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  QI CA 
GUITARE ET... REVUE 

QUESTIONS A TOUS 

par Roger Maria 
  

  

Un Festival mondial de la guitare s'est 
déroulé à la Martinique du 26 novembre 
au 12 décembre, avec la participation 
notamment de Atahualpa Yupanqui, Ro- 
drigo Riera, Alirio Diaz, John Williams 
(Australie), Alberto Ponce (Espagne), Léa 
Brouwer (Cuba), d'autres non moins pres- 
tigieux ou représentatifs des divers cou- 
rants de l'art guitaristique d'aujourd'hui. 

Une revue comme la nôtre, qui est la seule 
de langue française consacrée à la guitare, 
devrait - mieux : se devrait, vous devrait - 
d'envoyer sous le ciel enchanté des 
Antilles un et même deux de nos amis 
pour participer au festival et surtout pour 
en rendre compte d'une façon directe 
dans nos colonnes. 

Ce ne sera malheureusement pas possible, 
pour deux raisons: d'abord parce que 
Gilbert Imbar a été cruellement frappé par 
la maladie et qu'il est actuellement - il a 
subi une dure mais nécessaire intervention 
chirurgicale - en longue convalescence. 
Ensuite, parce que - bien que la revue 
continue (et comment !) -, nous n'avons 
pas les moyens financiers qui nous per- 
mettraient et une grande campagne de 
publicité pour la revue et les frais de 
voyage d'envoyés spéciaux en Marti- 
nique. 

Pourtant « Guitare et Musique/Chansons/ 
Poésie » a vingt et un ans d'existence : elle 
n'est pas seulement la seule revue de 
langue française vouée à la guitare : elle 
est l’une des trois ou quatre seulement 
existant dans le monde. 

Et son fondateur, même condamné au 
repos complet par la Faculté, a voulu que 
sorte, pour la rentrée, le présent numéro. 
Sa femme Geneviève, moi-même et toute 
l'équipe nous nous sommes donc attachés 
à le suppléer dans ses tâches d'homme- 
orchestre pour bâtir cette revue selon un 
rythme de parution qui a ses exigences. 

Mais c'est surtout à vous, amis lecteurs, 
abonnés ou non, que nous faisons appel 
pour cette part de soutien efficace à la 
revue qui ne peut venir que de vous.



Songez que les difficultés s’accroissent 
dangereusement dans la période actuelle 
pour des publications comme la nôtre : le 
prix du papier, les coûts d'impression ne 
cessent de s’accroître. 

Vous pouvez nous aider. D'abord en 
renouvelant sans retard. votre abonne- 
ment. Ensuite, en intéressant de nouveaux 
abonnés à la revue. Et que vibrent toutes 
les guitares. Vous devez nous aider parce 
que vous êtes concernés par la Guitare 
dont l'avenir dépend autant de votre 
action que de celle de l'équipe qui vous 
est toute dévouée. Mais qui ne peut se 
battre sans votre soutien effectif. 

CONNAISSEZ-VOUS 
LES TROIS 
PASSAGES ? 

  

  

  

Si, comme tout un chacun, vous avez visité le 

musée Grévin, vous avez prolongé dans l'un d'eux 
votre visite au palais de l'artifice. Si, un jour de 
pluie, vous avez dû aller de la Bourse à la rue Cadet, 
vous avez pu faire le chemin à l'abri en les emprun- 
tant. Si vous aimez Paris et si vous avez voulu y 
retrouver quelque chose de ce XIX® siècle qui aura 
bientôt son musée, alors, vous vous y êtes pro- 
mené et vous avez été heureux d'y trouver la 
chaleur rassurante de leurs lumières, le spectacle de 
leurs vitrines, l'insolite qui s'y laisse toujours cap- 
turer. Par la même occasion, vous avez pu cons- 
tater que les rues piétonnières dont on parle tant 
aujourd'hui ont ici leurs ancêtres. 

Mais, si vous ne les connaissez pas, voici comment 
les découvrir. Quand vous êtes à la Bourse et que 
vous prenez la rue Vivienne vers les grands 

boulevards, vous rencontrez sur votre droite 
l'entrée du passage des Panoramas, le plus vieux 
des trois. || était tout neuf en 1800 et il fit la 
curiosité des Parisiens qui vinrent s'y étonner de- 

vant les premiers essais d'éclairage au gaz. 

De l'autre côté du Boulevard Montmartre (attention 
aux voitures en le traversant) vous apercevez 
l'entrée lumineuse du passage Jouffroy. Celui-ci, 

plus haut, plus large, plus récent (1847), fait un 
coude, vous fait descendre quelques marches et 
vous mène à la rue de la Grange-Batelière que vous   

traversez pour emprunter le petit frère du Jouffroy, 
le passage Verdeau qui débouche près d'un des 

carrefours les plus animés et les plus chaleureux de 

la capitale. Là s’y rencontrent les rues Cadet et 
Richer où des rangs serrés de produits comestibles 
de France et d'outre-mer cernent les surprenantes 

facades du Grand Orient de France et des Folies- 

Bergères, la rue du Faubourg Montmartre et ses 
restaurants et la sobre rue de Provence. 

Maintenant que vous savez où ils se trouvent, vous 
pouvez préparer la visite de ces trois passages sans 
précipitation : ils ne seront pas démolis demain. 
Depuis quelques mois, ils sont classés tous les 
trois. 

Mais ils ne sont pas là que pour témoigner du Paris 
d'hier. Ces passages bougent, évoluent, vivent. Un 
syndicat d'initiative présidé par Gilbert Imbar s'est 
donné pour but non seulement de les protéger mais 
aussi de les faire connaître en les animant. Et les 
projets de ce syndicat ne manquent pas d'ambition. 

Au mois de mai dernier, il organisa un hommage au 
« Paysan de Paris», le célèbre texte surréaliste 
d'Aragon. Le visiteur de cette exposition qui fut in- 
augurée en la présence même du poète, était convié 
à découvrir dans les vitrines des trois passages des 
œuvres gravées, dessinées ou peintes par les ar- 
tistes contemporains les plus importants. Puis ce 
fut la présentation de travaux de cent photo- 
graphes contemporains. 

La manifestation qui est prévue pour la fin de 
l'année et dont on doit le projet au peintre Pandini 
présente un caractère tout à fait inédit. Du 6 
décembre à la fin du mois de janvier, une centaine 

d'artistes vont exposer une centaine de « ban- 
nières » qu'ils auront réalisées spécialement pour 
cette occasion. 

Rassembler un si grand nombre d'artistes hors des 
circuits normaux de diffusion et d'exposition 
(salons, musées, galeries...) voilà ce qui, à Paris, 
n'est vraiment pas courant. 

Ce projet présente en particulier l'intérêt de réunir 
des artistes connus et d’autres qui n'ont que rare- 
ment l’occasion d'exposer. Ce qui leur est commun, 
c'est la haute idée qu'ils se font de leur travail, c'est 
l'intérêt que présente leurs recherches plastiques, 
c'est leur désir de faire un art pour tous. 

Chacun de ces artistes qui représentent les ten- 
dances les plus diverses réalisera une « bannière » 
selon la technique de son choix. Ces grandes pièces 
de toile qui leur sont fournies par le syndicat 
d'initiative auront des dimensions maximum de 
Im. x 2,50 m. et seront suspendues sans châssis 
aux verrières des trois passages. 

Dans ce quartier où circulent dans la journée des 
milliers de personnes employées dans les banques 
et les compagnies d'assurances toutes proches, un 
public qui n'a pas l'habitude de fréquenter les 
musées ou les galeries d'art sera mis en présence 
de l'art qui se fait aujourd'hui, mais bien loin de lui, 
dans les conditions du système actuel. 

Dans les trois passages, ce sera pendant deux mois 
la fête de la couleur et des formes et c'est à qui 
trouvera le meilleur parti à tirer de ce morceau de 
toile blanche où tant de choses peuvent être in- 
ventées pour notre plaisir de voir et de savoir. 

Cet hiver, il fera bon visiter les trois passages... 

Sylvain Lecombe



  

MON ETE 1976 
par Henri Sauguet 
  

Mon printemps a été particulièrement fécond : j'y 
terminai une cantate destinée à célébrer le cente- 
naire de la Reine Elizabeth de Belgique - dont 
chacun sait qu'elle fut la grande et vigilante amie 

de la musique et des musiciens. 

Sur un texte composé, pour cette occasion, par le 
poète belge Maurice Carême, auquel il a donné le 
titre de : Elizabeth, la Reine aux cheveux d'or et que 

j'ai composé pour voix de soprano et orchestre de 
chambre (désireux de garder à l'œuvre un carac- 
tère d'hommage intime et poétique plutôt que 
solennel et grandiose). Dans le même temps que 
j'achevais cette cantate, je commencçai la composi- 

tion d'une suite symphonique. 

