tu reposes, ample, superbe, 

L'usure que ressent la pierre de toutes les démarches de 

tendresse. 

Bois, première mouture de nous-mêmes, enchevêtrés, rigides 
Journée bénévole à travers eux, nous avons franchi 
l'assemblage de nos fronts, 

Reconstitué joue à joue la cassure des givres. 
Vol d'oiseau, vol à longue distance, à mi-hauteur 
Trajectoire assouplie, comme un sentiment de tristesse dans le 

geste 
En revenant, ton châle dans les allées, les épines, 

Un immense creux sous les paupières, 

La légèreté fragile que font tes jambes. 

Genêts qu'imprègne la pluie, sur un sommet qui domine la 
mer. 
Chaussures collées d'herbe, refrain du sel à la bouche 

J'habite aujourd'hui autre part ; comme on arrive dénudé, je 

viens, je contemple des hectares où les brouillards somnolent. 

Pluie sur pluie, la terre cède à l'amour, le vin rend la table 

fraiche. 

D'ici, justement disséminées, des maisons aux jardins de 
toujours éclairées par l'oubli. 
Un peu plus bas, des pins courbes, des écorces secrètes. 

Plainte impatiente, jeune, il faut trouver ainsi l'exactitude des 

caresses. 

D'ici je pars inéluctable. Ciel disséminé, qui brille. 

C'est toujours la même errance, qui se distingue à peine aux 

premiers affleurements du matin 

Toujours la même absence - ou cette plénitude du désir 

qu'insuffle la distance 

J'insiste encore quelques pas, quelques regards, et la 

composition change, le détour s'accentue 
{Je suis dans ce moment privilégié où l’on commence à 
percevoir la ligne des pommiers. Eux flétris, pauvres. 

Elle se détache de l'ensemble, blessure inimaginable 

Si j'avance, je me soumets, je parcours leurs veinures) 

Pourtant, je pressens la pâleur de ce toucher, son existence 

désuète 
Comme si seulement nous étaient donnés la fuite, le lambeau 

Plus en avant dans l'immobilité des terres règne une odeur 
diluée de gestes, de semailles incertaines. 

Dormir toi-même, cassure close 

L'automne, c'est un bruit différent qui marche à travers nous   

L'imperceptible existe, souterrain, rend compte de la première 

sévérité des soirs 

Et nous, dans l'éclaircissement de nos murs, nous espérons 

insensés la période où dire est un cri noir 

Course au ras des gelées matinales, immobile, tenace. 

Alors, dans les dédales à présent humides de ce pays, 

Je m'attache à l'écoute des paroles secondes, 

Je m'allonge pour palper mieux l'épaisseur grave. 

Quelque part l’homme dort, 

Et derrière les ventées d'hiver, une fillette devant le feu goûte 
la nuit 

Des pas se lèvent, insensibles, comme le visage mat dans le 

début du jour 
Tout est enfoui, à même la boue des routes, et toute mousse 

couvre l'œil 

Quelque part la seule plaie demeure, la seule absence au ventre 

Les fenêtres effacées le soir encerclent l'âme et chague chose 

en allée. 

Dans la rainure du chemin, ma chair ou ce je ne sais quoi de 

frôlement fatigué, 
L'espace de ta peau survivante au délire 

L'entour dresse calmement ses repères, ses logiques 

Et nous nous réfugions dans le rite insouciant de la pluie 
Toi pareille, je comble ta blessure, ton ventre neuf, tiède, 

mouillé 
Nous existons d'un second voyage, aux termes de l'apparence, 

du quotidien 

Lenteur de ta jambe, elle élargit l'imaginaire 
Sur le chemin, les pierres écorchent le restant visible des 

années lasses. 

Vous êtes sur le seuil d'après-midi dans la souplesse 

ensoleillée d'octobre 

Votre parole par morceaux, douce, hésitante, délivre les secrets, 

l'amour comme le pain 

Lä-haut, les bois construisent leur écriture d'hiver 

Vous deux, dans l’impatience du désir, vos gestes clairs de la 

venue au monde. 

Les heures révolues que l'unisson des braises dissémine aux 
parties éclatées de ma tête 

Rien qui ne soit, ici, de connaissance pure 

Aussi bien l'importance nue des flammes, 

Le sommet des ormeaux apeurés de plusieurs jours de pluie, 

Et la lente tendresse qu'on apercoit, timide, dans les détours 

trempés du paysage 

La vérité cerne au plus près les enjambées de nuits 
L'amour est l'évidence, de toute chose dépliée, offerte dans 

l'instant à la vague inépuisable 
Je pense à vous, amis dont l'absence ce soir est souffrance 

Monique assise vit des rêves des histoires, son visage 

immensément léger devant le feu 
Des mèches de laine à terre, et les quelques bruits du bois 

d'avant la cendre 

Je voudrais ce poids des moments parmi nous comme notre 

espoir réuni, remué par plus que le soleil. 

La nuit, l'inquiétude procède d'un tremblement d'étang, de la 
fragile écoute de tes pas sur les pierres 

Tu vas, tu ne dors pas, tu sens ta vie clouée comme un silence 

Tu'cherches des signes dans l'air, dans le rebord des 
chevelures, tu cherches des lambeaux 

La nuit étend à des régions entières la mémoire 
Tu restes les yeux flétris, 

Un manque blanc entre les lèvres. 

Vous restez dans cette chanson lente, l'été traverse vos genoux 
Femme assise au bord des treilles, en ce pays de vous-mêmes 

où vous naissez 

Les jours creusent vos seins, déterrent le silence, vous occupez 

l’espace avec la nonchalance, avec le drame léger de vos yeux 

Les enfants jouent dans l'odeur d'herbe, l’arête des murs 

faiblit sous le soleil 

On ne peut rien saisir, on peut suivre pas à pas la route à peine 

défrichée de vos gestes, . 
Dans l'ombre et la pudeur que votre vie limite, femme assise 

au bord neigeux du regard. 
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ECOLE FRANÇAUE 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-americain. 

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 

23, passage Verdeau-Paris 9è tél. 770.41.88 
{entre le 31 bis et 33, rue du Fg-Montmartre) 

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

BUS : 74 - 85 - 67 - 53 - 25 - 20, etc. 
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ECOLE FRANÇAISE 
_ DE 

GUITARE 
25 passage Verdeau Paris 9ème 

Tel 770 -41- 60 
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Du ler Mars au SO Juin 

COURS JSPECIAUX D INITIATION 
Pour perronner de tous âges ne connaissant 

ni la quitare ni le solfège. 

Inscriptions jusqu au 25 Fevrier 1976 
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Pour tour renseignement : 
sur place ou par téléphone 

de 10h à 12h et de 14h50 à 20h.   
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