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STATUTS 

ARTICLE 1 

Il est fondé entre les adhérents, aux présents statuts, une association régie par la Loi du 1°" Juillet 

1901, ayant pour titre : Association Française des amis de la Guitare, proposée par les membres 

fondateurs : 

Président : Gilbert Imbar 
Vice-Président : Raymond Couste 
Secrétaire Général : Alain Mitéran 
Trésorier : José de Touris 
Trésorier adjoint : Claude Worms 

ARTICLE 2 

Cette association a pour but : 

a) De réunir les guitaristes professionnels et amateurs, les musiciens et mélomanes, les corps de 
métier se rattachant à la guitare : Luthiers, Fabricants de cordes, éditeurs, compositeurs. 

b) L'association se propose de propager la guitare en France par l’organisation de rencontres, par 
des échanges avec l'étranger, dans l'organisation de concerts, de conférences, de séminaires, de 
stages d'études, par la création d’un organisme de recherches ainsi que la création d'un centre 
de documentation et d'information, constitué par des archives guitaristiques. 

L'association se propose, en outre, avec les bénéfices réalisés, d'aider les jeunes guitaristes, en 
leur accordant des bourses d'étude, à aider les jeunes guitaristes à se faire connaître, en 
signalant leurs qualités aux associations culturelles, organisateurs de concerts, maisons de 
jeunes de la culture, en leur organisant des tournées dans les écoles et les lycées. 

L'association peut, le cas échéant, venir en aide à des artistes en difficulté. 

ARTICLE 3 

Le siège social est fixé dans les locaux du Centre de Propagation et d'Enseignement musical, 23 - 
Passage Verdeau à Paris 9. 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, la ratification de l’Assemblée 
Générale sera nécessaire. 

ARTICLE 4 

L'association se compose de : 

a) - Membres d'Honneur 

b) - Membres Bienfaiteurs 

c) - Membres actifs 

d) - Membres Soutien 

ARTICLE 5 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Bureau qui statue lors de chacune de ses 

réunions sur les demandes d'admission présentées. 

Seront agréées d'office, les personnes présentées par deux parrains, membres du Conseil 

d'Administration, du Comité National, ou du Comité de Patronage. 

ARTICLE 6 

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont 
dispensés des cotisations. 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 100F. et une 

cotisation annuelle dont le prix est fixé chaque année par l'Assemblée Générale. 

Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de payer une cotisation annuelle de 10 F. et 

de participer aux activités de l'association. 

Sont membres soutien, les simples adhérents versant une somme de 10 F. par an, sans être tenus 

à une activité au sein de l'association. 

ARTICLE 7 

Radiation 

Un actif de membres s'opère par : 

a) - la démission 

b) - le décès 

c) - la radiation prononcée par un conseil d'administration, au non paiment de la cotisation pour 

motif grave, l'intéressé ayant, au préalable, été invité par lettre recommandée à se présenter 
devant le bureau pour fournir des explications. 

ARTICLE 8 

Les ressources de l'association comprennent : 

1) - Le montant des droits d'entrée et de cotisations, 

2) - Les subventions de l'état des départements et des Communes, 

3) - Les dons, 

4) - Les bénéfices laissés par les concerts. 
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LEGENDE ET REALITE 

DES TROIS PASSAGES 

par Roger Maria 
  

  

Connaissez-vous PARIS ? Assez mal, si 

vous êtes Parisien, comme le montre une 
longue expérience. Vous avez une meil- 
leure chance de connaître Paris si vous 
êtes touristes canadiens ou suédois, japo- 
nais ou autrichiens. 

D'autant plus que le vrai Paris est à la fois 
celui des siècles passés, mêlé à Paris qui 
change. Ainsi, le quartier de la place de la 
Contrescarpe, que traversent surtout de 
nuit des milliers et des milliers « d'explora- 
teurs nouveaux » venus des quatre points 
de Paris et du monde, n'était-il pas il y a 
une vingtaine d'années qu'un vieux village, 
pittoresque certes, mais pas très vivant. Et 
puis, Gilbert Imbar y créa un très original 
foyer de culture voué à la guitare et, de 
proche en proche, au fil des années, la 

Contrescarpe et ses alentours détrônèrent 
Saint-Germain-des-Prés. 

Gilbert Imbar dut partir et se lança dans 
une nouvelle aventure, mais avec la même 

orientation : LA GUITARE, en un autre lieu : 
le Passage VERDEAU. 

Connaissez-vous les Trois Passages ? Si 
vous ne connaissez pas les Trois Passages, 
vous connaissez mal Paris. Ils sont dans le 
prolongement l'un de l'autre (JOUFFROY, 
les PANORAMAS, VERDEAU) sur les 
Grands Boulevards (9° et 2° arrondisse- 
ments) et représentent plus d'un kilomètre 
de façades de galeries marchandes (pié- 
tonnières, bien entendu) et ceci depuis le 
XX siècle, présentant de chaque côté une 
grande variété de commerces, une cen-



taine, dont plusieurs ont un caractère 
culturel (artisanats d'art). 

Gilbert Imbar y a transporté son complexe 
d'activités consacrées à la guitare, à la 
chanson, à la poésie, à la musique et il 
s'est mis en tête de redonner vie à ce 
précieux ensemble de Trois Passages qui 
paraissaient en déclin, faute d'être connu 
du grand public. 

Il entreprit, avec un plein succès, de réunir. 
ceux des commerçants des Trois Passages 
qui comprenaient qu'il fallait « faire quel- 
que chose » pour animer le lieu de leurs 
activités : ce fut la création du SYNDICAT 
D'INITIATIVE DES TROIS PASSAGES. Im- 
médiatement, sur proposition du militant 
culturel, et commercial, qu'est Gilbert 

Imbar, désigné d'emblée comme président 
du Syndicat d'initiative, et pas président 
potiche, mais président actif, et qui trouva 
les concours qu'il fallait, on décida d'orga- 
niser une exposition d'un type nouveau 
sous le signe du « PAYSAN DE PARIS » 
(Titre d'un célèbre roman d'Aragon, dans 
lequel il décrit l'âme en quelque sorte d'un 
tel passage en d'autres temps). Des 
peintures et lithographies, des photogra- 
phies d'art, des sculptures d'artistes de 
qualité, seraient exposées à raison d'une 
par commerçant adhérant au projet. Parmi 
ceux qui figureront le long des Trois 
Passages, les plus grands noms d'’au- 
Jjourd'hui : 

Abidine - Braque - Calder - Chagall - 
Max Ernst (qui vient de mourir) - Giaco- 
metti - Kijno, Matisse, Miro, Picasso - 
Pichette - Pignon - d'autres connus, peu 
connus, inconnus et. méconnus. 

Ainsi en tant que directeur de la revue, 
ai-je encouragé Gilbert Imbar à consacrer 
une bonne part du présent numéro à 
l'animation de cette expérience dyna- 
mique, à la fois culturelle et commerciale, 
même si elle n’est pas dominée par la 
guitare, la cause de la guitare, des airs de 
guitare; car si l'initiative vient. de la 

guitare, nul doute que la guitare bénéfi- 
ciera d'heureuses retombées... 

Certes l'Ecole Française de Guitare 
(Académie de Guitare de Paris) n'a pas en 
ce lieu couvert « pignon sur rue » comme 
du côté du haut de la Mouff', mais c'est 
précisemment une des raisons qui incitent 
l'équipe de la revue à favoriser une intense 
circulation publique dans les Trois Passa- 
ges, où beaucoup arriveront bien à enten- 
dre les notes enchanteresses égrénées sur 
l'instrument unique que l'on presse sur son 
cœur pour le faire chanter.   

  

HOMMAGE AU PAYSAN 

DE PARIS 

Par Abidine 
  

Quatre-vingt peintres, sculpteurs et créateurs réu- 

nis dans ces « Aquariums humains » que sont les 
passages Verdeau, Jouffroy et des Panoramas... 

Une promenade insolite en manière de Salon, cela 
rime à quoi ? 

Nous croyons trouver la clé de cette rencontre dans 
le Paysan de Paris, de Louis Aragon : «La lumière 
moderne de l'insolite, voilà désormais ce qui va le 
retenir. Elle règne bizarrement dans ces sortes de 
galeries couvertes qui sont nombreuses à Paris aux 

alentours des Grands Boulevards et que l'on 
nomme d'une façon troublante des passages ! (/e 
Paysan de Paris, 1926). 

C'est précisément dans ces « galeries » et dans 
cette perspective passagère qu'il nous a semblé 
bon de nous réunir et de rendre hommage au 
Paysan de Paris, car n'est-ce pas en ces lieux que 
règne « la mythologie moderne en marche » ? 

Des inventeurs d'art vont donc mêler leur création 
au réel de l'offre et de la demande multiforme des 

passages, car le « merveilleux c'est la contradiction 
qui apparaît dans le réel » (L.A.). 

Dans les vitrines, au hasard des rencontres, 

voisineront « merveilleusement » des objets usuels, 
d'une utilité reconnue, et d'autres encore d'une 
utilité moins flagrante qui ont toutefois le privilège 
de polariser nos besoins de contradiction visuelle, 
dite artistique. 

Ce genre de rencontre serait-il de nature « di- 
vine ?.. ». « Tout change suivant les lois de divér- 
gence, et je m'étonne grandement de l'imagination 
de Dieu: imagination attachée à des variations 
infimes et discordantes, comme si la grande affaire 
était de rapprocher un jour une orange et une 

ficelle, un mur et un regard. On dirait que pour Dieu 
le monde n'est que l'occasion de quelques essais 
de natures mortes. || a deux ou trois petits trucs 
qu'il ne se fait pas faute d'employer « /’absurde, le 
bazar, le banal... n'y a pas moyen de le tirer de 
là ». 

Ne pourrait-on pas en dire autant du « créateur » 

d'art moderne, dans la mesure où créateur il ÿy a ? 

Déjà en son temps Hallaj Mansur n'avait-il pas crié 
sous les pierres : « Je suis le créateur » : «en - el - 
hak », (peut-être faut-il traduire par le juste)... 

Quoi qu'il en soit, et sur les traces de Lautréamont, 
le vertige que peut procurer la rencontre d'une 
orange et d'une ficelle, d'un mur et d'un regard ou 
d'un homard et d'une machine à coudre. En tant 
qu'essai de nature morte, n'est pas une mince 
affaire car ces rapprochements donnent naissance 

à de nouveaux mythes visuels : « Des mythes 
nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où 
l'homme a vécu commence la légende, là où il vit, 
une mythologie se noue et se dénoue ». 

Le mythe appréhendé en tant qu'irréalité pourrait 
nous induire en erreur : « Je n'avais pas compris 
que le mythe est avant tout une réalité et une 

nécessité de l'esprit, son tapis roulant ».



Confrontant les mythes du monde grec à l'ère des 
machines ainsi qu'au capitalisme, Marx, dans son 
Grundrisse avait cru à la disparition définitive du 

mythe : « Qu'est-ce que Vulcain auprès de Roberts 
et C°, Jupiter à côté du paratonnèrre, et Hermes 
auprès du crédit mobilier ? C'est dans et par 
l'imagination que la mythologie surmonte, domine 
et faconne les forces de la nature, elle disparaît 

donc lorsque, dans la réalité ces forces sont 
domptées. » 

Le caractère conflictuel des rapports de l'homme et 
de la nature, est-il véritablement surmonté de nos 

jours ? Les forces de la nature sont-elles véritable- 

ment domptées par l'homme, ou au contraire, 

sommes-nous en présence d'une aggravation des 
rapports de l'homme, des hommes, des classes 
avec une nature de moins en moins « naturelle » ? 

C'est effectivement dans et par l'imagination que 
l'art surmonte, domine et façconne - comme il peut - 

les forces de la nature, créant ainsi, selon le terme 
consacré, des modèles de solutions possibles. En 
l'occurrence, la constatation d'une lecture parfois 
difficile du « modèle » proposé par le peintre, le 

sculpteur ou le créateur d'objet ne constitue pas 

une objection majeure, car le rôle de l'œuvre d'art 
n'est pas seulement d'éclairer un problème, ou une 
situation, mais parfois de rendre compte ou 

d'objectiviser son obscurité. 

Ce constat n'est pas inutile même si l'artiste ne 

surmonte, domine et faconne qu'une hypothèse 
visuelle : «sans doute l'image n'est-elle pas le 
concret, mais la conscience possible du concret » 

(L.A.). Cela est vrai pour l'image littéraire, aussi bien 
et plus encore pour l'image picturale. 

Une autre phrase du Paysan de Paris va dans le 

même sens: «Il n'y a de conscience que du 
particulier. || n'y a de poésie que du concret ». Objet 

particulier et concret par excellence, l'objet d'art 
est dans bien des cas générateur de conscience. 

La réalité rassurante n'est qu'apparence puisque : 
« … la réalité est l'absence apparente de contradic- 

tion ». Par contre, répétons-le - « … le merveilleux, 
c'est la contradiction qui apparaît dans le réel ».. 

Mais il faut être en mesure de le voir, et pour cela, 

suivons le guide : « Nos cités sont ainsi peuplées de 
Sphynx méconnus qui n'arrêtent pas le passant 
rêveur, s'il ne tourne vers eux sa distraction 

méditative, qui ne lui pose pas de questions 
mortelles ». 

L'ami Marcenac n'a-t-il pas dit : « Poètes, il faudrait 
qu'un jour nous rendions compte, non seulement 
de l'homme mais de l'ombre. » 

Il n'est donc pas inutile de souligner que la 

comptabilité de la part d'inconnu ou d'ombre, que 

recelle une époque fait partie intégrante de la 
réalité. Non seulement d'ombre, mais de lumière 

aussi, Car en peinture comme ailleurs, l'une ne vas 
pas sans l'autre. 

Un dialogue - précaire - va s'établir entre les objets 
de nature et destination diverses dans les vitrines 

des trois passages. Démarche imprudente ? peut- 

être, d'autant plus qu'Aragon nous avait mis en 
garde : « Je n'admets pas la critique. Je n'admets 

pas qu'on reprenne mes paroles, qu'on me les 
oppose. Ce ne sont pas les termes d'un traité de 
paix. Entre vous et moi c'est la guerre. »   

Et bien, à la guerre comme à la guerre, la 
contradiction constituant le mécanisme même de la 
dialectique, nous rendons hommage ici au Paysan 
de Paris... 

Nous allons nous risquer, dont acte. 
« Mais voici que les raisons profondes de ce 
sentiment plastique qui s'est élevé en Europe au 

début du XX siècle, commence à apparaître et à se 
démêler ». (L.A.). 
  

HOMMAGE AU PAYSAN 
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Promenade insolite en manière de 
salon où sont présentées les œuvres 
de quatre-vingt artistes 

abidine - adami - bacon - boltansky - braque - 
calder - cardenas - titus carmel - chagall - cogollo - 
cremonini - del-pezzo - ernst - feraud - garache - 
gastaud - giacometti - hayter - helion - kijno - lam - 
le gac - maglione - masson - matisse - miro - 
picasso - pichette - pignon - rohozinski - skira - 

sotto - Steinberg - taillandier - yalter. 
ainsi que : 

aballea - aradon - ball - baltar - barbier - bastuji - 

batbeda - bernt - blum - bocquel - burak - darmon - 
devez - diana - doring - forgeois - artigas-gardy - 
garimond - gonnet - grymonprez - jouffroy - keribin 
- koman - komet - krishna - lanvin - lescaux - 
levacher - mairot - mehmet - merkado - michaelis - 
moreau - mossion - mubin - nono - odile - pandini - 

paprah - saury - scherdin - tropp - utku - viseux - 
wong-moo-chu, etc. 

  

Ville en sous-œuvre vers quel terme épars. La mémoire 

du siècle marche plus vive que le passant. La rue 

buissonnière suspend son pas. Quelle femme s'éclipse 
entre l'oubli et le secret. 

Jean-Jacques SCHERRER



Qu'appelle-t-on « passage » ? La vie est un pas- 
sage. On cite le passage d'un roman, d'un 

concerto. Et si «passage » signifiait: «temps 
fort » ?.. À ce compte, les passage de Paris seraient 
les temps forts de la ville. Jouffroy, Verdeau, des 
Panoramas, on se faufile - les suivant - dans un lacis 

d'Histoire et de murmurës, un labyrinthe dont on ne 
peut sortir qu'après être venu à bout de sa propre 

fascination. 