« Alentours saxophoniques » pour le saxophone 

alto et orchestre à vents, à l'intention du groupe de 
solistes de l'orchestre municipal de la ville de 
Bordeaux que dirige Lucien Mora, qui l'ont exécu- 
tée au cours du Congrès international de saxopho- 
nes qui s'est tenu à Londres fin juillet, en même 
temps qu'une pièce pour orgue et la famille des 
quatre saxophones : soprano, ténor, alto et bary- 
ton, qu'interpréta le grand artiste soliste Jean- 
Marie Londeix et que j'avais composée en même 
temps que ma suite symphonique et à laquelle, 
étant donné son caractère mystique, j'ai donné le 

titre d'« Oraisons ». 

Après avoir participé à deux concerts du Festival 

de la Côte Languedonienne, organisé par Roger 
Calmel, où furent exécutées plusieurs œuvres de 
moi, à Narbonne, et à Béziers, après être allé à 
Quimper pour assister aux cérémonies organisées 
à l'occasion du centenaire du poète Max Jacob, 

dont j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être l'ami (j'y 
tenais le grand orgue de la cathédrale pendant la 
messe pontificale célébrée à sa mémoire), je suis 
venu enfin retrouver ma petite « maison des 
chants » à Coutras, dans la campagne girondine et 
j'ai résolu, pour me reposer d'avoir fait tant de 
musiques, de commencer la rédaction de mes 
souvenirs qui me sont depuis bien longtemps 

demandés par un éditeur-ami. 

C'est donc sur ces regards vers ma longue vie - 
riche en événements et en rencontres passionnants 
où se trouvent mêlés les grands artistes et les 
personnages qui ont donné au XX siècle sa 
physionomie et lui ont apporté leur œuvre riche en 
forme et en pensées essentielles - que j'ai passé 
ces jours dits de « vacances » et qui m'ont toujours 
permis de me livrer à des travaux qui exigent la 
solitude, la réflexion, de longues et calmes journées 

contemplatives… 

Rentré à Paris, j'ai retrouvé cette activité qui fait de 
moi un « professionnel de la profession », entre les 
Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, le Comité 
National de la Musique, les Associations diverses, 
les séances de l'Académie des Beaux-Arts, l'Union 
Nationale des Compositeurs (que nous avons 
fondée avec quelques amis pour donner à notre 
corps social une identité qu'il n'avait qu'à travers 
de grandes sociétés groupant les diverses profes- 
sions associées - auteurs, éditeurs, metteurs en 
scène, réalisateurs, et autres métiers se rapportant 
à la création ou à la diffusion des œuvres). 

Le temps me sera donc compté pour pouvoir 
continuer à me promener dans mon passé. Mais en 
vivant de la sorte, je compose des pages nouvelles 
qu'il me sera donné, peut-être, de conter aussi aux 

côtés de toutes idées que j'ai eu le bonheur de 
vivre et qui ont fait de moi ce vieux compositeur 
auquel vous voulez bien ici vous intéresser. 

  

  

LE SCANDALE DU 
CENTENAIRE DE LA 
MORT DE GEORGES 
BIZET EN 1975 

Pour la nécessaire prise de mau- 
vaise conscience française 

par Michel Poupet 
  

En avant-propos au deuxième article : Quelques 
compléments et corrections au premier article (1) - 
Quand Bizet écrivait pour la guitare et la mando- 
line. 

Ne m'épargnant pas mes propres « mea culpa », 
tout comme je suis attentif aux défaillances et, 
heureusement aussi, aux éléments positifs consta- 
tés sur les sujets que je traite, je dois d’abord 

corriger une erreur qui s'est glissée dans mon 
premier « article Bizet », correction qui vient d'ail- 
leurs renforcer l'énormité des égarements du 
Comité national des Commémorations musicales 
commentant le 7e Deum de Bizet : ce n'est pas un 

an, mais deux ans après Bizet, soit plus d'un an   
après la composition du 7e Deum, qu'Ernest 
Guiraud, prétendu « maître » de Bizet ayant « en- 

couragé » sa composition, obtint à son tour le 
Grand Prix de Rome. L'Académie des Beaux-Arts le 
lui décerna à l'unanimité le 2 juillet 1859. Né le 23 

juin 1837, il était en fait l'aîné d'un peu plus d’un an 
de Bizet (né le 25 octobre 1838), ce dernier 
comptant parmi les plus jeunes lauréats et ayant, 
dès avant son Premier Grand Prix du 4 juillet 1857, 
obtenu un Second Grand Prix en 1856, en l'absence 
d'attribution cette année-là d'un premier prix, Bizet 
ayant probablement été estimé trop jeune (2)... 

Ne serait-ce que par souci d'objectivité, je dois 
également revenir sur quelques points, plus posi- 
tifs que négatifs, de l'« année Bizet » en France, en 
ayant brossé à grands traits le maigre bilan dans 
mon premier article et, suivant la coutume si 

familière chez nous, quelques prolongements étant 
apoarus en 1976. Mais d'abord, et bien qu'il me 
faudrait un volume pour recenser les perles de la 
« littérature » sur Bizet parue dans divers périodi- 
ques ou énoncée sur les ondes, je ne résiste pas à 
la tentation de citer celle (par omission) qui me 

paraît mériter la palme : les Brèves nouvelles de 
France, « publication hebdomadaire de la Direction 
générale des Relations culturelles, scientifiques et 
techniques du ministère des Affaires étrangères », 
informations « réservées à l'étranger » et qui, en 
somme, ont pour objet d'y semer la « bonne parole 
française », ont publié en février 1976 un numéro



spécial (1337), intitulé : La France en 1975 et dont 
la rubrique Musique, page 27, commence par le 

« chapeau » suivant : « Sur le plan musical l'année 
1975 a été marquée par deux commémorations 
importantes : le « Centenaire de la naissance de 
Maurice Ravel » et l'« Hommage à Charles Garnier » 
à l'occasion du 100% anniversaire de l'inauguration 
de l'« Opéra de Paris », dit « Palais Garnier ». Que la 
France ait donné au monde en 1875 le chef- 
d'œuvre du «drame lyrique », opéra (au sens 
large : je ne discute pas ici de Carmen « opéra » ou 
« opéra-comique »} le plus joué depuis dans le 
monde entier, que son auteur soit mort trois mois 
après en la même année, ces deux faits ne 
constituent pas un double centenaire musical que 
l'on songe à signaler quand il s’agit de semer 
officiellement la bonne parole culturelle française à 
l'étranger, à cet étranger qui s'étonnera une fois de 
plus en notre défaveur et qui ne nous avait pas 
attendu pour célébrer brillamment, en maints lieux 
et sur de nombreux plans, cette commémoration 
(ainsi par des expositions à Stockholm, dans le 
cadre d'une Fondation due à un collectionneur 

mécène passionné de Bizet, Rüdolf Nydahl, et 
Milan, au Musée de la Scala, avec le concours de 

Giuseppe Pintorno, attelé actuellement à une thèse 
sur Bizet, ainsi sur un autre plan par les récitals 
donnés en Suisse et sur les ondes de la Radio 
romande de la quasi intégralité de l'œuvre pianis- 
tique de Bizet, inédite ou le plus souvent épuisée, 
par la pianiste helvétique Monique Muller, auteur 
d'une thèse sur cette œuvre !). Une petite anec- 
dote personnelle illustrera à quel point l'esprit est 

généralement différent dès que l'on quitte les 
milieux français : le Directeur de l'Institut culturel 
autrichien de Paris, auquel j'avais suggéré au début 
de 1975 une conférence, si possible par le 
professeur Rudolf Klein, éminent spécialiste, sur 

Carmen à Vienne, dès le 23 octobre 1875 
(deuxième production mondiale après celle de 
l'Opéra-Comique) et par la suite, m'opposa, pres- 
que confus, que Paris serait alors inondé de 

commémorations d'initiatives françaises sur Car- 
men et Bizet. Du nouveau cependant, sans 

commentaires : Carmen a été donnée pour le 
centenaire à Turin «en langue française et dans les 
beaux décors et costumes de l'Opéra de Paris » 
(Humanisme, avril 1976, p. 70), cependant que 
c'est en. 1980 que la reprise de l'ouvrage est 
prévue dans le programme quinquennal 1976-1980 
annoncé en mai 1976 par M. Rolf Liebermann, 

Administrateur de l'Opéra de Paris. 

Revenons donc à cette « année Bizet prolongée », 
surtout pour signaler deux éléments positifs, bien 
que je ne puisse passer sous silence un scandale de 
plus, celui de la carence d'« épreuves Bizet » dans 
les concours de chant, au premier chef le Concours 
international de chant de Paris, participant de 
l'ignorance si répandue dans nos milieux musicaux 
que Bizet a composé des mélodies, dont certaines 
remarquables, tranchant sur tant de fadaises de 
son époque, la seule épreuve visant Bizet de ce 
C.I.C.P. ayant été limitée aux « airs de Carmen », 
alors que l’ensemble de l'œuvre lyrique de Bizet 
est d’une richesse insoupçonnée. en excellents 
« morceaux de concours ». Ceci à vrai dire vaut 
pour l'ensemble du répertoire français et procède 
du snobisme des organisateurs de concours en 
faveur des airs étrangers, snobisme partagé de 
facon plus excusable par les candidats : je me 
demande s'il ne faudrait pas, par exemple, traduire 
en italien l'air de Marie d'/van IV et le présenter   

comme un extrait d'une œuvre inconnue de 
Rossini, de Donizetti ou du jeune Verdi. ; quant au 
Don Procopio que j'évoquerai dans un instant, il 
contient quelques airs merveilleusement chan- 
tants, précisément en langue originale italienne... 
pour ceux qui ne peuvent plus supporter la langue 

française ! 

Premier élément positif que je ne ferai qu'effleurer, 
réservant le « vif » du sujet : la séance solennelle de 
l'Académie des Beaux-Arts du 19 novembre 1975, 
dont je ne fus malencontreusement informé 
qu'après coup, et dont l'objet, en dehors de la 
distribution traditionnelle des prix, fut le Centième 
anniversaire de la mort de Georges Bizet. En dehors 
d'un programme musical sur lequel je n’ai pas lieu 
de m'étendre, sinon pour redéplorer le sacrifice 
permanent de l'admirable cent pour cent authen- 
tique Carillon de l’Arlésienne en faveur de la 
Farandole (dans la mise au point à grand orchestre 
de laquelle Bizet aurait eu certainement la main un 
peu plus légère que son fidèle ami Ernest Guiraudl), 
l'intérêt majeur était une communication du Secré- 
taire perpétuel, Emmanuel Bondevilie, tout acquis à 
Bizet : Georges Bizet tel qu'il fut (4), inspirée de ses 

émissions : Que savons-nous de Bizet ? que j'avais 
suivies en mars. Comme d'autres français, Emma- 
nuel Bondeville a pris conscience de la superficia- 

lité et de la mauvaise foi insigne d'ouvrages sur 
Bizet qui, malheureusement, ont eu cours presque 
exclusivement pendant de nombreuses décennies. 
Aussi s'est-il attaché à rassembler les témoigna- 
ges directs du compositeur lui-même et de ceux 
qui l'ont connu. Mais, comme d'autres Français 
également, il ne réalisait pas l'importance majeure 
actuellement des sources étrangères : les trois 
éditions (1948, 1965 et 1976) de l'ouvrage fonda- 
mental du musicologue britannique Winton Dean, 
auquel j'ai prêté assistance depuis 1959, ouvrage 
que j'ai cherché à traduire avec une présentation 
personnelle, proposition repoussée par tous les 
éditeurs français ayant vocation à une telle 
publication (5), les nombreux articles du même 
musicologue, l'édition originale: Bizet and his 
worid (1958) de l'ouvrage de la biographe améri- 
caine Mina Curtiss (dont l'édition française avait 
abusé la confiance d'Emmanuel Bondeville, comme 

celle de nombreux mélomanes, principalement de 
langue française, à commencer par nos critiques, et 
bien qu'il faille en contrepartie lire en traduction 
anglaise des documents français !}, le fond excep- 
tionnellement riche (principalement pour les let- 
tres) de la Stiftelsen Musikkulturens Främjande de 

Stockholm et, plus près de nous, le nécessaire 
dépouillement (qui inquiète bien peu en France !) 
des fonds des Départements de la Musique et des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale, largement 
enrichis par les dons généreux de Mina Curtiss. 
Bien que devant être complétée sur plusieurs 

points, il est assez extraordinaire en outre de 
penser que la thèse déjà mentionnée de Monique 
Muller vient de paraître en Suisse, sur la musique 
de piano de Bizet (6), ensevelie au sens propre du 
terme (à l'exception des Jeux d'enfants) jusqu'à 
ces toutes dernières années, le «coup d'envoi » 
ayant été donné par Antonio Ruiz Pipo auquel j'ai 
déjà rendu hommage (ainsi on chercherait en vain 
le nom de Bizet dans l'ouvrage d'Alfred Cortot La 

Musique française de piano...). Bientôt ce sera la 
thèse de Lesley Wright, de l'Université de Prince- 
ton, centrée sur les ouvrages lyriques de Bizet et 
les mauvais traitements qu'ils ont subis, étude 
approfondie dont je suis le progrès en amicale



collaboration. J'ai eu aussi le plaisir récemment de 
donner un aperçu de tout ceci à Emmanuel 
Bondeville, au cours d’un long et sympathique 
entretien. 

Le deuxième élément positif, ce sont deux émis- 
sions de Radio France (France-Culture-Musique), 
diffusées les 25 avril et 23 mai 1976 « à l'occasion 
du centenaire de la mort de Bizet », sans rappeler 
dans l'annonce que cette mort remontait au 3 juin 

1875, tendant ainsi, dans l'esprit des auditeurs, à 
accorder un an de plus, dont il aurait bien eu besoin 
et dont nous aurions bien eu besoin, au pauvre 

Bizet ! Les œuvres diffusées étaient, à l'inverse de 
l'ordre chronologique des compositions, Don Pro- 
copio (1858-1859), que je croyais avoir manqué, 
puis Le Docteur Miracle (1856). Tâchons de fermer 
les yeux autant que faire se peut sur des 
présentations aussi prétentieuses dans leur fausse 

« simplicité spontanée » (la réaction contre l'« ex- 
cathedra » aboutit à l'enregistrement du pire 
galimatias de l'à-peu-près) que fertiles en bévues 
dans leur reflet de lectures superficielles non 

assimilées. Reconnaissons du moins que cette 
fois la Radio a bien fait les choses pour les 

distributions chantées qui ne comptaient que des 
artistes de premier plan formant des ensembles de 
haute qualité sous la direction de Bruno Amaducci. 
J'ai bien dit « distributions chantées » car, pous- 
sant le zèle trop loin (surtout pour la deuxième 
émission) et suivant une vogue actuelle dont on 
attend le mieux mais qui n’arrange rien, on avait 
confié les parties parlées à des comédiens. Pour 
Don Procopio, opéra bouffe (nullement « ou pres- 
que », comme s'obstinait à le vouloir la présenta- 
trice de ce premier envoi de Rome, très officielle- 

ment défini de la main de Bizet comme un « opera 
buffa in due atti»), la gêne était moins sensible 
(bravo aux comédiens italiens, à la voix bien posée 

et au jeu simple et naturel !), mais, pour /e Docteur 
Miracle, œuvre au texte français que j'ai maintes 

fois entendue excellemment « dite » par les inter- 
prètes du chant, contrairement à une réputation 

surannée mais tenace (je pense notamment à 
l'inénarable Michel Hamel), les «transitions » 

étaient souvent pénibles, surtout d'un podestat 
père de famille à la voix rauque, jouant appuyé et 
triste, au chaud « baryton violoncelle » de Robert 
Massard, censé incarner le même personnage, 
tandis qu'une voix voilée « doublait » le ténor Rémy 
Corazza, en pleine forme de chanteur, mais dont 

l'égale adéquation au « parlé » est conservée dans 
l'enregistrement Inédit O.R.T.F. de l'œuvre (7)... 
Je m'arrêterai à Don Procopio, reportant cette 
« situation de Bizet» sur un plan général que 
j'annonçais à la fin de mon article précédent : Don 