Pittoresques et authentique, sans nul doute. Mais 

ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que ces 
fameux passages dans lesquels s'entrecroisent les 

ombres des personnages de Balzac et du « paysan 

de Paris» sont uniques et irremplacables. Le 
froissement du passé que l'on entend sous leurs 

verrières, c'est ce qui relie une ville à son 

battement. Ce qui la défend contre la mort. Bientôt, 
lorsque le même ciment recouvrira partout la 
planète, croyez-vous que les logisticiens hésite- 
ront à le renverser ? Une cathédrale, une ruine, un 
palais, un musée, une bibliothèque, se révéleront 

des boucliers plus sûrs que tous les abris enterrés. 
L'âme de Paris, que l'on rogne un peu tous les 
jours, ne tient déjà plus qu'à un fil. Peut-être à un 

passage. 

Luc Bérimont. 

S PASSAGES AU 
COEUR DE PARIS 

  

  

Bien que se trouvant au centre de la capitale, la 
plupart des parisiens, j'en suis persuadé, ignorent 

l'existence de cette rue couverte constituée par les 
passages Verdeau, Jouffroy, et des Panoramas. 

Pourtant ces galeries marchandes connurent na- 
guère une grande vogue. 

Le passage des Panoramas fût, sous le premier et 

surtout sous le second Empire, le rendez-vous du 
Tout-Paris. 

Le passage Jouffroy devint à son tour à la mode un 
demi-siècle plus tard: Le Bazar Européen, le 

Théâtre Sérafin, le Théâtre de marionnettes, « Le 
Passe-Temps », un cabaret littéraire, le Petit Casino, 
le Musée Grévin y attiraient les foules. Le musée 

Grévin demeure le musée le plus visité. Le passage 
Verdeau avec sa trentaine de boutiques fût moins 

fréquenté que les deux précédents, toutefois sa 
construction füt un heureux complément à cette 
promenade qui commence rue St Marc (près de la 
Bourse) et aboutit rue de la Grange Bâtelière. Ce 
nouveau passage le prolongeant jusqu'à la rue du 
Faubourg Montmartre. 

Une centaine de commerçants exercent dans ces 

pittoresques galeries marchandes qui sont des 
charmes de Paris : libraires, disquaires, bijoutiers, 

horlogers, stylos, parfumeurs, coiffeurs, photogra- 
phes, imprimeurs, graveurs, fleuristes, parapluies, 
magasins de mode, prêt-à-porter, école de danse, 
école de guitare, hôtel, bar, restaurant, pizza, 
galeries d'art, reproduction, fabrique de pipes, 
gadgets, souvenirs, agence de voyages, etc. 

Les commerçants de ces galeries se sont constitués 

en association « Syndicat d'initiative des trois 
Passages » dont la vocation est la sauvegarde et la   

mise en valeur des passages, par des activités 

artistiques, culturelles, commerciales et artisanales. 
Le Syndicat d'initiative des trois Passages vous 
invite à visiter du 23 avril au 22 mai l'exposition 

« Hommage au Paysan de Paris ». 

Pendant la durée de l'exposition, les magasins 

adhérents à l'association promotionnerons chacun 
un article ou consentirons une remise sur tout 

achat. 

Passage Verdeau (9 arrondissement) construit en 
1846 commence, 6, rue de la Grange Bâtelière et 
finit 31 bis, rue du Faubourg Montmartre, longueur 

75 m, largeur 3,75 m: vous y serez accueilli par les 

magasins adhérents au S.I.T.P. 

N°1à3 Vittoz (disquaires, musique, électro- 
phones) 

N° 7 Pop gril (bar) 
N° 10 Agence de voyages 
N° 11 Production d'art G.B. 

N° 14/16  Photo-Verdeau (appareils photo an- 
ciens) 

N° 21/22/23Connaissance de la guitare (cours, 
instruments, partitions) 

N° 24 Hans Adam (produits d'Alsace) 
N° 26 Galerie d'Art 

N° 27 Mobilis (meubles de bureau, coffres- 
forts) 

N° 29 Versport (articles de sport) 

Passage Jouffroy (9 arrondissement) commence, 
10, Bd Montmartre et finit 9, rue de la Grande 

Bâtelière, longueur 140 mètres, largeur 4 mètres. 
Voie privée, construite en 1845, ouverte au public 

en 1847. Il est constitué de deux galeries se 
trouvant sensiblement dans le même alignement, la 
grande qui donne sur le Bd Montmartre, la petite 

qui donne sur la rue Grange Bâtelière. 

Vous y découvrirez de très beaux magasins, dont 
les magasins adhérents au Syndicat d'initiative des 
trois Passages, qui vous acceuilleront très cordiale- 

ment. 

N° 7 Boutique de Tuniques (exclusivité de 

tous pays) 
N° 9 Micro optique 
N° 15 à 25 Palais oriental 
N° 22 Bijouterie - Horlogerie 

N° 24 Club AZUR (voyages) 
N° 29/31 Pain d'Epices (jouets) 
N° 33 Les Jarres d'or 

N° 35 Salambo (Stylos) 
N° 36 Abel (parapluies) 
N° 37 Parfumerie de l'Eden 

N° 45 M Girault (articles pour chiens) 
N° 45 à 51 Philatélie Jouffroy 
N° 48 à 60 Vullin (Librairie) 
N° 53 Disques d'Or - Moussia disquaire 
N° 57 à 59 Mond (souvenirs, bibelots) 
N° 63 Isabelle D'A (antiquités) 

Passage des Panoramas (2° arrondissement) 

commence, 10, rue St Marc près de la Bourse et 
finit 11, Bd Montmartre, longueur 133 mètres, 

largeur 3,20 mètres. || possède en outre, une galerie 
allant de la galerie centrale à la rue Montmartre et 
une seconde galerie allant de la galerie centrale à la 
rue Vivienne, construit en 1800. Il possède un grand 

nombre de petites boutiques et plusieurs restau- 
rants (28) adhérents au Syndicat d'initiative des



trois Passages qui se feront un plaisir de vous 
accueillir. 

Angle Bd 
Montmartre 

et Passage Pizza Bruno (Restaurant) 

N° 7 Surprises cadeaux (Cadeaux) 
N° 8 Mercies et Violet (Imprimerie) 

N° 9 Pipes Sommer 
N° 12 Bar variétés (Bar) 

N° 14 Karillon (Prêt à porter) 
N° 17 Gola (Jouets) 
N° 18 Mamy (Lingerie) 
N° 20 Le Pied (Restaurant) 

N° 22 Chevalier (Tapis Moquettes) 
N° 23 Trattorio Toscano (Restaurant) 
N° 24 Académie de danse classique 

N° 25 Ledoux (Horlogerie-Bijouterie) 
N° 43 Bruneau (Meubles) 
N° 47 Sterne (Graveur) 
N° 48 Monnabol (Prêt à porter) 
N° 49 Carole (Lingerie, Gants, Bonneterie) 
N° 51 Carole (Coiffure) 

N° 52 Laroche Riandière (Maroquinerie) 
N° 53 Blanc et Blanc (Linge de maison) 
N° 54 L'aiguille enchantée (vêtements en- 

fants) 

N° 56 Morgat (Chemiserie) 
N° 57 Caravane Marrakesh (Restaurant) 
N° 62 Opéra Shopping (Prêt à porter) 
Passage 
Panoramas Ferry Grad (Coapex) 

Angle rue 
Vivienne Le Fleuron d'or (fleuriste) 

N° 19 Galerie St Marc F.G.A. (Papeterie du 
Sud-Ouest) 

N° 151 Rue Montmartre. Pierre Denis (Phar- 
macien) 

Le jeudi 13 mai à 21 heures, salle Rossini (6, rue 

Drouot) le Syndicat d'initiative des trois Passages 
présente : 

Unique récital flamenco du guitariste 
Manuel CANO 

Gilbert Imbar   

  

Ecole Française 
de Guitare 

COURS TOUS AGES 
TOUS NIVEAUX 

classique - flamenco - jazz 

accompagnement 
Sud Américain 

Inscrivez-vous dès maintenant 

pour l'année 1976 - 1977 

  

  

Réunion 

de fin d'année 

DE L'ECOLE FRANÇAISE 
DE GUITARE 

Vendredi 11 Juin 1976 à 20 H 30 

SALLE ROSSINI 
(6, rue Drouot) 9° 

Retenir les places : 

23, passage Verdeau 9°   
  

  

  

SYNDICAT D'INITIATIVE 
DES TROIS PASSAGES 

23, passage Verdeau PARIS 9° 
Tél. 770.41.88 

Jeudi 13 mai 1976 à 21 H 
SALLE ROSSINI 

(6, rue Drouot Paris 9%) 
métro Richelieu Drouot ou Le Pelletier 

Manuel CANO 
Unique Récital de Guitare Flamenco 

Prix des places : 20 F 
Elèves de l'Ecole Française de Guitare et 

Etudiants : 10 F 

Billets : 23 passage Verdeau 
et dans les magasins des trois passages 

adhérents au S.I.T.P.     

PROGGRAMA 
PRIMERA PARTE 

Temas Populares Andaluces. 

CANCION DEL VITO VITO (Popular). 

GRANADINA (Felipe Pedrell). 
CAFE DE CHINITAS (Peteneras). 

NANA ANDALUZA (Popular). 
ANDA JALEO (Buleria). 

PREGON DE LAS FLORES (Pregones). 
LAMENTO GITANO (Tangos). 

SEGUNDA PARTE 

Temas Flamencos para Concierto. 

FANTAS!/A (Farruca). 

SONES DE LEVANTE (Taranta). 

BRISA GADITANA (Alegrias). 

CONCIERTO DE CAMPANAS (Granadina). 
ROMANCE ANDALUZ (Romance). 
SOLEA DE ONOFRE (Soleares). 
SIGUIRIYA DE LOS PUERTOS (Siguiriya Gitana). 

Composiciones y arreglos - Manuel Cano. 

   



  

Le scandale du centenaire de la mort 

de Georges Bizet en 1975 

POUR LA NECESSAIRE 
PRISE 
DE MAUVAISE CONS- 
CIENCE FRANÇAISE 

par Michel Poupet 
  

.. |.- Autour de l'« année Bizet » : il existe un 
« cas Bizet » 
La série d'articles que je commence ici se veut 

résolument non conformiste. lci et là elle pourra 
même faire grincer quelques dents, mais il est des 

portes qui doivent être enfoncées ou des abcès 
qu'il faut crever... Tel est le cas pour Georges Bizet, 
du moins dans son propre pays. 

En l'année 1975, j'ai souffert non seulement comme 
_je l'avais prévu, mais pis encore : la célébration du 
centenaire de la mort de Georges Bizet (3 juin) et, en 
même temps, de la création de son chef-d'œuvre : 
Carmen (3 mars), a dépassé, dans le pays du 

compositeur, en inanité toute ce l'on pouvait 
craindre, du moins lorsque l'on a bien voulu se 
donner la peine d'étudier véritablement le sujet, 

ce qui n'est pas, hélas, français. 
M'étendre sur le néant, le quasi-néant ou encore, 
compte tenu de quelques rattrapages tardifs, la 

pauvreté des programmes musicaux, n'est pas mon 
principal objet. Pourtant, en m'y arrêtant quelques 

instants, j'éclairerai mon insatisfaction et aborderai 
le pourquoi de ces formules : « quasi-néant » ou 

«pauvreté» dans lesquelles j'englobe certains 

hommages à propos desquels des mélomanes me 
voulant du bien me disent : « Vous voilà content », 

ajoutant devant ma réserve : « Qu'yÿ a-t-il donc de 
plus ? que voudriez-vous de plus ? ». Hélas, de 
toute manière, à part le 7e Deum sur lequel je 
reviendrai, on ignore, on ne recherche pas et le 
public, mal informé, se fie aux rares programmes 
« bateau ».. 

Envisageant les deux saisons 1974-1975 puis 
1975-1976, je me centrerai sur Paris pour ne pas 
être fastidieux et parce que ma documentation sur 
la province est incomplète, bien que je sache de 
longue date qu'elle relève en bien des cas la honte 
de la capitale. Les concerts d'abord: néant à 
l'Orchestre de Paris, où une velléité de Symphonie 

en ut (certes valable, mais significative de l'absence 

totale d'un effort d'imagination) fit vite place à la 2° 
de. Brahms et où, la conscience néanmoins 

tranquille, aucune réparation n'a été prévue en 
1975-1976; néant pour les deux saisons aux 

Concerts Lamoureux et Pasdeloup, au mépris de ce 
que fut pour Bizet Jules Pasdeloup, qui notamment 
donnait dès 1863 un scintillant Sherzo.… d'une 
symphonie autre que celle dite officiellement 
« unique » aujourd'hui; néant en 1974-1975 aux 

Concerts Colonne, mais rattrapage /n extremis le 
21 décembre, au souvenir sans doute des nombreu- 
ses représentations de /’Ar/ésienne, accompa- 

gnées par cet orchestre : un « échantillonnage » des   

deux Suites, parcimonieusement compté mais 

conduit dans un bon esprit par Pierre Dervaux ; 
mais ne vaudrait-il pas mieux, à se limiter, donner 
intégralement la seule parfaitement authentique 

Première Suite, sans substituer à son admirable 
Carilion, suivant une déplorable tradition contem- 

poraine, la Farandole dont on escompte le maxi- 
mum d'applaudissements ? et s'il faut bien se 
résigner à entendre sous l'égide de /’Arlésienne le 
Menuet de la Deuxième Suite, puisqu'à la suite de 

la curieuse initiative d'Ernest Guiraud, c'est à ce 
titre que le remet l'éditeur, il serait tout de même 

temps d'en signaler dans les commentaires l'ori- 
gine et l'appartenance exclusive dans l'esprit de 
Bizet (l}: néant aux Concerts symphoniques de 
Chambre de Paris (Fernand Oubradous), où le 

report du concert annulé du 23 novembre 1975 
s'est traduit le 7 mars 1976 par un changement 

  

Georges Bizet 

dans le programme au détriment du seul Bizet et de 

sa Symphonie en ut ; néant dans les Associations 
de musique de chambre (je serais trop heureux 
qu'on me démente : évidemment, je ne tiens pas 
compte du concert dont j'ai assuré la réalisation 

artistique, Salle Cortot, le 6 mars 1975, sous l'égide 
de l'Union des Femmes Professeurs et Composi- 

teurs - U.F.P.C., ni de celui qu'avec Christian Max 
Durand, Président du Syndicat d'initiative, j'ai 
organisé à Bougival le 7 février 1976)... et pourtant 
ces Associations sont souvent friandes d'homma- 
ges ! A la Radio-Télévision, envisagée surtout sous 
l'angle de ses manifestations publiques, un élément 
à peine positif au début de 1975 (toujours l'habi- 
tude par ignorance de tourner autour d'un petit 
cercle des mêmes œuvres) avec l'Ouverture Patrie 

par l'Orchestre national de France, page qui, malgré 
d'heureuses « séquences », est loin d’être l’une des 
plus représentatives du génie de Bizet ; néant aux 
concerts de l'Orchestre lyrique (ne parlons pas d'un 
Djamileh en studio d'un niveau vocal, quant aux 

deux protagonistes, au-dessous de l'imaginable ; il 
y aurait eu aussi, m'a-t-on dit, un Don Procopio, 

œuvre dont la version publiée est sujette à 
caution) : à la rentrée seulement, le 1°" octobre 
1975, un «Festival Bizet», bien «bateau», au 
Cirque d'hiver (je renvoie à la remarque déjà faite 
sur La Farandole..). Quant à l'Opéra de Paris



(jetons un voile sur l'Opéra-Studio, chroniquement 
moribond, réalisant le prodige de vouloir former 
des artistes lyriques en leur fermant leur principal 

débouché. du fait qu'il en occupe les locaux !), je 
pense que, fixant son planning longtemps à 
l'avance (en 1973, Faust fut annoncé pour 1975), 
Rolf Liebermann oublia purement et simplement de 

s'aviser du double centenaire de Carmen et de la 
mort de Bizet, et ne put revenir en arrière (ce serait 

du moins sa seule excuse, le prétexte avancé de 
l'absence d'interprète du rôle de. Carmen étant 

vraiment par trop fallacieux !) : enfin la Comédie- 
Française, au premier chef, aurait dû se souvenir 

(déjà pour le centenaire de la création en 1972...) de 
l’Arlésienne (on ne se serait pas inquiété, de toute 

manière, de reconsidérer dans un esprit plus 
authentique la version traditionnelle, dite « Co- 

lonne », traduire : « quasi indémêlable traficotage », 
de l'accompagnement musical de ce drame théâ- 
tral). Petite compensation : les ballets de Roland 

Petit inspirés par Carmen et l’Arlésienne, mais 
donnés si courtement que rares ont été ceux qui 
ont pu y assister. 

En septembre 1973, j'avais appris que le Comité 

national des Commémorations musicales prévoyait 
des réunions où il serait notamment question de 
Bizet, mais j'appris aussi bien vite, à mes dépens, 
qu'il était par trop naïf de penser que d’avoir étudié 
Bizet et son œuvre comme jamais personne ne 

s'était avisé de le faire en France (pas de l'orguei! 
mais simple «2 et 2 font 4» constaté avec 
étonnement depuis vingt ans passés, en dépit de 

mes « indiscrétions » et de mon assistance à autrui 
au lieu de garder pour moi et de davantage publier 

moi-même) pouvait être le moins du monde un titre 
habilitant à apporter de l’eau au moulin d'un: 
« Comité ».. Le grand principe aujourd'hui plus que 

jamais est de tout savoir sans avoir appris et la 
première condition pour traiter d'un sujet est de 

n'en rien connaître. Pas de meilleure illustration à ce 
point de vue que l'inénarable mais soi-disant 

« public » (« si bien », me disait-on dans les milieux 
« professionnels » |} émission télévisée Arcana de 
Maurice le Roux (Antenne 1, 1°" mai 1975), propre à 
irriter aussi bien grand public que public tant soit 
peu averti, mais procédant tout de même d'un bon- 

vouloir (il n'en fut pas toujours ainsi !) à l'égard du 
compositeur et où, d'un fatras d'erreurs, d’omis- 
sions et de temps perdu, émergeaient ici et là 
quelques traits de lumière, notamment grâce à 
Antonio Ruiz Pipo, pianiste « original » heureuse- 

ment connu de nos antennes, qui s'est avisé que 
Bizet avait composé pour le piano (en dehors des 
Jeux d'enfants à quatre mains, seuls relativement 
connus). 

Dans ces tristes conditions, comment simplement 
prendre conscience de son degré d'ignorance au 

sujet de Bizet ? Car le cas de Bizet, ce n'est pas 

seulement le fait d'ignorer, c'est celui de ne pas 
avoir conscience qu'on ignore, c'est croire que l'on 

connaît avec quelques données « traditionnelles » 
répétées inlassablement, quelques nouvelles « tar- 
tes à la crème », à côté d'une optique, je l'ai déjà 
noté, incontestablement plus bienveillante et favo- 
rable que naguère, s'étant ajoutées à la faveur de la 

pseudo traduction-amputation-mutilation de l'ou- 
vrage biographique américain de Mina Curtiss (qu'il 

faut connaître en anglais. mais encore faut-il le 
savoir: je ne cesse de détromper des Français 
depuis plus de dix ans), ainsi le père perruquier 

avant d'être professeur de chant, parce que « ça fait 

drôle ». Il paraît que le public aime ce qui est   

superficiel, mais quel providentiel alibi: encore 
faudrait-il avouer que « superficiel », du point de 

vue des informateurs, n'est guère qu'un euphé- 
misme pour «inexact et lacunaire». «Exact et 

n'omettant rien d'essentiel » serait-il synonyme 
d'« ennuyeux » (plutôt synonyme de «gros tra- 
vail » |) ? On voit venir le « spécialiste », le soup- 

connant de vouloir accumuler détails et références 
arides dont je suis le premier à admettre qu'à côté 
de publications savantes, des moyens de diffusion 

plus « public » doivent être allégés. Et ce public que 
l'on ne respecte pas assez et que l’on sous-estime, 

il veut connaître la vérité et on le trompe dans la 
mesure où on lui fait faussement croire qu'on la lui 
apporte. Ce public confiant, je l'ai souvent expéri- 

menté, ne serait-ce que le 13 mars 1975 en l'Eglise 
Saint-Louis des Invalides, à l'issue de la première 

audition en France du 7e Deum de Bizet, seul fruit 
(intéressant j'en conviens) des cogitations du 

« Comité » : « C'est donc faux ce qu'il y a sur le 
programme ? », me disait un auditeur friand d'infor- 
mations : « Hélas ! oui, plus que faux: ‘'en- 

haurme ‘’», ne pouvais-je que répondre. N'y 
apprenait-on pas en effet que le Grand Prix de 

Rome, pensionnaire de la Villa Médicis, Georges 
Bizet, avait été « encouragé » dans la composition 
de son 7e Deum par son « maître » Guiraud.…. lequel 

« maître », en fait, planchait alors à Paris en vue 
d'obtenir à son tour, un an après Georges, la même 

suprême récompense ? « Drôle de maïîtr’ que ce 
maîtr' là |! », pourrait-on chanter à la manière de 
Moralès.… 
Sans doute, semblables constatations ne sont pas 
l'apanage exclusif de Bizet (ainsi je pense à un film 
sur Chopin qui, à l'émission de télévision /es 
Dossiers de l'écran, attira le commentaire suivant : 

« Rien n'y est vrai et comme la vérité eût été plus 
intéressante ! »), mais il y a tout de même un cas 
particulier Bizet, concrétisé par cette constatation 

du musicologue britannique Winton Dean, préfa- 
cant la première édition de son ouvrage sur Bizet 
(1948) et ne désavouant certes pas son propos 
dans la deuxième édition de 1965 : «Il circule sur 
Bizet davantage d'opinions fausses que sur n'im- 

porte quel autre compositeur du même niveau ». On 
a en fait l'habitude de ne pas étudier Bizet, de 

mal le connaître et de ne pas se sentir mauvaise 
conscience envers lui pour cela : le cas de Bizet 
c'est Un jugement sur un procès non instruit, une 
conclusion sans les données. 

Comment se manifeste-t-il en effet‘? Comme pour 
d'autres compositeurs et en fonction de l'aspect 

« pooulaire » de Bizet, de l'étendue de son «im- 
pact » (2), il y a un aspect snobisme surajouté à 

l'ignorance et que l'on rencontre même chez des 
« spécialistes ». C'est ce que Jean Chantavoine 

appelait « le dédain des raffinés pour qui le succès 
est une tare ». Mâchant encore moins ses mots, il 

écrivit même, à propos de Carmen et de /’Arlé- 
sienne : «ces œuvres, leur succès les discrédite 

auprès des ratés, des raffinés, des théoriciens et 
des redresseurs de torts, qui dépensent leur ardeur 

à rallumer ou à réchauffer des fours » (3). Certaines 
des interviews publiées dans le Figaro littéraire du 
14 novembre 1959, au lendemain de la grande 
première de Carmen à l'Opéra, ne manquent pas de 
piquant. Une demoiselle de dix-huit ans, pianiste, 

déclarait : « Ce qu'il y a de terrible c'est que, de 

Bizet, je ne connais que Carmen... J'aime bien ca, 
d'accord... Pourtant je trouve cette musique un peu 

trop populaire. ». | y a bien d'autres propos, 

certains fort intéressants ou significatifs de certains
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éléments du cas Bizet, dans cette enquête au- 
jourd'hui bien perdue de vue, où s’exprimaient 
notamment certains jeunes compositeurs, moins 
jeunes depuis. Notons seulement ici, la tendance à 
sauter de la Symphone en ut des dix-sept ans à 
Carmen des trente-cinq, tendance épanouie dans 

l'émission télévisée « Arcana » du 1°" mai 1975, déjà 

citée. 

Dans les milieux de mélomanes et musiciens 
« avertis », le manque de curiosité souvent constaté 
à l'égard de Bizet n'est pas nécessairement un 
manque d'intérêt, plus ou moins teinté de condes- 

cendence dédaigneuse (ma plus belle expérience, 
dans ce domaine, fut la réponse d'un membre de 
l'enseignement supérieur, musicologue distingué et 
auteurs de nombreux ouvrages : « Parler de Bi- 
zet ?.. je n'ai rien à dire sur Bizet ! »), mais il peut 

être associé à un sentiment de sympathie et de vive 
admiration, ce qui le rend plus intrigant. Ainsi, 

j'évoquerai le regretté Roland-Manuel, auquel nous 
devons cette extraordinaire définition condensée : 
« Bizet a cette éclatante franchise du génie, auprès 
de quoi les séductions les plus habiles paraissent 
pauvres », qui ne s'aventura pas (comme il le fit 

pour Chabrier, au sujet duquel je reviendrai) à la 
découverte de Bizet, dans ses célèbres émissions 
« Plaisir de la Musique ». J'avouerai même que c'est 

avec tristesse (mais il faut dire que la période 
1850-1880 de notre musique a été prodigieusement 
délaissée chez nous : ainsi va la mode...) que je lus, 

dans le tome |, publié dès 1947, de la « version 

littéraire » de « Plaisir de la Musique », le dialogue 
suivant : « N. (Nadia Tagrine). Mais Gounod et Bizet 
n'ont-ils pas écrit des symphonies ? Elsa Barraine 

(invitée). Ils en ont écrit chacun une. R.-M. (Roland- 
Manuel). Et qui sont ravissantes..». A quelles 
œuvres devaient penser Roland-Manuel et Elsa 
Barraine ? Certainement à la Symphonie en ut, (de 
jeunesse) de Bizet et à la Petite Symphonie pour 
instruments à vent de Gounod, qu'on jouait encore 

à l'époque. Or, Bizet a composé deux symphonies : 
c'est pour lui que le propos est relativement 
excusable car, paradoxalement, l'œuvre trop dé- 
laissée qui fut expressément pour Bizet son unique 

véritable « Symphonie » avec un grand «S » fut 
publiée après sa mort sous le titre de Roma et, qui 
plus est, stupidement et au détriment de Bizet, 

qualifiée de « Suite d'orchestre ». C'est pour Gou- 
nod que l'affirmation était encore la plus extraordi- 

naire, puisqu'il composa officiellement trois sym- 

phonies : la première en ré majeur, inspiratrice de 
celle des dix-sept ans de Bizet (en cela Gounod est 

aujourd'hui victime d'une grande injustice... répa- 
rée outre-Atlantique !), la deuxième, contempo- 
raine, en mi bémol majeur, que devait ressusciter 
Igor Markevitch quelques années après le dialogue 

de « Plaisir de la Musique », enfin, beaucoup plus 
tard, la Petite Symphonie poür instruments à 

vent. Je citerai encore un exemple, tant il est 
Significatif du fait que des musiciens pourtant 

éminents semblent ne connaître réellement que les 
œuvres de Bizet qu'il est d'usage de jouer : dans 
son étude par ailleurs si lucide (Histoire de l'opéra, 
Carmen ou l'opéra par excellence), il ne m'est pas 

possible de penser que René Leibovitz ait regardé 
de près la partition de La Jolie fille de Perth pour 

écrire : « Après les Pêcheurs de perles, Bizet se 
tourne davantage encore vers le «grand opéra » 
avec /a Jolie fille de Perth». C'est de toute 

évidence le contraire : Bizet, à quelques pages près, 
se rapprochait du genre de plus léger de l'opéra- 
comique qui lui convenait mieux, ne s'essayant plus   

au « monumental » qui entache parfois Les Pé- 
cheurs de perles et davantage /van IV, bref tendant 

à se délivrer de l'influence de Meyerbeer et de 
certains aspects de Gounod dans le même sens... 
Ayant diagnostiqué ce cas Bizet, il est intéressant 
de chercher à l'expliquer. Il s'explique en effet, et 
par un faisceau d'innombrables faits. C'est à une 
sorte de psychanalyse collective qu'il faut se livrer, 
mais aux facteurs psychologiques s'ajoutent des 
circonstances particulières qui relèvent du hasard 
des destinées. Chemin faisant, nous éclairerons la 

destinée de Bizet et le situerons mieux dans son 
époque. (A suivre). 

  

(1) Exemple amusant de l'infinie souplesse d'interprétation du langage 
musical, cette page, où domine l'association flûte et harpe chère à Bizet 
(le hautbois venant se joindre à la flûte), peut être sentie de façon 
plausible en « pastorale » dans son transfuge arlésien, et pourtant elle n'a 
jamais été dans l'œuvre authentique de Bizet que le duo de séduction du 
Duc de Rothsay et de la bohémienne Mab, au cours d'une fête de nuit 
dans un palais écossais, dans l'opéra la Jolie fille de Perth, délicieuse 

scène mozartienne accompagnée par un petit orchestre en coulisse, qui 
est l’une des perles les plus précieuses de la musique de Bizet (le contre- 
point de saxophone ou basson ajouté à la reprise par Guiraud s'inspirant 
des parties vocales). Notre enseignement musical public donne hélas 
l'exemple de l'ignorance « bizetienne » : consultant un « Dossier pédago- 

gique : le commentaire de disques » dans le n° 1 du Bulletin régional de 
liaison et d'information des professeurs d'éducation musicale 
(Annales du Centre régional de documentation pédagogique de 
Clermont-Ferrand), je lus, dans le cadre d'une analyse du « 2° menuet » 
de l'Arlésienne, cette affirmation d'une candeur délicieuse : «Il n’est pas 
indispensable de situer ce morceau dans la pièce de Daudet, alors que 
d'autres pièces de l'Arlésienne illustrent très précisément certaines 
scènes |! »... d'autant moins indispensable que l’on serait bien en peine de 
situer cette page musicale dans l’action de la pièce : Bizet en eût été le 
premier incapable ! Et, à en connaître l'origine, que l'on n'ajoute pas que 
Bizet avait «réutilisé» ce duo de la Jolie fille de Perth dans 
l'Arlésienne, alors qu'il ne se permit jamais de réemployer une page déjà 
révélée au public: atteinte, par ignorance et parmi bien d'autres, à 
l'image de Bizet, homme et compositeur. C'est pourtant ce dont étaient 
persuadés le chef et les musiciens de l'Orchestre lyrique de l'ex-O.RT.F., 
reflétés par les commentaires de présentation, lors du concert public du 
21 mars 1974, consacré à une version plus ou moins tronquée de la Jolie 
fille de Perth... 

(2) Il y aurait d'ailleurs à dire sur cet aspect « populaire » 7 ainsi je me 
souviens d'un mélomane lyrique moyen, mais ouvert, pour qui Carmen 
semblait demeurer une œuvre un peu « difficile », tandis que Mireille de 
Gounod comblait ses vœux... 

(3) Le Centenaire de Georges Bizet, le Ménestrel, 21 et 28 octobre 1938. 
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REGARD SUR LA FLUTE 

par Alexandre Pournot 
  

En accueillant dans la revue Guitare et Musique 
ces quelques propos, Gilbert Imbar a certainement 
songé à la plus ancienne association instrumentale : 

celie du roseau et de la corde pincée. 
Cette association, nous la retrouvons chez tous les 

peuples primitifs, aussi loin que remontent nos 
connaissances, comme en témoignent de passion- 
nantes recherches dans différents pays. 
Pour musicologues et ethnologues, l'étude de 
l'expression rythmo-monodique d'une société est 
un moyen efficace d'investigations et de découver- 

tes. 
Comme la guitare, pour des motifs analogues, la 
flûte bénéficie depuis quelques années d'un regain 

d'intérêt auprès de la jeunesse, sans susciter 
auprès des compositeurs une profonde émulation 

pour ces instruments associés. 
Si l'on excepte les transcriptions parfois heureuses 

et les emprunts à un répertoire pseudo-folklorique, 
peu d'œuvres vraiment élaborées ont été révélées 

pour cette formation, malgré les efforts de certains 
organisateurs. 

Il est permis de s'interroger sur cette limitation, car 
l'identité de ces deux instruments de caractère 
essentiellement mélodique, devrait permettre, en 

raison même de leur concurrence structurelle, des 

créations originales. 
La méconnaissance de la technique de la guitare 
est-elle encore le principal obstacle qu'illustre bien 
l'indigence des chapitres consacrés à cet instru- 
ment dans nos traités d'instrumentation ? 
Depuis quelques décennies, grâce à des initiatives 

privées il est plus aisé de s'initier à l'art difficile 
d'écrire pour la guitare, ce luth trop longtemps 

dans les pays du sud de l'Europe. 

A l'évidence, l'évolution de la flûte et de la guitare 
est bien différente. La première ayant bénéficié de 

son intégration à l'orchestre, dès sa constitution en 
musique de cour ou musique domestique, la 

seconde ayant conservé une aristrocratique auto- 
nomie dans les temps modernes. 
D'origine asiatique, la flûte, instrument à embou- 
chure dite traversière ou d'Allemagne, par opposi- 

tion à la flûte à bec, est représentée dès la plus 
haute Antiquité. Une abondante iconographie nous 

renseigne sur son rôle d'objet-symbole dans 
différentes civilisations : Chine traditionnelle - 

Océanie - Indes - Amérique du Sud. De l'Egypte 
ptolémaïque et de l'époque héllénistique aux très 

anciennes fresques de Sainte-Sophie à Kiev. 
Elle fut avant tout associée intimement aux mani- 
festations culturelles, privilège partagé avec le 
tambour, instrument chamanique par excellence. 
Précisons que dans la flûte traversière, nous 

retrouvons la disposition en ligne des deux corps 

de l’aulos double - le « Yang »,.. principe mâle et le 
« Yin », principe femelle ou force adverse - éléments 

antagonistes admirablement réconciliés. 
Cette division en deux corps remonterait aux 

premières invasions de la Grèce continentale par les 
Doriens. 