Procopio est en effet, bien à tort, une œuvre 
pratiquement inconnue des oreilles françaises, 
surtout en version originale italienne. En dehors de 
ses mérites de musique italienne à s'y méprendre : 
on se croirait par moments au Barbier (« Sur des 

paroles italiennes, il faut faire italien ; je n'ai pas 
cherché à me dérober à cette influence », avait 
notamment écrit Bizet), cette œuvre, pour n'avoir 

pas été montée au théâtre du vivant du composi- 
teur, présente l'intérêt d’avoir été assez largement 
exploitée par lui dans d'autres œuvres: Les 
Pêcheurs de perles et surtout La Jolie fille de Perth, 
enfin (à tout Seigneur tout honneur, puisque j'écris 
dans Guitare et Musique !), elle contient un 
numéro, le plus attachant à mon sens, où Bizet (je 
n'en connais pas d'autre exemple) fait appel à la 
guitare et à la mandoline dans son orchestration. Il   

cu 

s’agit de la traditionnelle bouffonnerie du tuteur 
abusif et du vieux prétendant berné.. Andronico, 
propriétaire terrien, a décidé de marier sa nièce 
Bettina à son compère Don Procopio, vieil et riche 
avare qui gardera mieux la fortune qu'un jouven- 
ceau dissipé. Mais Bettina aime le jeune colonel 
Odoardo qui vient précisément cantonner son 
régiment sur les terres d'Andronico. Avec l'aide 
d'Eufemia, femme d'Andronico, et d'Ernesto, frère 
de Bettina, un complot s'organise pour donner une 

leçon au prétendant ridicule : Bettina est présentée 
comme parée de toutes les qualités. autres que la 

fortune et se fait passer elle-même pour frivole et 
dépensière, se réjouissant à l'avance de partager 
avec le vieux grigou la joie de semer son or à tous 

les vents et s’obstinant à ne pas se formaliser de 
tous les défauts dont il s’affuble pour la découra- 

ger ! Affolé, il est acculé à prendre l'initiative de la 
rupture et à fuir, sous la menace des pistolets 
d'Ernesto. Même Andronico, outré, n'a plus, ne 
serait-ce que pour sauver l'honneur de sa nièce, 
qu'à consentir à son union avec Odoardo...(8). 

Le manuscrit de Bizet, retrouvé en 1894 dans les 

papiers d’Auber, compte douze numéros, sans que 
la liaison d'un numéro au suivant, soit musicale, 

- Soit parlée, ait été ménagée par l'auteur. En vue 
d'éditer et de représenter Don Procopio, il fallait 
donc prévoir ces « soudures ». Bizet s'était inspiré 
d’une farce de Carlo Cambiaggio que les responsa- 
blés de l'édition et de la création de Don Procopio 
n'avaient pas en mains. Un exemplaire de ce 
« melodramma buffo » en est parvenu depuis au 

Département de la Musique de la Bibliothèque 
nationale : une consultation rapide m'a suffi pour 

constater qu'il était inutilisable, tant Bizet l'avait 
adapté librement. Dès lors, de. deux choses l'une : 
la solution la plus fidèle à Bizet était de ne pas 
ajouter une note à sa musique et de rédiger des 
dialogues parlés de liaison aisés à concevoir ; 
l’autre solution, malheureusement adoptée par le 

responsable musical de l'édition, Charles Mal- 
herbe, archiviste de l'Opéra, était de composer des 
récitatifs intercalés en tant que besoin entre les 
numéros musicaux authentiquement de Bizet. 
Radio France doit être félicité d’avoir fait appel à 
des textes parlés signés Fabio Massimo Barblan, 
également d'avoir écarté l'Entr'acte ajouté par 
Charles Malherbe (9). Mais, bien que passant pour 
nous faire entendre exactement ce qu'avait com- 

posé Bizet, Radio France n'a tout de même pas 
manqué de prendre ses propres: libertés: des 
coupures ici et là (il est vrai qu'en « faisant italien », 
Bizet ne s'est pas fait faute de se répéter et 
quelques allègements sont concevables, mais 
pourquoi ne pas le dire ?). Mais il y a plus grave : 

tout un numéro a été omis au deuxième acte, celui 
(sans doute non essentiel) où l’on trouve, pour le 
valet Pasquino et des musiciens, la première 
version d'un chœur des Pécheurs de perles 
(passant mieux dans le contexte léger de Don 
Procopio que le : « Ah ! chante, chante encore » de 
la scène finale du premier acte des Pêcheurs, déjà 
déploré par Berlioz !). Une inopportune interver- 
sion de deux numéros est intervenue en outre au 
premier acte, la marche militaire annonçant l'arri- 
vée d'Odoardo et de son régiment ne précédant 
plus son entrée mais l'air de Bettina, de sorte que 

sur le «tutti»: « Courons ! (Andiam !) », Bettina 
est la seule à ne pas partir au-devant de son bien- 
aimé ! La marche, par la même occasion a été 
raccourcie, sa dernière partie n'étant plus ponc- 

tuée de quelques phrases de Don Procopio qui,
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logiquement, était le seul à s'attarder avant de 
sortir. Cette jolie petite marche militaire, ou du 

moins son thème principal, est pour nous au- 
jourd'hui une vieille connaissance : sous réserve de 
passer de l'Af/egro vivace au Moderato, c'est le 

thème faisant transition entre le premier et le 
deuxième thèmes du Finale de la Symphonie en ut 
(sans, dans Don Procopio et pour reprendre 
Winton Deah, «les attractives modulations qui 

suivent »). Cette très passagère réminiscence fut 
brandie dans les années trente par les Editions 
Choudens pour tenter de justifier de s'être laissées 

devancer par les Editions Universal de Vienne dans 
la publication de la Symphonie : ce n'est pas cette 
réutilisation qui pouvait inciter Bizet aéigarder 
secrête sa Symphonie de prime jeunesse, puisqu'il 

ne devait pas davantage publier Don Procopio ! 
C'est ailleurs qu'il faut chercher l'abandon par 
Bizet de sa Première Symphonie : la trop proche 

inspiration de celle de Gounod, comme j'y ai fait 
allusion dans mon précédent article. 
La parenthèse qui précède m'amène à conclure 
avec les utilisations bien plus importantes de Don 
Procopio que fit Bizet dans son opéra La Jolie fille 

de Perth, composé en 1866 et créé le 26 décembre 

1867 (ce sont bien plutôt ces emprunts dans un 
opéra représenté et publié de son vivant qui, pour 
Don Procopio, auraient justifié chez Bizet un désir 
de maintien dans l'ombre !). Et d'abord, cette 
page que j'ai annoncée où guitare et mandoline 
sont à l'honneur: la délicieuse Sérénade 
qu'Odoardo donne à Bettina au seuil du second 
acte et qui se mue tout naturellement en un suave 
duo d'amour. Le thème de cette sérénade, au 
tendre 6/8, d'un rythme cher à Bizet (jusqu'à 
l'Andantino du Carillon de L’Arlésienne), est relati- 

vement connu, trop même paradoxalement en un 
sens, par son utilisation dans La Jolie fille de Perth : 
en effet, dans cette seconde œuvre, une tradition a 
généralement détruit la scène dramatique que le 
sens du théâtre de Bizet lui avait dictée. Dans La 
Jolie fille de Perth, la belle, par suite d'une querelle 

d'amoureux, ne paraissant pas à sa fenêtre, le 

ténor interrompt sa sérénade (en mineur) et lui en 
substitue une autre, plus passionnée et plus 

insistante, avant de se retirer, désolé. Ce n'est 
qu'après des péripéties que je passe que la 

soprano, devant la place désertée, ouvre enfin sa 
fenêtre et reprend la première sérénade en majeur, 
radieuse, apaisée. La tradition, officialisée dans la 

partition piano et chant dernière en date, a consisté 
à supprimer la deuxième sérénade et à étendre la 
première sur deux couplets rigoureusement iden- 

tiques, suivant la conception des librettistes. Dans 
Don Procopio, Odoardo chante les deux couplets, 
mais avec un joli contrepoint de mandoline au 
second qu'il n’achève pas tout à fait: Bettina 

n'attend pas pour paraître au balcon et enchaîner, 
ravie, la sérénade en majeur, exactement comme le 
fera Catherine dans La Jolie fille de Perth, avec la 

même montée de l'accord parfait majeur à l'ac- 
compagnement. Radio France a fait achever la 
seconde strophe au ténor, moyennant une répéti- 
tion de paroles, mais ce n'est qu'un pêché véniel, 
tant le charme en est prenant. Les voix s'unissent 

et la scène s'achève par une cadence ravissante, 
dans une atmosphère de rêve et d'immatérialité, la 
succession d'accords ayant déja un parfum avant- 

coureur de ceux, qui ont fait couler beaucoup 
d'encre, sous le : « … je t'aime » de l'air de la fleur 

de Don José... 