Introduite vraisemblablement par la civilisation 
ionienne, conservée par delà l’époque classique,   

elle milite en faveur d'une utilisation de sons 
simultanés, comparable aux joutes de chants 
amœæbés. 

En l'absence de texte, est-il permis de croire à une 

polyphonie rudimentaire, à un de tradition orale, et 
par voie de conséquence, à une pratique de 
l'harmonie chez les Anciens ? 

La flûte à bec, à corps simple, n'a guère changé 
depuis le « tibia médiéval ». Percée de six trous, elle 

a été jouée régulièrement en France jusqu'à la fin du 
XVIIIS siècle. Toutefois, elle a dû subir au cours des 
âges des transpositions de détail pour s'adapter à 
divers usages profanes. 

Le goût de notre temps pour les musiques dites 
anciennes, le souci d'authenticité dans leur restitu- 

tion, malgré l'extrême difficulté d'interprétation, a 
remis cette famille d'instruments à la mode. 

Tout le XVII siècle est coloré du timbre de la flûte 

et nous connaissons bien l'engouement de la 
monarchie éclairée pour les flûtistes de cour. 
Leur répertoire se confond souvent avec celui du 
violon. Dans nombre d'œuvres, nous relevons un 
choix de tonalités, une utilisation rationnelle de 

degrés correspondant aux « cordes à vide », spéci- 
fiques de la technique de l'archet. Ceci explique, 

sans toujours les justifier, les innombrables trans- 
criptions publiées dès la période post-classique. 
Evoquons ici la géniale application des facteurs 
d'instrument dans le travail du bois, notamment 
dans celui de l’ébène. Des artisans « ébénistes », 

devenus parfois interprètes et compositeurs, ont 
laissé des œuvres de style baroque fort estimables. 
L'école « romantique », suivant l'orientation prise 

par celle de Mannheim, a très judicieusement 
employé les timbres de l'orchestre, tandis que le 

« piano-forte » et les instruments de geste ne sont 
partagés la faveur des amateurs de musique dans 

les nombreux cénacles du XIX siècle. 

C'est aux travaux de Theobald Boehm et au 
système qui porte son nom - « sur la construction 

de la flûte et ses nouveaux perfectionnements » - 
publiés à Munich en 1147 - que nous devons 

l'accomplissement du groupe des « bois » de nos 
orchestres. 
De nos jours, construite en argent ou en alliage de 
métaux « maillechort » - le bois étant trop sensible 
aux variations de température - la flûte traversière 
semble avoir atteint un stade définitif d'évolution. 
Son timbre doux, élégiaque, sur une étendue de 
trois octaves, offre de multiples possibilités 

d'expression, en dépit de son grave un peu faible. 

De ce fait, la perce conique, favorisant l'aigu au 
détriment du grave, a été abandonnée au bénéfice 
de la perce cylindrique. 
La virtuosité des flûtistes est universellement 
reconnue. Ils disposent de trois sortes d'articula- 

tions principales, permettant de se jouer des pius 
grandes difficultés d'exécution. 
Cette discipline demande des qualités analogues à 
celles exigées pour les instruments à clavier. Par 
certaines contraintes physiologiques, elle s'appa- 
rente à l'art vocal. C'est une même expression 
linéaire, comparable au dessin, comme lui suscepti- 

ble de suggérer aussi bien les couleurs que les 

volumes. 
Les musiciens, dans de voluptueuses phrases 
chromatiques, exigent aujourd'hui beaucoup de 
médium et du grave de la flûte, exploitant au 
maximum son timbre incomparable. 
L'influence de la poésie symboliste n'est certaine- 

ment pas étrangère à ce choix et ne pouvait mieux 

inspirer nos contemporains.



Citons Mallarmé, tout d'abord réticent, comme 
beaucoup d'hommes de lettres à l'idée d'une 
illustration sonore du Prélude à l'après-midi d'un 

faune, puis compris, écrivant enfin : 
« Sylvain d'haleine première » 
« si la flûte a réussi » 
« ouit toute la lumière » 

« qu'y sût mettre Debussy. » 
Dans tous les temps, la magie du roseau initial, 
éveillant toute sorte d'éléments cosmiques, a fait 

chanter toute la forêt. 
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LA RENAISSANCE DU LUTH 
Deuxième lecon, 

par Michel Bresset 

Nous allons poursuivre dans ce numéro l'étude de 

la technique propre à l'instrument. Auparavant 
nous devons nous excuser d'une erreur de mise en   

page de notre précédent imprimeur quant à 
l'accord du luth de la Renaissance et de celui de la 

période baroque. 
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Accord du luth baroque employé par J.S. BACH 

ll est nécessaire, avant de poursuivre, de revenir, ce 
au risque de paraître « radoteur », à la position de la 

main droite. La position du petit doigt sur la table 
est impérative et ne limite en rien la virtuosité du 
musicien. Bien au contraire, elle permet un meilleur 

repérage des basses. Le pouce de la main droite est 
sensiblement au même niveau que le petit doigt. 

Cette position permet une relaxation parfaite des 
masses musculaires de la main et une grande sûreté 
dans l'attaque des cordes. Il est intéressant de se 

rappeler que, primitivement, le luth était joué avec 

un plectre, lequel imposait à l'interprétation un 
certain « balancement » : en abandonnant le plectre, 

les anciens ont conservé la même position de la 

main, pinçant toujours les chœurs avec un mouve- 
ment de va et vient, grâce à l'attaque pouce-index. 

Les Traités de Pierre Attaingnant, Hans Neusidler, 
etc., et les gravures sont formels quant au respect   
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Bien marquer la première note de chaque groupe 

de cette position. 

Vers 1615, avec Nicolas Vallet, nous verrons 

apparaître pour la première fois l'utilisation de 
l'alternance index-majeur, sans que pour autant la 

technique pouce-index disparaisse. L'utilisation du 
pouce sera encore souvent indiquée sur les tablatu- 

res de la période baroque. 

L'attaque du pouce doit toujours être légèrement 
plus forte que celle de l'index, cette facon de pincer 
les chœurs créant une inégalité dans la succession 
des notes. Inégalités de règle pour nos ancêtres ; 
inégalité de volume sonore entre deux notes, et non 
pas inégalité de durée de vibration. Il est également 
conseillé, pour jouer avec plus de grâce, d'accen- 

tuer la première note d'un groupe de quatre notes 

(Traité de ) 

De nos jours nous retrouvons cette inégalité dans la 
musique populaire et la musique de jazz. 

+ pouce 

S'exercer à jouer les notes inégales 

de facon à peine perceptible.
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Dans ce même traité, nous trouvons une classifica- 

tion des ornementations et de précieux conseils 
quant à leur utilisation. Nous étudierons cette 
véritable grammaire musicale un peu plus tard. 

Nous sommes donc très loin, techniquement et 
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O @ © 
1. Interprétation à la guitare 
2. Interprétation au luth baroque 
3. Interprétation au luth renaissance 

L'application stricte de cette technique n'est 

possible que si vous posséder un luth dit léger, 
avec une tension par corde de trois kilos au grand 

maximum, tels les instruments merveilleux de 
monsieur Pierre Abondance à Paris, monsieur 

Jacob Van de Gueest à Vevey, où encore monsieur 
Nico Van de Waals à Obdam. Avec des instruments 

ayant une tension de sept kilos par corde (sensible- 
ment comme sur la guitare) cette technique est 

impossible. mais ces instruments sont-ils des 

luths ? 

Ce qui est certain c'est qu'ils ne sont pas du tout 

historiques. || sera également préférable de jouer   

musicalement, des notions que nous avions acqui- 

ses dans l'étude de la guitare « classique ». || suffit 
pour s'en rendre compte de comparer l'exécution 
d'un accord pris au hasard. 

+ pouce 

. index 

.. Majeur 
… annulaire 

les ongles courts, que les cordes soient en nylon ou 

en boyau. 

Le problème des cordes est également important. 
Avec du boyau, le son est plus profond et plus 
pur... Mais, pour un récital, il vous faut au moins 

changer de chanterelle trois fois... 

Exercice N° 8 
Nous vous conseillons, avant d'étudier ces exerci- 

ces, de bien posséder les exercices 1 à 7, parus 
dans le précédent numéro ce, par une pratique 

quotidienne. 
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Prendre bien soin de ne pas arpéger les accords. 

Bien faire sonner chacune des notes composant les 
divers accords. Très souvent la musique pour le 

luth est à trois ou quatre voix; et chacune des 

notes composant ces accords doit être entendue. 

Exercice N° 9 
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PREAMBEL III 

Hans Neusidler 1536  
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Un jeune facteur de Luths : 

MATHIAS DURVIE 
propos recueillis 

par Alain Mitéran 
  

Alain Mitéran : Mathias Durvie, il y a quelques 
années, nous avions assisté, salle Gaveau, à un 

concert donné par un guitariste qui jouait d’une 
dizaine d'instruments à cordes pincées : luth, 

vihuela, guitare baroque, théorbe, etc. Nous 
« crevions » tous deux d'envie devant le matériel 

de ce musicien. Une idée a donc pris corps ce soir 
là : obtenir, grâce à nos mains, ce que nos 
portefeuilles ne nous permettaient pas d'acheter. 
Daniel Herbelot nous accompagnait et prit, lui 

aussi, la même résolution. Résultat : j'ai fabriqué 
une douzaine d'instruments d'étude pour mon 
usage personnel (luth, vihuela, harpe médiévale, 
flûte traversière renaissance, rebec, etc.). Herbe- 

lot, fixé à Chambéry, fabrique d'excellentes guita- 
res ; et vous vous êtes installé solidement et 
commencez à prendre place parmi les meilleurs 
facteurs d'instruments anciens. Vous venez même 

d'être l’un des heureux lauréats de la Fondation de 
vocation. Racontez-nous le chemin parcouru. 

Mathias Durvie : Je suis venu à la lutherie par la 
musique, ayant étudié la guitare depuis l'âge de dix 
ans. Je ne cacherai pas que c'est à l'exécution de la 
musique ancienne que je prenais le plus de plaisir. 
Bien sûr, il s'agissait la plupart du temps de 

transcriptions de tablatures de luth, d'où un intérêt 
croissant pour cet instrument et un certain abandon 
de la guitare. Mais le luth est un instrument encore 

méconnu, malgré les recherches d'un Jordan, 
excellent luthier, et d'un Walter Gerwig, le premier 
à s'être occupé d'interprétation ancienne. 

Les luths de facture moderne, en particulier ceux 

utilisés par le musicien dont vous parliez tout à 
l'heure (ne donnons pas de nom) ne correspondent 
pas aux indications que j'ai pu relever sur les 
documents anciens : Mersenne, Mace, etc. 

I m'est donc venu à l'idée de fabriquer moi-même 

cet instrument dont on parlait avec tant d'amour 
aux XVIS et XVII siècles, et qui reste si mystérieux 
dans les vitrines des musées. 

AM.:// m'est arrivé, en effet, d'avoir entre les 
mains tel instrument fabriqué récemment. || 
fallait être fort comme un Turc pour le soulever, 
mais il faut dire qu'il pouvait aussi servir de miroir 

tant le vernis était épais. |! n'était donc pas tout à 
fait inutile ! Maïs, revenons à vous. Quelle 
formation aviez-vous recue, qui vous permis 
d'envisager cette carrière ? 

MD. : Le travail du bois ne m'était pas étranger. 
Mon grand-père est ébéniste, mon père tapissier, et 

j'ai fait trois ans d'études techniques et appliquées 
à l’école Boule. 

AM.: Quelle jolie filiation ! Maintenant, il nous 
semble tout naturel qu'à la croisée des chemins, 

ceux du travail du boïs et ceux de la musique, vous 
ayez su quelle route prendre. 

Vous avez travaillé la guitare suffisamment long- 
temps et suffisamment assiduement pour avoir 
été le premier, si je ne me trompe, à obtenir un 

premier prix lorsque furent instaurés les concours   

communs aux conservatoires de la périphérie 

parisienne. Pensez-vous que cela représente un 
net avantage pour un luthier ? 

MD. : I me semble primordial d'être musicien pour 
fabriquer de bons instruments de musique, pour les 

mêmes raisons qui font que la connaissance de la 
mer est indispensable à qui veut améliorer la courbe 

de la coque d'un navire, par exemple. 

Avoir l'oreille musicale ne suffit pas. C'est lorsque 

  
l'on a l'instrument dans les bras que l'on peut 
réellement se rendre compte de ses qualités et de 
ses défauts. || faut quelquefois plusieurs semaines 

pour déterminer les causes de ces qualités et 
défauts, et pour estimer les modifications à faire à 
l'instrument suivant. 

AM. : Une question toute simple, posée par tous 
ceux qui seraient tentés par le luth. Pourquoi le 

luth est-il si cher, ou, plutôt, pourquoi n'existe-t-il 
pas de luth d'étude comparable, quand aux prix, 
aux guitares du même nom ? 

M.D. : Le luth est cher parce qu'il est difficile à 
fabriquer. |! faut bien se rendre compte que cet 
instrument de 800 ou 900 grammes doit supporter 

une tension pouvant aller jusqu'à 70 kilos. Je 
rappelle qu'il y a de 11 à 25 cordes selon l'époque. 
Aussi, les ajustages et le collage des différentes 

pièces doivent-ils être faits avec un soin extrême. 
Le facteur esthétique intervient aussi. Le luth doit 
être agréable à regarder, d'où l'emploi des plus 
beaux matériaux. 

Quand au luth d'étude, le problème est un peu 
différent. On peut obtenir un instrument aux 
caractéristiques nécessaires et suffisantes pour un 
bon début, sans qu'il soit d’un prix exorbitant. J'en 

ai fait l'expérience, mais la commercialisation d'un 
tel projet est l'affaire d'un industriel, pas d’un 
artisan. 

AM. : Attendons que les Japonais s'occupent de 
Ja question. 

M.D. : Pourquoi pas ? || y a un troisième moyen, et 
non le moins sympathique d'aborder l'instrument à



moindres frais : le « kit » (l'instrument, vendu en 

pièces détachées est à monter par l'utilisateur). Des 
« kit » de clavecin ont déjà été mis au point et sont 
tout à fait satisfaisants. Deux ou trois « kit » de luth 

ont été tentés en Angleterre et en France. Je suis 
moi-même entrain d'étudier une formule de luth en 
« kit » qui sera vraisemblablement commercialisée 

au cours du dernier trimestre de 1975. 

A.M. : Je me permettrais d'ajouter une chose que 
j'ai vérifiée à mes dépens en tant que luthier 

amateur. |! est très difficile de disposer le manche 
de l'instrument de facon à ce que les cordes soient 

à l'éloignement idéal. Comme if°n'y a pas de sillet, 
comme sur la guitare, on ne peut rien régler et il 

faut que tout soit parfait au moment de l’assem- 

blage. Ce travail est, à mon avis, plus difficile à 
exécuter que le montage de la coque qui impres- 

sionne pourtant beaucoup plus. 

A l'heure actuelle, Mathias Durvie, quels sont vos 
délais de fabrication ? 

M.D. : Environ 6 à 9 mois. 

AM. : Les recherches que vous poursuivez vous 
conduisent à retrouver le « vrai » luth ancien, léger 

et monté de cordes fines, assez inaccessibles aux 
guitaristes qui jouent avec l'ongle. Pensez-vous 
que l'on puisse à l'heure actuelle ne jouer que du 

luth et en vivre ? 

  
  

M.D.: Les recherches que nous poursuivons 
chacun de notre côté ne nous permettent pas de 
dire que nous retrouvons le « vrai » luth. Il ne sera 
jamais possible de savoir si nous atteignons 
réellement notre but. Toutefois, grâce au contact 

que l'on peut avoir avec des luthistes musicologues 
qui, sur nos instruments, approfondissent leurs 
propres recherches, on arrive à quelques certitu- 

des. 

Celles-ci portent sur le poids de l'instrument. J'en 
ai parlé tout à l'heure : 800 à 900 grammes pour un 
luth renaissance, un peu plus pour un luth baroque. 