« Recenser les œuvres des grands compositeurs où   

intervient la guitare est l'un de nos objectifs, me 
disait Gilbert Imbar : je suis donc d'autant plus 

heureux de signaler la première version de cette 

Sérénade, dont l'accompagnement fut fort bien 
commenté par Charles Malherbe lorsqu'il révéla 
l'existence de la partition : « pittoresque accompa- 
gnement d'une guitare, d'une mandoline et de 
deux instruments bizarrement dénommés, voci 

umane, faisant office de cor anglais et devant 
donner l'impression des sortes de musettes que 
jouent là-bas les pifferari ;: l'entrée de deux harpes 

succédant à cette sonorité champêtre, et soute- 
nant le couplet du soprano, contribue à donner une 

impression délicieuse. La guitare accompagne tout 
le solo du ténor et le contrepoint de mandoline, 

absent de la version de La Jolie fille de Perth, est 
« digne de préservation » (Winton Dean). Flûtes, 
clarinettes en la, bassons, 1°" et 2° cors en la, 1°" 

violon solo (« con sordini, trémolo très serré sur le 

chevalet ») et les autres cordes complètent cette 
instrumentation (dois-je signaler, à la manière de la 
présentatrice de Radio France et en appuyant bien, 
le « chœur anglais » ?... j'en passe, et des meilleu- 

res, mais n'a-t-on plus de quoi rectifier les 
enregistrements à notre Radio ? sous l'égide de 
l'Union européenne de Radiodiffusion, le rouge de la 
honte finit par succéder au rire...). 

Enfin, on connaît si mal cette pauvre Jolie fille de 
Perth qu'un dernier emprunt, pourtant important, 
semble avoir échappé à tous les commentateurs, à 
part Winton Dean: les principaux thèmes du 
Chœur du Carnaval dans La Jolie fille ont été puisés 
par Bizet dans le Finale du premier acte et le Chœur 
final du deuxième acte de Don Procopio (où ils se 
retrouvent). Détail facétieux (gare, une fois de plus 
à la « géographie musicale » !): le bon Charles 
Pigot, premier biographe de Bizet et qui pourtant 
commenta Don Procopio dans sa seconde édition 
(1911), s'excrima, au long de près de deux pages, à 
démontrer que Bizet, dans La Jolie fille de Perth, 
avait voulu évoquer un carnaval: écossais, d'où le 
spleen (que je ne sens guère !) n'était pas exclu, la 
scène gagnant en vérité : « Où sommes-nous ?.… à 
Rome ? à Naples ?.. Non, à Perth ». Il ne se doutait 
pas qu'en réalité nous étions dans le jardin de Don 
Andronico.…. | 

Vu l'importance de ces emprunts dans deux 
œuvres postérieures, on peut penser que Bizet, à 

côté de la copie au propre retrouvée tardivement, 
avait conservé son brouillon de Don Procopio, puis 

le détruisit finalement, ce qui contribuerait à 
apporter quelque crédit à l'autodafé largement 

légendaire d'un grand nombre de ses manuscrits 
auquel il se serait livré peu avant sa mort, alibi 

commode au défaut de recherche et d'étude des 
manuscrits de plus en plus sortis des cendres au 
long des années... 

(1) Voir Guitare et musique, chansons poésie, n° 12, 
nouv. sér., pp. 6-8 (1) Autour de l'« année Bizet » : il 
existe un « cas Bizet ». 

(2) Je signalerai aussi un petit erratum, p. 7, 2° col. 

29 par. : il fallait lire : « On a pris en fait l'habitude 
de ne pas étudier Bizet » et non pas : « On a en fait 
l'habitude... ». 

(3) La non-connaissance, sœur de la méconnais- 
sance, est également favorisée, aussi bien en fin de 
compte au détriment des éditeurs que de la 
musique elle-même, par le fait, peu connu et 
alarmant, que non seulement les partitions et 
matériels d'orchestre, comme naguère, font l'objet



de locations, mais même, en raison de la diminu- 
tion de la vente et de l'augmentation du prix de 
revient (en particulier l'augmentation considérable 
du papier), la plupart, en tout cas chez Choudens, 
principal éditeur de Bizet, des partitions réduites 
pour piano et chant. Il faut « avoir la foi » pour louer 

pour deux mois, moyennant dépôt d'une caution, 

une partition en vue d'envisager l'inscription d'un 
air à son répertoire. La solution pratique (en plus de 
la révision de partitions posthumes infidèles, chose 
faite enfin pour /es Pécheurs de perles) serait une 
politique des morceaux détachés, mis en vente et 
faisant l'objet d'une large publicité. J'ai soumis 

cette suggestion à l'éditeur. 

(4) Cette communication doit faire l'objet de la 
publication d'une brochure de l'Institut, non encore 

disponible au moment où j'écris (août 1976). 

(5) «Il est bien dommage que presque tous les 
ouvrages sérieux sur les compositeurs français - 

sans même parler des compositeurs étrangers - 
soient édités à l'étranger et introuvables en langue 
française » : ce n'est pas moi que je cite, mais la 

Bibliographie de la France, organe du livre français, 
p. 208 de sa chronique du n° 8, 20 février 1974, 
L'Edition musicale en France, par Inès Milan, pp. 

205-218. 

(6) Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres, 

1976. 

(7) Distribution Barclay, mono stéréo 995036. 

(8) Dans la version moliéresque : /e Mariage forcé, 
de cette vieille histoire, la farce tourne au cynisme, 
le vieux grigou qui veut se démettre étant forcé au 
mariage par la belle-famille qui, sachant sa mort 
prochaine, veut recueillir l'héritage, tandis que sa 
jeune épouse accordera sans plus attendre ses 
faveurs à un aimable soupirant.… 

(9) Rendant compte, dans /e Figaro du 17 février 
1895 de la découverte de la partition, Charles 
Malherbe écrivait : « … elle est complète, moins les 
récitatifs qui devaient relier les scènes entre elles, 
car le dialogue parlé est généralement banni des 
théâtres de musique en italie ». Mieux aurait valu 
néanmoins ne pas accoler du « faux Bizet » à du 
« vrai Bizet » et surtout sans le préciser dans les 
partitions bilingues publiées en 1905 et 1906 (en 
liaison avec la création, en français, au Théâtre de 
Monte-Carlo, le 6 mars 1906). C'est ainsi qu'on 
peut regretter que le Théâtre San Carlo de Naples, 
fier à juste titre de représenter Don Procopio dans 
la langue originale à l'occasion du centenaire de la   

mort de Bizet (cinq représentations, la première le 

27 mars 1975), ait retenu les récitatifs. Quant à 
l'Entr'acte, il n'est pas davantage signalé dans les 

partitions qu'il n’est pas de Bizet (comme on y 
retrouve, pour quelques meésures, la marche 

militaire, l'illusion est favorisée...) : modestie mal 
placée, désir surtout d'éviter des contestations, le 

résultat de telles pratiques est que le musicien est 
jugé sur des pages qu'il n'a pas composées. cas 
hélas fréquent pour Bizet (et encore, à la différence 
de Don Procopio, le fait même d'une révision, 
indépendamment des précisions manquantes, 
n'est pas toujours mentionné !) et jouant souvent 
en sa défaveur. lci, ce sont des compliments que lui 

ont valu l'Entr'acte de Charles Malherbe : ironique- 
ment, dans le livre acerbe, superficiel et de 

mauvaise foi d'Emile Vuillermoz (mais signé Henry 
Gauthier-Villars !) et qui a fait tant de mal à Bizet 
depuis 1911, «la grâce expressive d'une longue 

phrase (prélude du second acte) » est l’un des très 
rares fragments qui soit épargné. Le biographe 
allemand Adolf Weissmann (1907) voit dans ce 
prélude un pressentiment de l'Entr'acte précédant 
le troisième acte de Carmen, à l'atmosphère 
lunaire. « Pressentiment » plus aisé à suggérer 
pour qui composait vers 1905... Il ne me paraît pas 
inutile d'ajouter que le « zèle » de Charles Malherbe 

alla jusqu'à ajouter dans la partition d'orchestre 
publiée en 1906 et la deuxième édition piano et 
chant contemporaine (j'ignore si ces derniers 

apports furent inclus in extremis à Monte-Carlo) 
deux airs (absents de la première édition piano et 

chant de 1905) destinés au personnage de Don 
Procopio, qui n'en avait pas dans la partition 

manuscrite de Bizet: airs « confectionnés » par 
arrangements, entrecoupés de récitatifs, de deux 
mélodies posthumes de Bizet, c'est-à-dire non de 

vraies mélodies composées du vivant de l’auteur 
en tant que telles, comme on le croit communé- 
ment aujourd'hui (des programmes de récitals 
l'attestent), mais des adaptations sur de nouvelles 
paroles de fragments lyriques inédits subsistant à 

la mort du musicien (et sans indiquer ni leurs 
sources, ni leurs formes originales !) : ces derniè- 

res adjonctions de Charles Malherbe peuvent donc 
être qualifiées d'« arrangements au deuxième de- 
gré » !… Qu'on me comprenne bien : je ne m'appe- 
santis pas ici pour le plaisir à des détails, je soulève 
un problème d'éthique musicale. || est inadmissible 

que l'on ne soit pas à même de savoir ce qu’un 
musicien a composé et qu'on l’apprécie d'après ce 

qu'il n’a que lontainement composé ou même pas 
composé du tout | 

  pu 

FRED BARLOW 

attendu paraîtra bientôt.   

Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont fait retarder la remise à 
Gilbert Imbar de l’article (ou plutôt des deux articles) : Les Oeuvres, annoncé à la 
fin de mon article intitulé : Un compositeur français contemporain trop peu connu. 
Fred Barlow (1881-1951). 1 - L'homme, publié dans le n° 8, nouvelle série 74 de 
Guitare et Musique. Que les lecteurs intéressés par cette étude veuillent bien 
trouver ici l'expression de mes vifs regrets et l'assurance que le complément 

Michel POUPET    



  

Vingt ans après. 
  

L'équipe de Guitare et Musique, Chansons Poésie, 
les professeurs et élèves du Centre de Propagation 

et d'Enseignement Musical du passage Verdeau, et 
plus généralement les amis de Gilbert Imbar ont été 
émus et, il serait vain de le dissimuler, inquiets à la 
nouvelle de l'intervention chirurgicale subie en juin 

dernier par Gilbert qui, en ce mois de septembre, 
prolonge sa convalescence au beau pays de 
Pallières, en attendant de se retrouver à Paris parmi 

ses proches et de reprendre progressivement le 
rythme des activités qui lui sont chères et avec 
lesquelles il n'a pas cessé de garder le contact. 

Très nombreux ont été les témoignages de 
sympathie et de soutien qui ont afflué auprès de lui 
en ces circonstances difficiles. Dans ce numéro de 

rentrée, il tient à exprimer, Geneviève et Jean- 
Gérard Imbar s'associant à lui, combien il a été 

sensible à toutes ces marques d'amitié qui ont été 
pour lui d'un secours moral certain. L'un de ces 

témoignages l'a particulièrement touché, celui .de 
Marc Rebière qui, vingt ans après avoir eu la 
révélation de l'art flamenco « rue Descartes », où il 

fut élève et dont il garde fidèlement le souvenir, a 
eu la délicate attention, étant non seulement 
guitariste mais artiste peintre, d'adresser à Gilbert 
une toile évoquant Roman el Granaïno. Nous ne 
pouvons mieux faire que reproduire ici cette toile 

et la lettre qui l'accompagnait. 

    

Marc Rebierre 
8, rue Pierre Chausson 
Paris 10° 

Jeudi 23 juin 1976 

Cher Monsieur, 

Veuillez accepter cette petite toile, évocant le grand 
Romain el Granaivio, d'après le document de 

guitare n° 1), et qui est une marque de gratitude ve- 
nant d’un guitariste amateur parmi des milliers 
d'autres qui vous doivent tout. Guitaristes qui ont 
pu accéder aux joies musicales grâce à votre 
organisation. 
C'est il y a 20 ans, en écoutant R el Granaivio, rue 
Descartes que j'ai ressenti les possibilités et la 

beauté de l'art flamenco. 
Comme tant d'autres j'ai été aidé par votre journal, 
les concerts et aussi par l'acquisition d'un magnifi- 
que instrument. 
Nous souhaitons tous que votre santé devienne 
rapidement meilleure si ce n’est déjà le cas. 
Avec toute ma gratitude et vœux sincères. 

Marc Rebierre 
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LE MUSEOBUS 
par Alain Mitéran 
  

Depuis avril 1975, une expérience à suivre se 
déroule en Savoie et en Haute-Savoie : Le Muséo- 
bus. 

ll s'agit d'une exposition itinérante consacrée à la 
lutherie. Les outils, les bois, les pièces détachées 
du violon sont promenés de ville en ville, s’arrêtant 

trois semaines ou plus dans chacune d'elle. Ont été 
ainsi visitées : Aix-les-Bains, Chambéry, Bourg-St- 
Maurice, Rumilly, Albertville et bien d'autres cités 

qui, si l'on en croit la presse locale, ont remarqua- 
blement accueilli l'exposition et ses organisateurs. 

A une époque où l'intellectualisme pur tourne en 
rond jusqu'à se mordre stérilement la queue, et où 
l'on s'aperçoit enfin que le travail manuel doit être 
encouragé au niveau scolaire, il est bon d'applaudir 

et de féliciter les organisateurs d'une telle mise en 
œuvre propre à faire éclore, peut-être, quelques 
vocations. 

Cette exposition a, entre autres mérites, celui de 
montrer les deux faces cachées et quelque peu 
contradictoires de la lutherie ;: la possibilité offerte 
à tous de fabriquer des instruments de musique, et 
la réelle difficulté pour y parvenir. Le luthier n'est ni 
alchimiste ni un bricoleur même s'il donne parfois 
l'impression de participer un peu des deux. 

L'idée première de cette exposition revient à Daniel 
Herbelot et remonte à quelques années déjà. Elle 
traduit parfaitement le souci de ce jeune luthier : 
rechercher, rechercher sans cesse et faire connaî- 

tre, faire partager sa passion et ses connaissances 
au plus grand nombre. 

Daniel Herbelot, fils de luthier, aidait son père. Il 
sait depuis longtemps le bon usage que l'on fait 
d'un rabot, d’un ciseau ou d'un serre-joint. 

    

Lorsqu'il eut l'occasion de travailler avec moi sur 

les tablatures, la musique ancienne et les instru- 

ments anciens, ses connaissances antérieures 
jointes à sa passion nouvelle l'incitèrent à tenter sa 
chance à son tour. 

Il eut alors la possibilité de rencontrer le grand 

Maître-Luthier Robert Bouchet qui l'accueillit de 
nombreuses fois et lui confia petit à petit, comme il 
le faisait pour Mathias Durvie, la plupart des 
résultats de ses expériences. Le cas est peu 
courant, peut-être unique, et je crois que peu de 
luthiers ont profité des merveilleux conseils de 

Robert Bouchet. 

Ainsi, rituellement, toutes les semaines, après le 

cours, nous retrouvions-nous, Durvie, Herbelot et 
moi-même pour faire le point sur nos recherches. 

Daniel Herbelot, maintenant fixé à Chambéry, 
continue à chercher. || améliore sans cesse la 
qualité du son de ses guitares par des études 

acoustiques, par le choix minutieux des bois 
employés. || accumule des plateaux d'érable et 
d'épicéa très secs (30 à 50 années de séchage). Il 
remplit son atelier de pallisandres, de noyers, de 
tilleuls, de cerisiers et autres fruitiers. Ces bois 

  

Le Muséobus 

sont nécessaires pour les luths et les vihuélas. Il 
fabrique la plus grande partie de ses outils, étudie 
les différents vernis, démonte et remonte de vieux 

instruments qui lui donnent chaque fois une 
magnifique lecon de lutherie traditionnelle. Il 
fabrique des moules chaque fois différents et 
répondant à une recherche particulière de sonorité 
et d'acoustique... 

Tous ces travaux conduisent, bien sûr, à une très 
faible production quant à la quantité. Ce n'est pas 
le but de Daniel Herbelot que de « produire ». Il est 

musicien et, comme tel, amoureux du son et de sa 
beauté. || joue, bien entendu, de la guitare, s'est 
attaqué à l'étude du basson pour pouvoir partici- 
per à la vie de l'orchestre, étudie l'harmonie au 
Conservatoire de Chambéry et, tel un humaniste 
ancien, essaie de connaître de son art suffisam- 
ment pour y pénétrer jusqu'au cœur. 

Grâce à Claude Jacquemin, Délégué musical régio- 
nal et musicien lui-même, et avec l'aide d'Elizabeth 

Orange qui veille à la bonne marche du Muséobus, 
l'expérience se poursuit avec plein succès. Souhai- 
tons que ce « Muséobus » voyage à travers toute la 
France avec la même réussite. 

Alain Mitéran



  

INITIATION A LA 
GUITARE 
par Alain Mitéran 

(Voir depuis le numéro 7) 

  

Certaines études précédemment travaillées se 
terminaient par un accord de deux sons que l'on 
jouait : pouce-index ou pouce-majeur. Il fallait 

garder soigneusement le pouce au-dessus du 
centre de la rosace lorsque l'index était au-dessus 
du dessin de cette rosace. Nous allons étudier 
maintenant les accords plaqués et arpégés à Trois 
et Quatre notes. Là encore, on gardera les doigts 
dans la position prévue au début de cette initiation. 
On fera attention à ne PAS POSER les doigts sur les 
cordes avant de jouer (cela provoquerait un 
étouffement sur une corde déjà en vibration). Il faut 
donc parfaitement présenter les trois doigts 
pouce-index-majeur dans leur position définitive 

au-dessus des cordes et pincer perpendiculaire- 
ment à celles-ci en essayant d'obtenir une seule 

sonorité triple. 