Sur la tension des cordes qui, bien que n'étant pas 
de boyau, reste assez faible (moins de la moitié de 

celle d'une corde de guitare). Sur son barrage que 

nos recherches personnelles et collectives permet-     

tent de connaître avec précision. 

Certitude aussi sur certain point de la technique 
instrumentale, comme l'attaque pouce-index, le 

petit doigt posé sur la table, le jeu avec la pulpe ou 
avec un peu d'ongle. Dans ce dernier cas la taille de 
l'ongle est différente de celle employée pour le jeu 

sur la guitare. 

La technique du luth n'est pas inaccessible aux 
guitaristes, mais disons qu'elle est difficilement 

compatible avec celle de la guitare. 

Quant à ne jouer que du luth et en vivre ! C'est la 
question que se posent nombre de jeunes luthistes, 
mais c'est peut-être la question que se posaient les 

jeunes guitaristes, il y a 20 ou 25 ans. Le luth en est 

à son renouveau. 

AM. : Oui, bien sûr, et nous ne pouvons que lui 
souhaiter de devenir aussi joué que la guitare. 
Mathias Durvie, c'est encore le luthier amateur qui 
parle. N'est-ce pas trop déchirant de voir partir 

entre les mains d'un « client » un instrument sur 
lequel on a passé des dizaines d'heures ? 

M.D. : C'est effectivement quelquefois difficile de 

se défaire d’un instrument avec lequel on a vécu, 
depuis la planche que l'on a sciée pour en faire une 
coque, jusqu'au montage des cordes mais... 

A.M. : Quelles sont vos préoccupations présentes 

et vers quelle direction dirigez-vous vos recher- 

ches ? 

M.D. : Les recherches continuent et continueront 

encore longtemps. Il faut toujours copier et 
recopier des modèles anciens, de formes différen- 
tes, afin d'en connaître les caractéristiques et les 

résultats sur le plan de la sonorité. Je continue donc 
à courir les musées : Vienne, Nuremberg, Bruxelles, 
et j'en rapporte des plans, encore des plans afin de 

compléter ma collection. 

AM. : Merci, Mathias Durvie. Je crois bien que, 

dans votre domaine, demain vous appartient tout 

entier. 
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LE SOLFEGE 
ET LA GUITARE 
par Georges Aubanel 

Une bête noire. 

LE SOLFEGE 

  

On peut vivre sans savoir lire, on peut peindre sans 
avoir appris, on peut tout faire sans avoir appris, 

mais mal En musique, une grande carrière est 
impossible à un chanteur, à un instrumentiste, sans 
savoir lire la musique, à moins que, doué d'un 
certain génie il accepte d'être un robot et de se 
renfermer dans une sorte de ghetto d'où toute 
sortie est bannie : ces exceptions, que l'on trouve 
dans la musique de danse, sont très limitées, qui au 
jazz, qui au tango, ou autre danse, et n'en sortent 

pas. || faut savoir lire la: musique, d'où l'étude 
rationnelle du solfège en fonction de l'instrument. 

Pour l'éducation musicale, l'O.N.U., dans un rap- 

port sur 36 Etats, classe la France au trente- 
cinquième rang, c'est-à-dire l’avant-dernier. Pour le 
célèbre enseignement allemand Carli-Orff, la France 
se trouve être la dix-septième nation à en avoir 

effectué la traduction en francais. Cela n'est pas 
très beau et prouve d'une part l'ignorance des 
Français en matière musicale, d'autre part les 
préjugés contre le solfège qui annihilent les efforts 

et le désir de s'instruire. Le caractère ingrat du 
solfège d'autrefois s'est très assagi ; l'éducation de 
l'oreille par la dictée musicale, le rythme par la 

percussion, agrémentent les lecons et facilitent les 
progrès dont profite la technique d'un instrument. 

La guitare, avec sa grande étendue (cent dix cases), 

impose une étude parallèle pour arriver à la lecture 
facile des accords et de la musique classique avec 
ses superpositions de mélodies (contrepoint). Telle 
a été ma préoccupation dans ma Méthode élémen- 
taire de guitare (Editions Ouvrières) où onze pages 
ne contiennent que des mélodies, puis à 2 parties, 
etc. Les accords ont été étudié largement arpégés 
avant d'être présentés plaqués, mais cela ne suffit 
pas et je travaille à l'élaboration d'un solfège 
destiné aux guitaristes. Si l'élève ne connaît pas 
assez le solfège avant de commencer l'étude de 
son instrument, il est de toute nécessité de 
l'apprendre grâce à une étude adaptée à l'instru- 

ment, car le solfège classique, chanté, ne contient 
pas toutes les notes extrêmes de l'étendue de la 
guitare. Cette double étude permet de franchir les 

étapes plus rapidement. Que l'élève ne soit plus 
rebuté, dès le début, par l'étude du solfège, mais 
fasse une loyale expérience, sans préjugés au 
départ, qui lui prouvera l'appui de cet enrichisse- 
ment musical dans le jeu de la guitare, grande 
source de joies. 

Georges Aubanel   

Innombrables sont les « musiciens » amateurs 
qui ne connaissent pas le solfège et sont dans 
l'impossibilité de lire une partition. Ils désirent 
faire de la musique, mais ne veulent pas 
l'apprendre ! Bien sûr, apprendre le solfège est 

rébarbatif, fastidieux, comme apprendre à lire 
et à écrire est fastidieux, mais indispensable. 

Que quelqu'un qui n’aime pas la musique, cela 
existe, ne veuille pas apprendre, cela se 

conçoit, mais que celui qui a besoin d'utiliser la 
musique pour jouer d'un instrument, se refuse 
d'étudier le solfège, sous prétexte que c'est 
fastidieux, c'est là une aberration car, en 
réalité, c'est l'étude de son instrument qu'il 

rend de ce fait plus compliquée. Ne connais- 
sant pas le solfège, il progressera moins 
rapidement en travaillant avec acharnement 
l'instrument seul, que si il étudiait parallèle- 
ment le solfège. De plus, sans la connaissance 
de la théorie de la musique, peut-il espérer être 
considéré vraiment comme un musicien sé- 
rieux ? à moins qu'il ne soit un génie... Mais les 
génies sont rares ! 

Nombreux, trop nombreux encore sont les 
élèves guitaristes qui négligent l'étude du 
solfège. Ils rendent ainsi leur tâche et celle du 
professeur beaucoup plus compliquée qu'elle 
devrait l'être en réalité. Ils ne semblent pas 
mesurer le temps qu'ils perdent. 

Les professeurs devraient d'ailleurs insister 
auprès des élèves qui n’ont pas une connais- 
sance suffisante du solfège, leur faire com- 
prendre la nécessité de se perfectionner. C'est 
pourquoi, j'ai demandé à notre collaborateur 
Georges Aubanel de traiter ici ce problème. 

G.I. 

  

LA GUITARE 
ET LES ETUDES 
D'HARMONIE 
par Georges Aubanel 

  

Dans le Dictionnaire de la musique de Michel 
Brenet, on lit au mot « Harmonie » : art et doctrine 

de la formation et de l’enchaînement des accords ». 
Connaître tous les accords est relativement facile 
mais ne suffit pas à l'harmonisateur, au composi- 
teur, il y a les enchaînements pour lesquels l'étude 

et la pratique sont indispensables en raison du 

choix des accords. Sur une mélodie donnée, 
nombreuses sont les solutions plus ou moins 
valables, mais c'est la meilleure qu'il faut savoir 
choisir : cela demande parfois de la réflexion, et du



temps. Le compositeur Camille Saint-Saëns disait 
qu'il fallait autant de génie pour créer de belles 
mélodies que de belles harmonies. Cette double 
fonction de l'étude de l'harmonie (connaissance 
des accords et de leurs enchaînements) existe aussi 
dans l'étude de l'orchestration qui se divise en deux 

parties : l'instrumentation, c'est-à-dire les possibi- 
lités de chaque instrument, et l'orchestration 
proprement dite, qui est l’assemblement des 
sonorités et personnalités de chaque instrument. 

J'ai parlé dans un récent N° de G.N.C.P. de 
l'inconvénient du piano dans la lecture des devoirs 
d'harmonie écrits pour les voix ; c'est plus grave 
avec la guitare qui, si elle peut jouer tous les 

accords, ne peut pas les enchaîner aussi facilement 
que le piano ; d'autre part le son s'évanouit trop 
vite pour avoir une pleine conscience de la sonorité 
de l'accord. Ainsi s'explique de nombreuses fautes 
dans le chiffrage cherché sur la guitare par des 
débutants insuffisamment préparés. Pour l'enchaî- 

nement polyphonique des accords, il faut au moins 
un instrument mélodique pour individualiser chaque 
partie: c'est la raison pour laquelle les études 
d'harmonie, de contrepoint (celle-ci indispensable) 
et de fugue se font pour les voix. 

La voix de ténor et la guitare, écrites en clé de sol, 

ont un point commun : elles sonnent à l'octave 
inférieure. Le pianiste doit s'habituer lorsqu'il écrit 
pour la guitare, à noter ses accords une octave au- 
dessus de leur sonorité ; inversement le guitariste 
doit noter, pour le piano, un octave au-dessous ce 
qu'il écrit pour la guitare. Par exemple, c'est pour 

n'avoir pas tenu compte de cela que Guy Béart a 
écrit, dans sa chanson La couleur du temps piano 
et chant, tout le couplet en batteries d'accords 
écrits sur la portée et dans laquelle la mélodie se 
trouve noyée : il faut donc, pour le piano, descendre 
d'une octave ces accords pour rétablir l'équilibre 

original. Ce conseil a pleinement satisfait l'ami qui 
m'avait fait part de ces difficultés. Ce cas est 
malheureusement assez fréquent. 

Revenons à l'harmonie. Pour le guitariste non initié, 
Do mi sol - Mi sol do - Sol do mi sont un même 
accord parfait d'ut Majeur alors que la note qui sert 

de basse détermine une classification supplémen- 
taire ; nous dirons que Do mi sol est un accord 

parfait majeur, Mi sol do est son premier renverse- 
ment qui se nomme accord de sixte, Sol do mi en 
est le second renversement et se nomme accord de 

quarte et sixte. L'accord s'appuie sur sa fondamen- 
tale, à la basse: dans les renversements cette 
fondamentale est englobée et la basse du nouvel 
accord prend de l'importance ; c'est cette mutation 
qui fait préférer dans une harmonisation le choix de 

l'accord. 

Résumons nous : Pour l'étude de l'harmonie, les 
devoirs sont indispensables et seront corrigés par 
une personne compétente ;: pour orchestrer, écrire 
un chœur, il faut apprendre le contrepoint et avec la 

pratique on arrive à faire un travail valable. Mon 
désir est qu'il en soit ainsi pour tous. 

Georges Aubanel 

  

INITIATION A LA 
GUITARE 
par Alain Mitéran 

(Voir depuis le numéro 7) 

  

Avec le bagage technique que vous possédez 
maintenant, vous pouvez travailler un certain 
nombre d'études. Je vous en indique quelques- 

unes particulièrement intéressantes : 
Les Etudes n°1, 2, 3, 4, 8, 17 et 20, de Georges 
Aubanel (Gradus de la guitare moderne ; - Editions 
Ouvrirères). Les 1, 6 et 8 de Leo Brouwer (Etudes 

faciles : - Editions Eschig). Les Etudes 14 et 17, de 

Matteo Carcassi (25 études de M. Carcassi; 
Editions Rowies-Lemoine). Les Etudes 1, 2 et 3, de 
Dionisio Aguado (Etudes et exercices de D. 
Aguado ; - Gitarren-Archiv-Schott). 
On peut ajouter bien d'autres petites pièces prises 
dans le premier volume de La Guitare dé Nicolas 
Alfonso (Schott), dans le premier volume de 
l'Heure du guitariste (Gitarren - Archiv) ou dans 
de nombreux recueils de Blas Sanchez (Choudens). 
Il est évident que vous ne pouvez pas tout faire, 
mais, un jour ou l’autre, il vous faudra posséder les 
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recueils d'études des compositeurs ci-dessus. Le 

plus tôt sera le mieux. 
Pour mieux travailler certaines études de gammes 
difficiles, comme l'Etude 14 de Carcassi, voici un 
exercice à exécuter en attaque butée. 
Il s'agit de mettre bout à bout les deux gammes 
travaillées dans le numéro 9 de Guitare et 
Musique, pour obtenir une gamme à deux octaves 
avec un changement de position; c'est là que 

résident l'intérêt et la difficulté de l'exercice. Le 
pouce gauche doit rester au centre de la main, et 
l'on ne doit pas entendre de « glissando » sur la 
troisième corde. Cette gamme est à travailler avec i 
et m,iet a, met a, en décalant chaque fois vers la 

droite sans interruption et toujours en alternant à 
la main droite. 

Lorsque le doigté sera bien assimilé, on exécutera la 
gamme selon la deuxième formule, chaque groupe 
de notes étant joué le plus rapidement possible, 

tout en veillant à la parfaite simultanéité de 

l'attaque main gauche, main droite. Attention, lors 
du passage d'une gamme à la suivante (décalage du 
pouce gauche), le rythme ne doit pas être inter- 

rompu. Cela crée une certaine perturbation salu- 
taire, aucune « routine » ne devant s'établir, tout 
action devant être volontaire. C'est le seul moyen 

pour ne pas avoir, plus tard, de trou de mémoire, et 
pour faire progresser la technique.
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L'Etude n° 6, que je vous propose maintenant, 
utilise les différentes techniques étudiées : arpèges, 
déplacements de main gauche, attaque butée. 

S'ajoutent à cela quelques difficultés rythmiques et, 
surtout, l'étude de l'« interprétation ». 

Vous vous êtes sans doute déjà apercu de la 
différence de sonorité entre une attaque de main 
droite au-dessus de la rosace et la même attaque 
près du chevalet. Cela vient du plus ou moins grand 
nombre de notes harmoniques accompagnant le 

son fondamental. Ce sont ces notes harmoniques 
qui définissent le «timbre » d'un instrument. Près 
du chevalet le son est dur, et métallique. Sur la 

rosace, il est plus doux ; sur la plaque de touche, il   

  

est encore plus chaud. Lorsque l'on déplace la main 

droite pour effectuer ces différentes attaques, il 
faut qu'elle reste perpendiculairement aux cordes. 

Au début, cette facon d'agir perturbe la précision 

de la main droite, et avant de l'utiliser sur l'Etude 6, 
entraînez-vous sur les gammes et sur les études 
précédentes. 

Dans l'étude ci-dessous, respectez les mouve- 

ments métronomiques, les indications de vitesse, 
les nuances et le legato dans les arpèges. Certaines 

notes sont à faire en attaque butée, plus ou moins 
fortes. Je les ai surmontées d'un trait plus ou moins 
épais selon la puissance à donner à l'attaque. 

Certains signes d'accentuations, sous les notes, 
correspondent à une attaque du pouce. 

ETUDE N°6 
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ROBERTO 
OLABARRIETA 

à | Ecole Française 
de Guitare 

Roberto Olabarrieta 

  

  
L'Ecole Française de guitare a eu l’agréable plaisir 
d'avoir le visite du jeune guitariste espagnol 
Roberto Olabarrieta. 

Roberto Olabarrieta est basque il n'a que vingt cinq 
ans, mais on peut le considérer parmi les meilleurs 

guitaristes actuels. || se classe auprès des Alirio 
Diaz, John Williams, Julian Bream, Narcisso Yepes. 

Depuis l'âge de dix ans, Roberto Olabarrieta se 
produit dans son.pays, Blas Sanchez lui a organisé 
quelques récitals dans la région parisienne, Alain 
Miteran qui l'avait entendu m'en avait dit le plus 

grand bien. | 

Roberto Olabarrieta a eu la gentillesse de nous 
donner un apercu de son talent en jouant pour les 

élèves de l'Ecole Française de guitare. 

Nous avons découvert en lui un véritable artiste, il 
possède une technique irréprochable, son jeu est 

nuancé, subtile, à la fois puissant et délicat. C'est 
un virtuose au sens noble du mot, qui se joue des 
difficultés, semble même les ignorer. 

Nous espérons avoir le plaisir de le présenter la 
saison prochaine dans une grande salle parisienne. 

Si l'occasion vous est offerte d'entendre Roberto 
OLABARRIETA ne la manquez surtout pas. 

Gilbert Imbar   

  

Connaissance 

du Flamenco 
La Siguiriya (2° partie) 

par Claude Worms et 
José Péna 
  

Dans la première partie de cette étude, (G et M 
n° 10), nous avons tenté de définir la Siguiriya dans 
ses constantes, tant littéraires que musicales. Or, 

de très nombreuses espèces correspondent aux 

structures que nous avions établies. Comment 

expliquer l'impression d'unité que ressent tout 

auditeur, même profane, à l'audition de différentes 

variantes mélodiques de la Siguiriya ? L'histoire du 

Cante por Siguiriya, que nous allons tenter d'es- 

quisser répondra à cette question. 

| - HYPOTHESE DE RECHERCHE. 

Notre hypothèse de départ nous fut dictée par une 

expression courante du langage des chanteurs : « cantar 

por Siguiriya ». Dans cette expression, le « por » signifie : 

«au moyen de », ce qui suppose que la Siguiriya ne 

Saurait se résoudre à un ensemble de mélodies 

traditionnelles : le chanteur s'exprime au moyen de la 

Siguiriya, c'est-à-dire d'un ensemble de structures fixes 

formant, au sens propre du terme, un langage. Il existe 

donc vraisemblablement des schèmes sous-jacents aux 

formes mélodiques par lesquels la Siguiriya apparaît 

toujours comme « donnée d'avance » au public. Or, le 

Flamenco est un mode d'expression de tradition orale, 

créé au dix-neuvième siècle par des groupes sociaux 

profondément acculturés, (bas prolétariat andalou et 

gitan) : ceci exclut toute possibilité de création cons- 

ciente, surtout au niveau musical. La seule hypothèse 

raisonnable est donc la suivante : 

1) Cristallisation progressive d'un certain nombre de 
schèmes qui s'imposent sur les interprètes et le public 

(1) parce qu'ils ont une efficience expressive (2) 

suffisante. 

2) Consécration et transmission de ces schèmes par la 

tradition orale. 

3) Elaboration de variations, d'abord proches des 
modèles par ornementation et stylisation, puis individua- 

lisées, par combinaisons nouvelles de plusieurs schè- 

mes. 

L'objet de l'étude qui suit est de repérer, puis décrire et 

situer chronologiquement les schèmes musicaux du 
Cante por Siguiriya. 

Il - MÉTHODE UTILISÉE. 

L'obstacle principal à l'étude musicale du Flamenco est 
l'absence de documents, surtout pour toute la période 

créatrice (approximativement le XIX® siècle). (3) 

Pour combler cette lacune, deux recours seulement 

s'offrent au chercheur : 

1) La tradition orale : Elle fixe à peu près la chronologie 

des principales variétés de Siguiriyas, en attribuant 

chaque espèce à un maître que l'on peut situer, soit par 

des rapports familiaux (gitans), soit par des rapports de 

maître à disciple (gitans et andalous). Cependant, cette 
source traditionnelle de renseignements doit être utilisée 
avec le maximum de précautions parce que : 

- les témoignages ne sont pas impartiaux, chaque clan 

familial tendant à s’attribuer le maximum de créations. 

- On a coutume de se fier au texte des « coplas » pour 

attribuer telle espèce de Siguiriya à tel « cantaor ». Ceci 

ne va pas sans inconvénients, les interprètes ayant 

coutume d'utiliser indifféremment les mêmes textes 

pour des styles différents.
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2) Etude musicale des espèces telles qu'elles ont été 

enregistrées ou telles qu'on peut les entendre actuelle- 

ment. 
Cette étude pose le problème du choix des spécimens, la 

même Siguiriya étant souvent interprétée de manière 

notablement différente. Ces déformations s'expliquent 

par la transmission orale des styles. Pour limiter les 

risques d'erreur, il convient donc de choisir l'interpréta- 

tion chronologiquement la plus proche de la source 

présumée, en utilisant des enregistrements anciens ou, à 

défaut, des versions récentes d'interprètes âgés et 
apparentés si possible au créateur. Les limites restrein- 

tes de cet article ne nous permettant pas une discussion 

cas par cas, nous nous bornerons à donner la liste des 

différents enregistrements utilisés ? (voir plus bas 
chapitre 4). 

La confrontation de la tradition et des résultats de 
l'étude musicale doit permettre d'obtenir une vision 
globale satisfaisante de l'évolution musicale de la 
Siguiriya. 

3) Le problème de l'origine. Mais avant de tracer un 
tableau évolutif de la Siguiriya, il nous faut essayer de 
dater approximativement l'apparition du style. 

La plupart des flamencologues supposent que la 

Siguiriya existait dès la fin du XVIIS siècle : depuis le 

recueil de coplas de « Demofilo » (1881), on a pris 

l'habitude de considérer les termes «siguiriya » et 

« playera »y comme synonymes et l'on trouve des 

références à la playera dans de nombreux textes du 

début du XIX siècle. Cette hypothèse nous paraît 

douteuse, rien ne venant prouver définitivement l'asser- 

tion de Demofilo : en effet, les références du XIX® siècle 

sont contradictoires. 

- dans une tonadilla anonyme du début du XIX® siècle, 

on trouve la phrase suivante : «ils chantent quelques 

playeras en duo et s'en vont ». 

- en 1838, Carlos Dembrowsky rapporte avoir assisté à 

une « danse de las playeras », exécuté par des gitans à 

Malaga. 

- Tomas Rodriguez Rubi, dans ses « Poesias andaluzas » 

(1841), écrit à plusieurs reprises que les playeras sont 

des chants tragiques : «il chanta quelques playeras qui 

firent couler les larmes ». (4) 

Les contradictions des trois citations entre elles, et 

surtout des deux premières avec ce que nous connais- 

sons actuellement de la Siguiriya ne s'expliquent que si 

le mot « playera » est un terme générique utilisé comme 

équivalent de cante. Cette hypothèse nous fut confirmée 

récemment, lors d'une interview, par Pepe de la Matrona 

qui nous rapporta que dans sa jeunesse, on demandait 

encore indifféremment aux chanteurs d'interpréter la 

playera, ou la cante de tel ou tel. Ajoutons que la plupart 

des noms de styles cités dans les œuvres littéraires de la 

première moitié deu XIX siècle correspondent à des 

danses. Par contre, le répertoire flamenco pour chanteur 

soliste apparaît à l'époque singulièrement pauvre. C'est 
que, sauf la Cana, les chants actuellement connus 

comme styles de cante flamenco ne sont pas encore 

nettement différenciés : on utilise le terme « Romance » 

pour les chants narratifs, et vraisemblablement 

« playera » et « tona » (tonada) pour tous les autres. 

Dans ces conditions, il faut considérer la Siguiriya del 
Planeta, la plus ancienne que nous connaissions actuelle- 

ment comme la première forme de Siguiriya nettement 

différenciée : ceci situe l'apparition du style dans le 

second quart du dix-neuvième siècle. 

Comme le problème de son apparition historique, celui 

de l’origine musicale de la Siguiriya est loin d'être résolu. 
L'hypothèse courante est clairement exposée dans 

« Mundo y formas del cante flamenco », par Ricardo 

Molina : la Siguiriya serait primitivement une variante 

des tonas et s’en serait éloignée progressivement. Sans 
discuter point par point l'argumentation de Molina, nous 

nous bornerons à exposer trois objections : 

- onne trouve pas dans les coplas de tona le troisième 

vers endécasyllabique de la Siguiriya.   

- l'hypothèse suppose que la tona soit dès le début du 
XIX® siècle un style défini et cohérent, ce qui est douteux 

d'après ce que nous connaissons du flamenco de 

l'époque 

- surtout, la filiation tona - siguiriya, suppose une 

évolution en vase clos à l'intérieur des communautés 

gitanes sans infiltration d'éléments musicaux étrangers. 
Cela n'est possible qu'à l'une des deux conditions 

suivantes : 

* les gitans formaient des clans entièrement imperméa- 
bles au milieu andalou, ce qui est historiquement faux, 

surtout pour le XIX® siècle. 

** les gitans possédaient dès le début du XIX siècle 
une tradition musicale dotée d'une cohérence suffisam- 

ment solide pour la protéger d'influences extérieures. 

Or, il semble au contraire que les gitans aient intégré dès 

leur entrée en Espagne, et particulièrement au XVIIIS 

siècle, des musiques d'origines variées (andalouse, sud- 

américaine, aragonaise) sans les modifier notablement. 

{voir notamment l'étude de Fernando Quiñones : « de 

Cadiz y sus cantes »). 

Dans ces conditions, l'influence unique ou même 

prépondérante de la tona sur la siguiriya apparaît peu 

probable. Plus vraisemblablement, les deux styles furent 

élaborés contemporainement, à partir d'éléments diffé- 

rents. De fait, les tonas apparaissent de caractère 

nettement modal et sans rythme fixe, alors que la plus 

ancienne siguiriya que nous connaissions (style Planeta) 

utilise l'échelle majeure et le rythme propre au style (voir 

numéro précédent). 

Sans espérer apporter ici une solution définitive, nous 

nous bornerons à indiquer une direction de recherche qui 

pourrait apporter quelque lumière à ce problème : il est 

possible que la Siguiriya ait subi originellement une 

influence importante du folklore antillais, et plus concrè- 

tement de la « Guajira » ou « Punto de la Habana ». 

L'alternance 3/4 - 6/8, comme le mode majeur et 
l'accompagnement utilisant uniquement les accords de 
tonique et de dominante sont caractéristiques de la 

siguiriya del Planeta comme de la guajira cubaine. Or, le 
«punto de la Habana» est extrêmement répandu en 
basse Andalousie dès le XVHI® siècle, notamment à Cadiz 
et dans les ports avoisinants, qui sont alors les centres 

essentiels du commerce en Espagne Antilles. Or, El 

Planeta est originaire de Cadiz, et son disciple El Fillo, le 

premier grand créateur de la Siguiriya, est de Puerto 

Real. On peut légitimement les soupconner de s'être 
inspiré de musiques antillaises avec lesquelles ils étaient 

en contact journellement. Une récente découverte 

pourrait corroborer ce point: Garcia Matos a trouvé 

dans un recueil de 1869 (L. Nunez Robres) sous le titre et 
avec la musique du Punto de la Habana, le texte exact du 

Romance del Conde Sol, dont on sait par Estebanez 
Calderon qu'il faisait partie du répertoire del Planeta. 

Rapportons pour terminer un autre témoignage d'Este- 

banez : « c'est vain que des deux indes arrivent à Cadiz 

des chants et des danses nouvelles. Ils ne s’acclimate- 

ront jamais si, passant par Séville, ils ne laissent en vil 
sédiment le fastidieux et le monotone... » « Un Baile en 

Triana » «Escenas Andaluzas » 1846. Cette remarque 

pourrait s'appliquer à la Siguiriya, El Planeta comme El 

Fillo ayant fait partie de longs séjours à Triana le quartier 

gitan de Séville, la capitale des tonas. La siguiriya 
primitive del Planeta a pu être imprégnée progressive- 

ment par l'échelle modale propre aux tonas. Cela 
expliquerait l'équivoque entre les modes majeurs et 

phrygiens qui est la caractéristique principale des styles 

anciens de Siguiriya, dont ceux dus aux maîtres de 
Triana (voir chapitre V). 

IV - LES STYLES ETUDIES - 
ENUMERATION - 
TABLEAUX STATISTIQUES. 

Notre étude a porté sur vingt-trois spécimens, choisis 

essentiellement d'après la liste des créateurs de la 

Siguiriya dressée par Ricardo Molina (opus cité). 

Chronologiquement, la liste peut s'établir ainsi:



1) Premier style connu : El Planeta (une Siguiriya) 

version de Pepe Torres (Decca - 258031-33) 

2) Première génération (1840-1860) : El Fillo (une 
Siguiriya) 

version d'Antonio Mairena (Hispavox) 
e Maria Borrico (un cambio). (5) 

version de Pepe de la Matrona (Hispavox) 

e Frasco el Colorao (une Siguiriya) 

version de Pepe de la Matrona (Hispavox) 
e Los Caganchos (deux Siguiriyas) 
version de Tomas Pavon (EMI 14 289) 
e El Nitri (une Siguiriya) 
version de Antonio Mairena (Hispavox) 

3) Deuxième génération (1860-1880) : 

e Manuel Molina (une Siguiriya + un cambio) 

version de Pepe de la Matrona (Hispavox) 

e Curro Durse (une Siqguiriya) 

version de Antonio Chacon (EMI 16 488) 

e Loco Mateo (deux Siguiriyas) 

version de Juan Talegas (Columbia 81 172) 
e El Mellizo (deux Siguiriyas) 

version d'Aurelio Selles (Hispavox 18-1268) 

et Antonio Mairena (Columbia C 71 54) 

e Silverio (une Siguiriya + cabal) 
version de Pepe de la Matrona (Hispavox) 

4) Troisième génération (1880-1900) : 

e Paco la Luz (une siguiriya + un cambio) 

version de Antonio Mairena (Ariola 85458 et Hispavox 

161289) 
e El Marrurro (une Siguiriya) 

version de Antonio Mairena {Ariola 85458) 
e Joaquin La Serma (une Siguiriya) 
version de Antonio Mairena (Ariola 85458) 

e Francisco la Perla (une Siguiriya) 

version de Manuel Torres (EMI J-016 21037) 

5) Quatrième génération : 

e Manuel Torres (un cambio) 

version de Manuel Torres (EMI J 016 21037) 

e Manuel Vallejo (une récréation d'un style de Manuel 

Molina) 

version de Manuel Vallejo (Columbia EGGE 71445); 

e Luis el del Cepillo (une Siguiriya) 
version de Alonso el del Cepillo (Hispavox 18 1296 5). (6) 

Le premier trait frappant est la concentration sur 
quelques villes de Basse-Andalousie de tous les créa- 

teurs cités : sur dix-sept, quatre sont de Cadiz, et trois 

de villes très proches (un de Puerto Real, deux de Puerto 

de Santa Maria) ; six de Jerez; quatre de Séville. Ces 
villes possèdent des quartiers gitans particulièrement 

peuplés et stables, ce qui explique en partie cette 

particularité. Des trois cités, Séville est le lieu d'origine 
des espèces les plus anciennes, l'évolution étant le fait 

de Cadiz et surtout de Jerez. 

Musicalement, deux tableaux statistiques peuvent être 

utilisés avec profit : 

- le premier concerne l'amplitude mélodique des styles 

étudiés. 

Sur 23 : 

3 utilisent un ambitus de quarte 

7 utilisent un ambitus de quinte 

9 utilisent un ambitus de sixte mineure 

2 utilisent un ambitus de septième mineure 

2 atteignent l'octave 

On voit donc que l'ambitus moyen de la Siguiriya est une 

quinte ou une sixte mineure, ce qui confirme les 

observations de Manuel de Falla (précisons que pour 

établir l'ambitus, il n'a été tenu compte que des notes 

mélodiquement signifiantes, pas des appogiatures) 

- le second concerne les échelles utilisées : 

Trois groupes principaux peuvent être déterminés : 

a) 2 espèces utilisent le mode majeur (Siguiriya Del 

Planeta et cabai) 

b) 2 espèces utilisent une échelle ambiguë, mixte   
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majeur/phrygien : le premier degré est toujours La, le 

troisième Do, mais le second degré oscille entre Si bémol 
et Si bécarre (Siguiriyas de Frasco el Colorao et de 
Cagancho) 

c) Les dix-neuf Siguiriyas restantes utilisent toutes une 

échelle comportant un demi-ton entre le premier et le 

second degré. 

A l'intérieur de ce groupe, on peut distinguer plusieurs 
catégories : 

- 15 Siguiriyas utilisent le mode phrygien 

- 2 Siguiriyas utilisent une échelle originale, comportant 

un ton et un demi-ton entre le second et le troisième 

degré : 
La - si bémol - do dièze - ré... (Siguiriya et cambio de M. 

Mol) 

- 2 Siguiriyas utilisent une échelle mixte des deux 

précédentes 
La - si bémol - do bécarre ou do dièze - ré... (Siguiriya 
del Fillo ou del Nitri). 

Ajoutons, pour terminer, que deux espèces seulement 

descendent sous la tonique : la Siguiriya de la Perla, par 

la note initiale de la mélodie, et la cabal de Silverio, pour 

le mélisme concluant chaque vers. 

Quelques constantes apparaissent dans les Siguiriyas 

étudiées : 

- Ambitus réduit (voir plus haut) 

- Rôle mélodique primordial de la tonique, surtout en 

conclusion 

- Tendance à envisager les modes comme espace 
sonores non réversibles : en témoigne la répugnance à 
franchir l'octave ou à descendre sous la tonique. 

- Personnalisation fréquente des modes par de courts 

motifs mélodiques ou des ornements traditionnels (on 

retrouve cet usage dans les musiques classiques de 

l'Inde et de l'Iran). 