Attention, il ne faut pas tirer avec la main mais 
seulement avec les doigts. Pour faire un accord de 
quatre sons, il faut ajouter l'annulaire et procéder 
de la même façon. (Voir exercices 1 et 2) 

Pour effectuer les mêmes accords, mais arpégés, il 
faut, cette fois, POSER tous les doigts (pouce- 
index-majeur ou pouce-index-majeur-annulaire), 
bien qu'il faille les jouer les uns après les autres. 
Pour l'accord de trois sons : Placer p, i, m, sur trois 
cordes, jouer le pouce sans enlever i, et m, puis 

jouer, i sans enlever m, puis jouer m. Ceci, très 
régulièrement. Accélérer progressivement. L'ac- 
cord arpégé s'écrit comme l'accord plaqué pré- 
cédé d’une ligne brisée. (Voir exercices 3 et 4) 

Tous ces exercices trouveront leur application 
dans l'étude 7. Dans cette étude il faut effectuer 
des « Barrés » et des « Demi-Barrés ». Cette appel- 
lation est particulière à la guitare et permet, grâce à 
l'utilisation d’un seul doigt pour plusieurs notes de 

libérer les autres doigts de la main gauche. Cet 
exercice nécessite de la force et il ne faudra pas 
s'étonner si, dans les premiers temps, les sons 
obtenus ne sont pas très purs. 

Le « demi-barré » consiste à écraser avec les deux 
premières phalanges du premier doigt de la main 
gauche deux, trois ou quatre cordes. Pour le 
« grand barré » (cinq ou six cordes) il faut appuyer 
avec le premier doigt complètement tendu. Dans 

les deux cas, le pouce fait office de ressort. 

(Dessins 1 et 2) 

  

Pour assimiler cette difficulté, faire l'exercice N° 5 
en accord arpégé. Attendre que toutes les notes 
aient résonné avant de changer de case. Compli- 

quer le problème en effectuant l'exercice N° 6. Il   

ni 

faut ajouter au demi-barré ou au barré un doigt 
posé sur la première corde. Garder la dernière 
phalange perpendiculaire à la plaque de touche 
(manche). (Dessins 3 et 4) 

       U 

ex À 

Maintenant, il faut appliquer l'étude de. ces exerci- 
ces à l'exécution de l'étude N° 7. J'ai précisé le 
nombre de cordes pour chaque barré. Lorsqu'une 
note est suivie d'une petite accolade, (7 ), il faut 
la laisser vibrer pendant l'exécution des notes 
suivantes. Les notes à buter sont surmontées d'un 

V. Suivre les indications d'interprétation, elles sont 
aussi placées pour simplifier la technique. En 

particulier certains ralentissements permettent de 
changer plus facilement de position avec la main 

gauche. 

Comme promis, je vous propose une petite pièce 
du répertoire que vous pouvez commencer à 

étudier, quiite à la jouer plus lentement que ne 
l'indique le mouvement métronomique. Il s’agit 
d’un branle de Poitou (danse populaire) d'Adrian Le 

Roy, guitariste français du XVI® Siècle. Cette pièce 
est écrite pour une guitare à quatre cordes, nous 
ne jouerons donc que sur les quatre premières 
cordes. Peu de difficultés à vitesse réduite, mais il 
faut faire très attention au solfège rythmique ! 
Battez bien la mesure.
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ETUDE N° 7 
} BY (3 covdes) 

GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 
POESIE 

EST VOTRE REVUE 
FAITES QU'ELLE DEVIENNE 

CELLE DE VOS AMIS  



BRANLE DE POITOU 
(pour guitare à 4 cordes) 

Transcription et doigté Alain Mitéran 

presque o un temps d.- se 
+     L 
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Adrian Leroy 

  

FIN 
m 

  

    
YBE ( covdes) 

      OC à FIN
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AUSTRAL-BOREAL 
Création d'une œuvre pour quarante 
guitares. 

par Alain Mitéran 
  

Le guitariste n'avait, jusqu'à ces derniers temps, 
qu'une possibilité de s'exprimer ou, tout au moins, 
de se faire entendre : le concert en soliste. Or, les 
guitaristes de valeur sont de plus en plus nom- 
breux et même si parmi eux beaucoup sont 
capables d'assurer un spectacle de qualité, le 
public ne peut pas aller écouter de la guitare tous 
les soirs ! Déjà, certaines provinces françaises 
sont saturées et les jeunes instrumentistes ne 
joueront plus bientôt que devant des banquettes. || 
faut dire, à la décharge du public, qu'il a quelques 
raisons de bouder devant le peu de variété de la 

plupart des programmes proposés. Il y a plé- 
thore !… Avant que la masse ne s'effondre sur 
elle-même, il faut lui donner l'air et les chemins 
dont elle a besoin. Ceci est en voie de réalisation 
grâce à la musique pour ensemble de guitares, et le 
« musicien qui joue de la guitare» commence à 
comprendre la plénitude de la joie du choriste 
anonyme qui chante un choral de Bach. 

Dans de nombreux conservatoires et écoles de 
musique, des ensembles de (ou avec) guitares se 
sont créés depuis quelques années. Les jeunes 
élèves arrivent ainsi à vivre plus rapidement la 

musique. 

En juin 1975, les Toulousains purent entendre une 
œuvre pour quarante guitares et chœur. C'était à 
l’occasion de la manifestation estivale Musique 
dans la ville, organisée par France-Musique, avec le 

concours de la municipalité de Toulouse. 

Alain Durel, responsable des manifestations exté- 
rieures à France-Musique, avait mis sur pied un 
programme de concerts et de spectacles musicaux 
qui, pendant trois semaines, firent travailler de 
nombreux musiciens de la région toulousaine, ou 
enseignant au Conservatoire de Toulouse. On a 
ainsi pu entendre Jane Berbié (mezzo soprano), 
Xavier Darasse (organiste), Bernard d'Augène et 
Michel Ventula (percussions), et l'orchestre de 

chambre de Toulouse. 

Il s'agissait de créer des ateliers musicaux faisant 
travailler ensemble amateurs et professionnels, et 
aboutissant, en un concert, à une triple création : 
une œuvre pour percussion de Gérard Jeay, 
Tintamarre ; une œuvre pour chœurs de Jean- 
Claude Pennetier Bruits de paroles ; et une troi- 
sième qui nous intéresse plus particulièrement ici : 
Austral-Boréal, écrite par Philippe Hersant, jeune 

compositeur français, élève de Jolivet. 

Philippe Hersant eut l'heureuse idée d'utiliser un 
ensemble d'une quarantaine de guitaristes, pour la 
plus grande partie élèves de Marc Francerie, 
professeur de guitare au Conservatoire de Tou- 
louse à cette époque (il est maintenant professeur 
au Conservatoire de Lyon). Il adjoignit à cet 
ensemble un chœur mixte, une flûte traversière, et 

deux percussions. 

Cette œuvre en trois volets et conçue comme une 
cantate ne fut créée qu’en partie. En raison d'un 
manque de choristes, seul le troisième mouvement   

fut donné au public. Il faut espérer que la musique 
de Philippe Hersant sera entendue dans son entier 

le plus. tôt possible. 

Les guitaristes étaient partagés en quatre groupes 
de force différente et le compositeur avait pris soin 
d'utiliser des effets techniques suffisamment va- 
riés pour que chacun puisse prendre plaisir à jouer 
sa partie, même s'il ne pouvait avoir que difficile- 

ment une vision de l'ensemble. 

Les jeunes interprètes furent, paraît-il, d'abord 
déroutés par le style de l'œuvre, puis, encouragés 
par Marc Francerie et se prenant progressivement 
au jeu, ils firent de leur mieux afin que le résultat, 
qui les étonna, fût le meilleur possible. 

La plupart d'entre eux sont prêts à recommencer 
une nouvelle expérience. En outre, le contact créé 
par ce travail de trois Semaines en commun permit 
la création de plusieurs duos et petits ensembles 

de guitares. C'est peut-être là la plus belle 

satisfaction de Philippe Hersant. 

Depuis, d'autres compositions pour ensembles de 
guitares ont vu le jour et tout cela contribue 

énormément à replacer la guitare dans les normes 
instrumentales les plus classiques. 

Alain Mitéran 

  

L'ACADEMIE 
DE GUITARE 
DE MARSEILLE 
S'AGRANDIT. 
Notre ami F. TOMASI nous fait part du changement 
d'adresse de l’Académie de guitare de Marseille 
dont il est le directeur. 

  

Ces nouveaux locaux se situent désormais au beau 

milieu de la Canebière. 