- Attaque fréquente des notes un peu en dessous de 

leur intonation en système tempéré, surtout en mouve- 

ment ascendant. 

- Usage très fréquent du legato et du portamento, lié à 

des mélodies évoluant essentiellement par mouvement 

conjoint. 

- Les mélodies utilisent en général une montée tendue et 
peu ornée, alors que la descente à la tonique se fait sur 

une courbe mélodique beaucoup plus ample et très 

mélismatique. 

NOTES 

1) La distinction entre public et interprètes n'est d'ailleurs pas 

très nette, au XIX siècle. Le chanteur professionnel est encore 
alors une exception dans le monde du flamenco, et le public est 

surtout composé « d’aficionados », c'est-à-dire d'interprètes 
occasionnels. Ceci explique la rapidité exceptionnelle de la 
tradition dans le flamenco. 

2) Les raisons de l'efficience de tel ou tel schème sont encore à 

trouver. Leur découverte nécessiterait des études interdiscipli- 

naires, faisant intervenir notamment la linguistique et sans 
doute aussi l'histoire des mentalités collectives et la sociologie. 

3) À cette lacune, deux origines principales : 

- la transmission exclusivement orale du cante flamenco. 

- le mépris dans lequel l'ont longtemps tenu les musicologues 

(jusqu'à Manuel de Falla). 

4) Voir « conférence de Manuel Garcia Matos », « Actos de la 

reunion international de estudios sobre el Flamenco ». Madrid 

1969. 

5) Le nom de « cambio » désigne un style de Siguiriya faisant 
intervenir une modulation (de cambiar : changer). 

6) Ce style est très peu connu. || semble être un avatar du 

cambio de Maria Borrico, à l'influence de laquelle s'est mêlée 

celle du Polo. Or des styles majeurs de Siguiriyas, il y aurait 

grand enseignement à tirer de l'étude de ces Siguiriyas locales, 
même fragmentaires, parce qu'elles sont en général des 
déformations de styles anciens ou disparus.
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Vingt ans après 

PIERRE CULLAZ 
à l'Ecole Française de Guitare 
  

Pierre Cullaz professeur à l'Ecole Française de 
Guitare. Voilà une nouvelle, qui ne manquera pas 
d'intéresser les guitaristes de jazz qui ambitionnent 

« de faire le métier » ainsi que les amateurs désirant 
atteindre un certain niveau technique. 

Il y a une vingtaine d'années Pierre Cullaz enseignait 
à l'Académie de Guitare de Paris. Il était alors un 
jeune guitariste plein de promesses, qui faisait déjà 
autorité. J'en donnerai pour témoignage une 
conversation que j'eus avec Henri Crolla peu de 
temps avant sa disparition : 

- Qui est à ton avis le plus sûr espoir de la guitare 
de jazz en France ? lui demandaï-je. 
- Pierre Cullaz. 

- Je le pense aussi, maïs, pourquoi à ton avis ? 

- [ll y a plusieurs raisons : d’abord, il semble avoir 

ca dans le sang, et puis il est très musicien: 
extrêmement doué, il possède de grandes facilités ; 
c'est un garçon qui sait se servir très habilement de 
ses doigts, mais qui joue aussi avec sa tête et son 
cœur. 
- En complément à toutes ces qualités il a une 

formation classique, car il a commencé par la 
guitare classique. 

Pierre Cullaz 

  

- Exactement ce qui n'est pas un moindre apport... 

Depuis cette époque, la guitare a connu un 
prodigieux essor, que Pierre Cullaz a suivi parallèle- 
ment. || est devenu l'un des guitaristes profession- 

nels de jazz le plus sollicité. Ces dernières années, 
sa culture musicale et sa technique sur différentes 
sortes de guitare l'ont fait souvent engagé par des 
musiciens de musique moderne: Amy, Boulez, 
Diego Masson, Miroglio, Globokar, etc. Il a joué 

entre autre avec Mimi Perrin, remarquable musi- 

cienne, pianiste et chanteuse qui devait fonder plus 
tard le groupe vocal des « Double Six» ainsi 
qu'avec le vibraphoniste Michel Hausser, avec 
l'excellent pianiste américain Art Simmons, avec la 

grande chanteuse Sarah Vaughan, le grand orches- 
tre Ivan Jullien. 

Il a fait partie des « Guitar Unlimited », a fait avec ce 

groupe des disques au côté de Guy Laffitte, Quincy 

Johns, un disque avec Kitty White. 

Il a joué au « Chat qui Pêche », au « Mars Club », au 
Living-Room, au « Club Plein Vent ». 

Il a accompagné des vedettes parmi lesquelles : 
Petula Clark, Dalida, Jean-Claude Pascal, Richard 
Antony. 

Paganini avait un violon d'Ingres : la guitare. Pierre 

Cullaz a aussi son violon d'Ingres : le violoncelle. Je 
lui ai demandé de nous dire dans le prochain 

numéro pourquoi il a choisit le violoncelle comme 
deuxième instrument ? et ce qu'il en pense ? 

En prélude à cet article et à l'occasion de 
l'exposition en Hommage au « Paysan de Paris », 
nous avons choisi pour illustrer la couverture du 
présent numéro, la magnifique litho d'Adami. Nous 
le remercions ici ainsi que la. Galerie Maeght de 
nous avoir autorisé cette reproduction. 

Gilbert Imbar 
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NOS PAGES MUSICALES 
  

Comme nous l'avions indiqué dans le numéro précédent, des impératifs de mise en 
page nous avaient contraint à reporter la parution de quelques extraits de la Suite 
pour guitare d' Emys Djemil : Le Tombeau de Bernard de Ventadour. Cette fois, 

la part de musique contemporaine sera la plus importante, et c'est une bonne 
chose. 

Pour compléter nos pages musicales, et à la demande de lecteurs désirant jouer 
des pièces « faciles », voici quelques variations de Ferdinando Carulli sur le thème 

des Folies d'Espagne. 
Né à Naples en 1770, Carulli est l'aîné de tous les grands virtuoses romantiques : 

Carcassi, Aguado, Sor, Giuliani, etc. 
Après avoir étudié le violoncelle, il voulut jouer de la guitare. Mais, à l'époque, 

l'instrument était réduit de façon très simpliste à des ariettes de peu d'intérêt. 
Carulli se forma donc lui-même, créa une technique qui renouvela une tournée hors 
de son pays, il se fit très vite une solide réputation de virtuose, de professeur et de 

compositeur. 
Après l'avoir écouté, Fétis, le grand musicologue, écrivait : «Il faut avoir entendu 

les guitaristes de l’époque qui précéda Carulli pour comprendre les progrès qu'il fit 
faire à l’art de jouer de cet instrument ». 

Ferdinando Carulli fit paraître une méthode en 1810, soit dix ans avant la première 
méthode en espagnol de Dionisio Aguado. Ses contemporains et ses successeurs 
se servirent énormément de son apport pour améliorer, par leurs qualités propres, 

le jeu de l'instrument. 
En 1841, lorsqu'il mourut, Carulli avait composé plus de 300 opus pour la guitare, 
depuis les petites pièces pour commencants jusqu'aux concertos, en passant par 
les sonates, airs variés et pièces pour deux guitares ou pour flûte et guitare. 
Sa plus grande originalité fut d'écrire de la musique de chambre non denuée de 
charme et, en particulier, deux concertos. Tout d’abord, un Petit Concerto de 

société pour guitare avec accompagnement de deux violons, alto et basse obligée. 
Deux hautboïs, deux cors et contrebasse ad libitum, et un Concerto pour guitare 
ou lyre avec accompagnement de deux violons, deux hautbois, deux cors, flûte 

obligée, alto et basse ». 
Sa popularité était fondée sur son écriture et son exécution brillante plus que sur la 
qualité harmonique ou rythmique de son œuvre. Carulli savait aussi être « dans le 
vent » et écrire telle pièce intitulée /a Girafe à Paris au moment où les Parisiens 
voyaient une girafe au zoo pour la première fois, ou Vapoléon au temple de Ja 
gloire, sonate sentimentale à une époque où l'empereur était au faîte de sa 

splendeur. 
Cette popularité fut d'ailleurs la cause du départ pour Vienne de Mauro Giuliani qui 

préféra être le premier en Autriche que le deuxième à Paris. 

Alain MITERAN   
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LE TOMBEAU DE BERNARD 
DE VENTADOUR 

Emyss Djemil 

| PRELUDE 

« Comme un vaisseau sur l'onde balancé 

par l'amour » 
1 . 
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VOUS CONNAISSEZ 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 

Me] EL 
VOS AMIS LA CONNAISSENT-ILS ?  
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LES FOLIES D'ESPAGNE 

doigté Alain Mitéran Ferdinando Carulli (1770-1841) 
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L'ECOLE DE LA 
GUITARE MODERNE 

par Pierre Baugin 
  

Les accords de 4 sons... 
Sont. comme chacun sait des accords de 3 sons 
plus un son. c'est-à-dire que chaque accord de 4 
sons (classés comme tel) doit contenir un des cinq 

accords de 3 sons. Les accords de 4 sons (classés) 
sont au nombre de dix. Ils contiennent obligatoire- 

ment une fondamentale, une tierce (Majeure ou 
mineure), une quinte (Augmentée ou diminuée) plus 
un quatrième son qui peut être dans l'ordre 

croissant de la série: soit une sixte, soit une 
septième, soit une septième Majeur. 

Si on pose F = Fondamentale 3 = Tierce 5 = 

Quinte 6 — Sixte 7 = Septième, tel que l'habitude 
le veut, on écrira la composition des accords de 4 

sons de la facon suivante : 

M 6 y 2 3 7 7 7 7dim 

5 5 5 5 Ps#s D be 
3 3m 3m 3m 3 3 3m 3m 

FF F FF F FF TT
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TT
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On obtient 3 accords Majeurs, Sixte-Septième et 
Septième Majeur. 3 accords mineurs : mineur Sixte, 
mineur Septième et mineur Septième Majeur, puis 2 

accords Septième avec une Quinte altérée, succes- 
sivement le 7° Quinte diminuée et le 7° Quinte 
Augmentée, enfin 2 accords mineurs Septième dont 
la Quinte est altérée à savoir: l'accord de mineur 
7° Quinte diminuée et l'accord de 7° diminuée. 

On remarquera pour ce dernier accord qu'on a 
effectivement diminué la 7°, il s'agit là d'une 7° 
Majeure doublement bémolisée (qui se confond par 

enharmonie avec la Sixte, mais qui bien évidem- 
ment n'en a ni le rôle ni la fonction). On a l'habitude 
de chiffrer les accords de la facon suivante : 
Accord Majeur de Sixte (on dit accord deSixte) par : 

6 
accord Majeur de 7° Majeure(on dit accord de Sep. 

tième) par: 7 
accord de 7 (on dit accord de Septième Majeure) 
par : 7M 
accord mineur Sixte (on dit accord mineur Sixte) 

par : min6 ou m.6 
accord mineur 7° (on dit accord mineur Septième) 
par : m.7 
accord mineur 7° Majeure(on dit accord mineur 
Septième Majeure ) par : m.7M 
accord Majeur de 7° Quinte diminuée (on dit accord 
de 7° Quinte moins) par : 7 (-5) 
accord Majeur de 7° Quinte Augmentée (on dit 
accord de 7° Quinte plus) par : 7 (+5) 
accord mineur 7° Quinte diminuée (on dit accord de   

mineur 7° Quinte diminuée) par : m.7 (-5 
enfin accord de 7 diminuée par 7 dim ou 7d ou par 0 
l'accord de C (do ou ut pour les puristes) peut donc 
se rencontrer sous les dix formes suivantes : 

C6 C7 C7M Cm6 Cm7 Cm7M C7 (-5) C7 (+5) Cm7 
(-5) Co pour ce dernier accord on peut également 
l'écrire C7dou C7dim. 
Voila pour les définitions, la nomenclature, et 

l'écriture des accords de 4 sons. 
Comment peut-on retrouver ces divers accords sur 

le manche de sa guitare ? (ici on est censé connaître 
parfaitement les intervalles). Prenez un accord 
Majeur par exemple, et choisissez-le de telle facon 
qu'il possède 2 Fondamentales, une Tierce et une 
Quinte, soit quatre notes en tout, voici quelques 

exemples : 

  
Prenons le premier exemple donné pour montrer la 
méthode qui vous permet de retrouver les dix 
accords de 4 sons à partir d'un accord Majeur (avec 
deux Fondamentales, une Tierce et une Quinte). En 
dessous de l'une des fondamentales on trouve 

successivement la Septième Majeure, la Septième et 
la Sixte, en dessous de la Tierce la Tierce mineure, 

en dessous de laQuinte,la quinte diminuée et au 

dessus la Quinte Augmentée ce qu'on peut indi- 

quer sur un Schéma … 
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. et de ce schéma ainsi noté on peut tirer les dix 
accords suivants : 

7m m7 m    
Pour ce dernier rappelez-vous, la 7° diminuée se 

confond avec la Sixte par enharmonie. 
Vous pouvez si vous voulez faire le même travail 
avec les exemples d'accords Majeurs que je vous ai 

donné plus tous les autres existant bien entendu. Et 
puis n'oubliez pas de vous amuser aves les «2 » 
Fondamentales l'une après l'autre, c'est sans 

limites sauf pour les doigts de la main gauche. 

7 (5) 

  

     
UNE CASCADE 

Pierre Baugin 
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EN BREF... 

La chronique en liberté de Roger 
Maria 

QUELQUES DISQUES RECENTS. 
  

Le caractère de ce numéro spécial réduit nécessai- 

rement la place de nos rubriques habituelles. Je me 
bornerai donc à quelques indications sur quelques 
très bons enregistrements récents, en regrettant de 
ne pouvoir en caractériser les qualités et mérites 

comme il conviendrait. 
e «Je suis un tout petit pachyderme de sexe 

féminin 
j'en ai gros sur le cœur 
ras la trompe, ras la trompe 

chante Colette Magny, dans son dernier disque (Le 

JU % 

© 

(6
) 

Ep. 
  

Chant du Monde). 
e Un merveilleux enregistrement de Jacques 
Douai : tout simplement « /es plus célèbres chan- 
sons de france pour les enfants » de « nous n'irons 

plus au boïs » à « sur le pont d'Avignon » (Uni-Disc) 

e Les meilleurs chanteurs ne sont pas ceux dont 

on parle le plus. Connaissez-vous Jean-Max Brua ? 
Sachez que vous pouvez en toute confiance vous 

procurer son disque « /a trève de l'aube » (Le Chant 
du Monde). Jean-Max Brua chante notamment le 
poète, chanteur populaire Victor Jara, qui eut les 

mains - des mains de guistariste - broyées avant 
d'être tué... 
e Mais Pete Seeger, vous connaissez ! Un enre- 
gistrement superbe de lui vient de paraître (Le 
Chant du Monde) « banks of marble ». 

e |! fallait un jour rassembler un choix des plus 
significatifs des « chants de la déportation »: c'est 
le polonais Alex Kulisiewiez qui vient de le faire 
pour le Chant du Monde. Poignant, courageux, 
incroyable.   

  

LES DISQUES 
par Claude Lamarque 
  

Anton Dvorak 
Danses slaves - 
« Mon Pays Natal » 

Orchestre de la Radiodiffu- 
sion Bavaroise 
placé sous la direction de 
Raphaël Kubelik 

D G G 2530 593 

ouverture 

  

Il y a bien longtemps que nous 
n'avions eu droit aux Danses 
slaves que tout le monde con- 

naît. Raphaël Kubelik sent parti- 
culièrement cette musique et 

nous donne de ces œuvres po- 
pulaires une très belle interpréta- 
tion mais elle ne nous fait tout de 
même pas oublier le disque que 
Georges Szell avait signé il y a 
quelques années à la tête du 
Cleveland Orchestra. 

L'ouverture « Mon pays natal » 

offre peu d'intérêt et l'on regret- 
tera qu'à la place Kubelik n'ait 
pas gravé les danses de l'opus 

46, beaucoup plus belles. 

Conclusion : un excellent disque 
pour les danses opus 76. 

  

Chopin 

24 préludes opus 28 
Maurizio Pollini, piano ; 
D G G 2530 550   

Décidément  Maurizio  Pollini 
s'avère être sans aucun doute le 
nouveau génie du piano, le der- 
nier ayant disparu avec la mort 
de Dinu Lipati. 

Avec ce nouvel enregistrement 
de Chopin, Pollini confirme 

qu'après son premier disque 
consacré aux études il est certai- 
nement le digne successeur 
d'Arthur Rubinstein. 

Sensibilité, émotion, technique, 
puissance, tout est dosé d'une 
manière admirable. 

Ayant entendu Pollini dans divers 

récitals j'en suis toujours ressorti 
très impressioné. Que ce soit 
dans la musique contemporaine, 

dans Brahms, dans Schuman ou 
dans Beethoven, il se passe 

toujours quelque chose et cela 
est sans conteste le privilège des 

artistes d'exception. 

Conclusion : le disque des prélu- 
des qu'il faut posséder. Atten- 
tion au pressage, mon exem- 
plaire est particulièrement mau- 

vais, ce qui est rare chez D G G. 

  

Bach 

Concerto Brandebourgeois N° 
5 
Triple concerto en la mineur 
Maxence Larrieu, Jean-Pierre 

Walles, 
Raphaël Puyana 

Ensemble instrumental de 
France 

Decca Q S 7268 
  

  

L'ensemble instrumental de 

France ne cesse de progresser et 
atteint maintenant un excellent 
niveau international. La preuve 

en est avec ce nouveau disque 
qui je dois l'avouer m'a beau- 
coup impressionné par sa jus- 
tesse, la recherche de l'équilibre 
et surtout le naturel avec lequel 
jouent tous les musiciens. 

Il faut dire qu'étant accompagné 
des trois merveilleux solistes que 
sont M. Larrieu, J.P. Wallez et R. 
Puyana dont l'éloge n'est plus à 
faire, il y a de quoi être galvanisé. 

Le plaisir de faire de la musique 
ensemble ; voilà ce que je res- 
sens à l'écoute de cet enregistre- 
ment. 

Très bonne idée d'avoir couplé le 
triple concerto B W V 1044 qui 
se rapproche par sa forme de 

l'écriture des Brandebourgeois. 

Conclusion : un excellent disque 
Bach par d'excellents musiciens 
français. 

  

LES CONCERTS 
par Claude Lamarque 
  

Orchestre de Paris et de Bos- 
ton. 

  

En hommage à Charles Munch 
qui fut directeur de l'orchestre 
de Boston, puis fondateur direc-



teur de l'orchestre de Paris, 
notre Capitale a eu droit à un 
événement exceptionnel avec 
l'exécution du Réquiem de Ber- 

lioz dirigé par Seiji OZAWA En 
effet, les deux orchestres n'en 
formant plus qu'un, accompa- 

gnés par les chœurs de l'Orféo 
de Saint-Sébastien, les chœurs 
de l'opéra de Paris avec Stuart 
Burrows en soliste nous ont 

offerts un spectacle dont nous 
nous souviendrons. Galvanisé 
par ce magicien qu'est le grand 
chef Seijii Ozawa les cinq cents 
musiciens et choristes nous ont 
en effet donné une mémorable 

exécution de ce Réquiem. Que 
dire de ce concert, si ce n’est que 
dans cette immense salle du 
palais des congrès, nous avons 
beaucoup plus assisté à un spec- 
tacle qu'à une soirée musicale. 

Certes, l'œuvre par ses dimen- 
sions colossales est avant tout 
une œuvre démonstrative. Nous 
aurions aimé toutefois un peu 
plus de tendresse dans L'offerto- 
rium, dirigé tambour batant, et 
un tempo plus retenu dans le 
Sanctus ou, comme toujours 
Stuart Burrows nous donna des 
frissons (il est devenu le spécia- 

liste de l'œuvre). 

Les deux orchestres furent en 
tous points remarquables, d'au- 

tant plus que si nos renseigne- 
ments sont exacts il n'y eut 
qu'une seule journée de répéti- 
tion. Notons l'exceptionnelle 

qualité des cuivres. 

Conclusion 

Une soirée inoubliable pour le 
plateau, mais peut-être man- 
quait-il un peu de musicalité ? 

  

Prochains concerts à Paris 
  

3 et 4 mai prochain au palais des 
congrès, l'orchestre Philharmo- 

nique de Vienne dirigé par Karl 
Bôehm et Claudio Abbado. 

Orchestre de Paris: Palais des 

congrès 

18 et 19 mai : Zubin Metha avec 
_ Jean-Pierre  Wallez, violon: 
Haydn, Varèse, Beethoven. 

25 et 26 mai : Lorin Maazel avec 
Christophe Eschenbach, piano et 
le chœur National. Schumann, 
Ravel (Daphnis et Chloé, inté- 

grale). 
3 juin: Daniel Barenboim avec 
Pinchas Zukerman et Michel Bé- 
roff : Berg, Berlioz. 

28 et 29 juin : Daniel Barenboim 
et Dietrich Fisher. Dieskau. Mal- 

her, Bruckner. 

  

  

Opéra 
  

Reprise d'Ariane et Barbe Bleue, 

de Parsifal et de Cosi fan tutte. 
En juillet, Les noces de Figaro, 
Cosi, Don Juan et l'enlèvement 
au Sérail. (un merveilleux cocktail 

Mozart). 

  

  

Du 15 au 30 juillet, stage de 
guitares : 

« TROISIEMES GUITARES 
EN SAUBESTRE » 

Animation artistique : Francisco 
Ortiz et Andrès Martinez. Les 

cours d'interprétation et l'initia- 
tion à la musique d'ensemble ont 
lieu à la chapelle de Caubin, au 
cœur du Béarn, à quelques kilo- 
mètres de Pau. De nombreux 
concerts et soirées musicales 
sont prévus : Le duo de guitares 
Francisco Ortiz et Jean-Pierre 
Billet donnera un récital le 23 
juillet et le stage se terminera le 
29, par un récital de Alberto 

Ponce. 
Pour tous renseignements, écrire 
avant le 15 juin 1976 à: Fran- 
cisco Ortiz - 129, rue Louis 
Barthou - Hameaux du Bois 
d'Amour - 64140 Billère. 

Il y a 25 ans mourait 

CHARLES KŒCHLIN 

  

  
C'est le 31 décembre 1950 que 
s'éteignait à l'âge de quatre- 
vingt-trois ans le plus « discret » 
des musiciens français. D'une 

grande simplicité, d'une extrême 
modestie le compositeur Charles 

Kæchlin vivait de facon effacée 
au cœur de sa musique, on serait 
tenté de dire à «l'ombre de sa 
musique », mot mal choisi 
lorsqu'on sait combien sa mu- 
sique est claire et limpide, mais 

qui reflète bien la réalité car, au 

moment de sa disparition, la plus 
grande partie de son œuvre était 
encore inédite. 
Je ne sais si on a dépouillé les 
innombrables compositions qui 

dormaient rue des Boulangers il y 
a une quinzaine d'années ; j'avais 
à cette époque demandé à ma- 

dame Kœæchlin qui nous rendait 
de fréquentes visites rue Descar- 
tes si, parmi les innombrables 
pièces inédites, il ne s'en trouvait 
pas pour Guitare, pour compléter   
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Charles Kæchlin 

le numéro de Guitare et Musique 
que nous préparions en hom- 
mage à Charles Kœæchlin (1). 
Charles Kœchlin n'a pas à ma 
connaissance écrit pour guitare. 
Résidant comme lui dans le quar- 
tier latin, mes activités me 
l'avaient fait rencontrer avant la 

guerre, mais, c'est surtout après 
la Libération que j'ai eu maintes 
fois l'occasion de faire appel à 
lui, dans le cadre du foyer cultu- 

rel que j'animai rue des Carmes. 
Ce n'est que quelques années 
plus tard, en 1953, que je créais 
le club de la rue Descartes. Je 
suis persuadé que Charles Kæ- 
chlin m'aurait encouragé, et qu'il 
aurait apporté son soutien à 
l'Académie de Guitare de Paris et 
à notre revue, à laquelle il aurait 

très certainement collaboré. 
On doit à cet encyclopédiste de 
la musique d'importants ouvra- 
ges: un 7raité d'harmonie (3 
imposants volumes), un 7raité 
de contrepoint, un Traité d'or- 

chestration (en 4 gros volumes). 
L'œuvre de Charles Kœæchlin est 

à la fois l'œuvre d'un pédago- 
gue, d'un architecte, d'un ma- 
thématicien, d'un scientifique, 
d'un poète, d'un humoriste, mais 

aussi d'un humaniste. 
Nous apprenons avec plaisir que 

l'Association des Amis de Char- 
les Kœchlin vient de publier pour 
la 1€ fois un catalogue complet 
de l'œuvre-du grand musicien 
français, classée chronologique- 
ment par genre et par formations 
instrumentales. Une étude bio- 
graphique de Roger Delage, une 
introduction de Henri Sauguet, 
des extraits critiques et quelques 
analyses complètent cette im- 

portante publication e Gl. 

(1) Guitare et Musique n° 14 octobre 1957.
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LA CHRONIQUE DE 
LUC BERIMONT 
  

Le souci de prendre la pose en poésie 
avant même que d'avoir convoqué les 
mots (ou d'avoir été convoqué par eux) est 
la cause de bien des faillites. Aragon, en 
1924, décryptant le Passage de l'Opéra, 
écrivait un poème en prose, étiqueté parmi 
«les chefs-d'œuvres de l'esthétique 
surréaliste », sans le savoir. Né d'un 
sentiment nouveau du paysage urbain, le 
« Paysan de Paris » explore les terres 
défrichables, encore vierges, en direction 
desquelles la machine littéraire s'était mise 
en marche. Nul messianisme dans la 
démarche. Comme un habitant des campa- 
gnes ouvre grand les yeux sur la ville, le 
poète se fait un regard qui, tout à coup, 
voit les bains-douches, les boutiques, les 

bustes de cire des coiffeurs, les immeubles 
anonymes, les affiches rouges et jaunes, 

les programmes des théâtres, les menus 
des restaurants. La « lumière moderne de 
l'insolite » baigne l'ensemble dans lequel 
interviennent des collages semblables à 
ceux de Braque, de Picasso, de Juan Gris. 

« Massage au 2° », « Impérial Flip 4f. », 
« Calvados 1893. Mis en bouteille après 
dix-huit années de fût! », prennent 
autant d'importance que le saule-pleureur 
ou le troupeau de moutons dans une 
description romantique. L'éclairage, vio- 
lent et barbare, écroule la sensibilité d'une 
époque soudain naufragée. La balle surréa- 
liste, comme celle tirée dans un Bottin et 
qui a traversé plus de 1 000 pages, «se 
déforme dans de telles proportions que 
tout animal touché reste sur place ». 

Aragon rentre de la boucherie aux hom- 
mes. || sait quel créneau choisir pour être 
le plus prompt. Cela est un exercice de tir : 
pas une parade de style. Il affronte la 
réalité et sait que, s'il est moins fort 
qu'elle, il tombera de son perchoir. En 
connaissance de cause, il établit son 
retranchement dans le passage mentionné 
plus haut où, sans doute, il sera le premier   

à voir sans être vu. Ensuite, il attend 
patiemment que le gibier (où lui-même) 
déboule, tête en avant. 
Ce qui est admirable dans ce passage de 
l'Opéra qui appartient à la mythologie, 
c'est que - comme dans tous les passages, 
parisiens ou d'ailleurs - une lumière 
d'aquarium éclaire les plantes vertes, les 
entrées d'hôtels, les vitrines. Tout est 
possible, adapté aux dimensions de l'irré- 
vélé et de la poésie. L'épisode de la vitrine 
du marchand de cannes en est la preuve. 
Dans une clarté surnaturelle, qui est celle 
des fonds sous-marins, la mer entre. Les 

cannes se balancent comme des varechs. 
Une forme nageuse, féminine, aux seins 

nus, en qui l’auteur identifie une Lisel du 

temps de l'occupation des provinces rhé- 
nanes, se glisse entre les divers étages de 
la devanture, s'accroche aux cannes. Au 
moment où elle tend des bras effrayés, 
l'étalage est pris de convulsions. Les 
cannes tournent en avant de 90°, comme si 
des piques dérobaient brusquement le 
spectacle d'une bataille. La clarté meurt 
avec le bruit de la mer. Le concierge qui 
allait fermer la grille demande sans amé- 
nité à l'auteur s'il va, oui ou non, se 
décider à sortir ?.. 

Ainsi, entre un café : « Le Petit Grillon » et 
un autre, qui est le « Certa » (Whisky- 
soda : 5f) se joue une partie paisible et 
terrible, dont l'enjeu est l'accouchement 
d'un monde. 

« Passage de l'Opéra Onirique », comme 
il est dit. Ces passages-là ne sont peut- 
être que des introducteurs de l'esprit 
nouveau ? Le canal qui relie la mer 
intérieure à la côte ?.… 

« Serait-il possible ? » demandent les 
rédacteurs des derniers numéros de la 
« Chaussée d'Antin » ? 

Ephémère. 

F.M.R. = (Folie-Mort-Rêverie) 
Peut-être le bonheur n'est-il que dans les 
passages ?…. L.B. 

(1) Gallimard Edit.
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suite de la 2° de couverture 

ARTICLE 9 

Conseil d'Administration 

L'Association est dirigée par un Conseil de membres élus par l’Assemblée Générale, renouvelable 

par tiers chaque année. 

Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 

de : 

- Un Président 
- Des vices-Présidents 
- Un Secrétaire Général 
- Des secrétaires-Adjoints 
- Un trésorier 
- Un trésorier-adjoint 

} - Le Bureau peut être élargi à des responsables de sections : Section classique - Section 
flamenco - Section jazz - Section folklore - Archivistes. 
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Le Conseil d'Administration étant renouvelé chaque année par tiers, les membres sortants sont 

désignés par le sort. Ils peuvent être démissionnaires. 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 

défaillants. Il pourvoit à leur remplacement par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à la date d'expiration du mandat des membres remplacés. 

ARTICLE 10 

Réunion du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois l’an sur convocation du Président, ou sur 

la demande des 2/3 des membres du Bureau. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Tout membre du Comité qui, sans excuse, n'aurait pas assisté à trois réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. 

Ne peuvent faire partie du Conseil d'Administration, que les membres majeurs. 

Les étrangers ne peuvent être membres du Conseil, mais ils peuvent, toutefois, être admis 
comme conseillers techniques. Hs n'ont pas voix délibérative et ne peuvent influencer le vote par 

leur intervention. 

ARTICLE 11 

Assemblée Générale 

Elle comprend les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs, les membres actifs. 

Les membres soutien peuvent y être invités. 

15 jours au moins avant ia date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins 

du Secrétaire Général. L'Ordre du Jour est indiqué sur les convocations. 

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale 
de l'association. 

Le Trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 

Après l'épuisement de l'Ordre du Jour, on prévoit un remplacement, au scrutin secret, des 
membres du conseil sortants. 

Ne devront être traitées lors de l'Assemblée Générale, que les questions soumises à l'Ordre du 
Jour, toutefois, des suggestions imprévues présentant un intérêt, pourront être retenues. 

ARTICLE 12 

Assemblée Générale extraordinaire 

Si le Conseil ou le Président l'estime nécessaire, ou à la demande de la majorité des membres du 
Comité exécutif, les adhérents peuvent être convoqués à une assemblée générale extraordinaire, 
suivant les formalités prévues pour l'assemblée générale ordinaire. 

ARTICLE 13 

L'association peut réunir ses membres en congrès parisien ou national en vue de travaux. 

Peuvent être invitées à ce congrès des personnes extérieures à l'association, susceptibles d'être 
intéressées par ses activités. 

ARTICLE 14 

Les membres du bureau fondateur peuvent prévoir un règlement intérieur qui doit être soumis 
aux nouveaux adhérents, conformément aux statuts. 

Le règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administration interne de l'association. 

ARTICLE 15 

L'association peut créer des filiales en province. Ces comités départementaux peuvent avoir une 

action autonome, mais demeurent staturairement rattachés au Comité National. 

Les Présidents et Secrétaires Généraux des comités départementaux sont automatiquement 
membres du Comité Directeur National. 

Les associations guitaristiques françaises existantes peuvent adhérer à l'association à titre 

collectif. 

ARTICLE 16 

En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à l'assemblée 

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévalu, 

conformément à l'article 9 de la Loi du 1.7.1901 et au décret du 16.08.1901. 
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LE 
GUITARE 

23 passage Verdeau Paris 9ème 
Tel 770 -41- 66 

  

La première et la seule spécialisée dans l’enseignement de la 
guitare sous ses différents aspects. 

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

Flamenco. Jazz d'accompagnement. Bossa Nova. 

Rythme sud-américain. 

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

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

  

Pour tous renseignement” : 
sur place ou par téléphone 

de 10h à 12h et de 14h50 à 20h. 
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