Outre l'avantage de travailler la guitare, le solfège 
et l'harmonie dans de vastes pièces modernes, les 
élèves disposeront d'une bibliothèque et d'une 
discothèque très bien fournies. 

Plusieurs disciplines guitaristiques ÿ sont ensei- 
gnées : jazz, accompagnement bossa-nova, fla- 
menco et classique. 

Pour tous renseignements : 

Académie de guitare de Marseille 
73, La Canebière 
13001 - MARSEILLE 
Tél. (91) 39.07.26 et 39.08.29 

Vue partielle des nouveaux locaux de l'A.G.M. 

 



  

ENTRETIEN AVEC 
AARON SKITRI 
Propos recueillis par Alain Mitéran 
Mai 1975 
  

Alain Mitéran : Aaron Skitri, vous êtes concertiste, 
mais vous avez eu une activité qui nous intéresse au 
premier chef : celle d'un « musicolier ». Vous avez 
été dans de nombreux groupes scolaires avec vos 

instruments, et cette musique vivante ainsi propo- 
sée aux enfants est préférable, à notre avis, à tout 
autre enseignement audio-visuel, aussi poussé soit- 

il. 

Aaron Skitri : Les animations musicales dans les 

séances de « musicoliers » sont très, très impor- 
tantes, car les enfants découvrent les instruments 
en même temps que la musique. En ce qui 
concerne la guitare, les enfants, souvent, ne 
connaissent pas l'instrument sous sa forme clas- 
sique. Quelquefois, les réactions sont inattendues 
tel ce garçon qui a l'impression d'entendre deux 
instruments en même temps quand il s’agit d'une 
mélodie accompagnée. En général, on ne connaît 
que les best-sellers de la guitare comme Jeux 

interdits ou Asturias. 

Mon travail aux « musicoliers », depuis 1967, a 
toujours été conçu de façon à profiter de la 
présentation des instruments pour faire entendre le 
maximum de musique et faire participer les 
enfants. Cela ne va pas toujours tout seul car on se 
heurte à de grands problèmes nés de l'éducation 
de ces enfants au sein de leur famille, puis de leur 
milieu scolaire. La vocation et la formation de   

l'institueur sont très importantes. Une classe bien 
préparée arrive plus facilement à communiquer. 
Pendant longtemps, j'ai pensé que, dans le cas 

contraire, je pourrai compter uniquement sur le 
talent de l'animateur et sur le mien propre pour 
arriver à « débloquer » une classe en l'espace d'une 

heure, On y arrive souvent, mais il y a quelquefois 
des séances impossibles et cela est à mettre au 
débit du système scolaire en général. 

Il faut que les enfants prennent l'habitude d'écou- 

ter mais ils sont, à notre époque tellement saturés 
par les media (radio et surtout télévision) qu'ils 
n'éprouvent pas toujours le besoin de créer, ou de 
participer à une création quand il s'agit de recevoir 
de la musique. C'est pourquoi l'action des « musi- 

coliers » doit être considérée comme une création 
adaptée à la classe qui les recoit et non comme une 
création stéréotypée. 

ll faut intervenir avant l'écoute musicale et créer le 
sens du besoin initiatique. 

A.M.: Voyez-vous plusieurs fois les mêmes en- 
fants ? 

AS. : Non, les instruments ne les voient qu'une 

fois, mais l'animateur les revoit avec d'autres 
instrumentistes. Je tiens à souligner le rôle de 
l'animateur (ou de l'animatrice), car il s'opère une 

double complicité entre les enfants et lui tout 
d'abord, entre le musicien et lui ensuite. La 
communication est ainsi établie. 

A.M. : Avez-vous ressenti lors de vos passages 
dans les groupes scolaires un élan particulier de l'un 
de ces enfants ? Peut-on dire que des vocations se 

déclenchent ? 

A.S. : Cela m'est arrivé quelques fois, particulière- 
ment lorsque je viens avec le luth. Voici une petite 
histoire qui m'est arrivée à l'issue d'une séance 
matinale. A la sortie de l'école, je vis une dame, la 
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mère d'un élève qui m'avait écouté la veille dans 
une autre école. Cette dame avait cherché à me 
joindre et me dit: « Mon fils veut absolument 
apprendre à jouer du luth ». Je ne savais pas quoi 
lui répondre étant donné que l'on ne vit plus au 

XVI® siècle. Je lui ai donc répondu qu'il valait mieux 
qu'il se familiarise tout d’abord avec la guitare. 
Vous ne pouvez pas savoir à quel point la réflexion 
de cette dame m'a fait plaisir | 

A.M.: Bien sûr, c'est un plaisir et un grand 
encouragement. {| me semble que, bientôt, grâce au 
très net renouveau du luth, il sera possible d'étudier 

‘cet instrument sans passer par l'intermédiaire de là 
guitare. Les techniques sont d'ailleurs assez diffé- 

rentes. 
Aaron Skitri après cette expérience, que pensez- 
vous du niveau musical des jeunes français ? 

A.S. : Ce n'est qu'assez rarement que l'on peut 
trouver un niveau relativement moyen. À part cela, 
on ne fait rien pour la musique en dehors des 

Musicoliers. 

A.M. : Vous avez cependant abandonné à peu près 
l'enseignement afin de vous consacrer aux 
concerts. C'est une décision importante et difficile. 

A.S. : Après avoir enseigné dans des conservatoi- 
res municipaux qui m'ont énormément découragé 
à cause de leur organisation et de leur facon de 
faire, j'ai eu des élèves dans les Maisons de jeunes 

et de la culture. Là, il m'était permis de faire des 
expériences. J'ai également enseigné à la Schola 
Cantorum. 
Je n'ai pas tout à fait quitter ce domaine puisque, 
un mois par an, en juillet, je me consacre à 
l'enseignement de l'interprétation de la musique 
ancienne à l'académie de Saintes. 
Le reste du temps, je me consacre en effet à l'étude 

des instruments anciens et aux concerts. 

A.M. : S'il vous plait, Aaron Skitri, présentez-vous 
à nos lecteurs. Vous êtes né en Egypte, depuis 
combien de temps êtes-vous en France ? 

AS. : Je vis en France depuis 1956. Mes parents 
sont de nationalité française. Je suis né au Caire, et 

suis d'origine juive. 
Dans ma famille, la musique a toujours été à 
l'honneur. Mon père était violoniste amateur et 
jouait dans un orchestre de chambre, au Caire. J'ai 
donc été bercé dans une atmosphère de musique. 
Nous avions également recu l'extraordinaire ap- 

port de la musique orientale classique, ce qui fait 
que mon oreille jonglait entre Bach, Mozart, et les 
Takassims et Layalis orientaux ! Ce n'est que 
plus tard que je me suis aperçu de l'importance de 

cette culture pour la compréhension de la musique 
médiévale, renaissance et même de la musique 
ancienne française. L'art de concevoir les varia- 
tions, les ornements et les inégalités dans la 
musique orientale aide beaucoup pour l'invention 
et l'imagination dans l'interprétation de la musique 

ancienne. 
J'ai commencé à travailler la guitare avec un Grec 
d'Alexandrie : M' Diamontopoulos, à l'âge de neuf 
ans, mais j'ai réellement travaillé dès mon arrivée 
en France. 

A.M. : Où vous avez d'ailleurs suivi les conseils 
d'Ida Presti et Alexandre Lagoya si je ne me trompe. 
Vous avez donc choisi la France ; Pensez-vous que 
ce soit le lieu idéal pour faire une carrière de 
concertiste ? 

A.S. : Ce sont les événements politiques de 1956 
qui nous ont conduits en France, après que nous   

ayons été expulsés d'Egypte en tant que ressortis- 

sants français. 
Depuis quelques années, je trouve qu'il y a 
beaucoup de progrès dans la propagation musicale 
en France. Il faut continuer en multipliant les 
concerts et je crois que c'est la même chose pour 
tous les pays. Il faut dire que la musique ancienne 
est assez mal connue ici, paradoxalement la 
musique ancienne française qui joua un si grand 
rôle jusqu'à l'avènement des grands maîtres 

allemands. 

A.M. : Vous donnez donc des concerts de musique 
ancienne, et vous avez le privilège de pouvoir les 
donner sur des copies d'instruments anciens. Vous 
avez cependant laissé une place pour la guitare. 

AS. : J'ai constaté qu'il était difficile de mélanger 
la guitare et le luth ; à moins de diviser le concert 

en deux parties distinctes. 
Voici les instruments dont je joue : 
Le luth elizabéthain, le théorbe, le luth baroque, la 
guitare baroque, la vihuela et la guitare. 
On peut concevoir un concert consacré à la 
« famille des guitares ». La première partie serait 
donnée sur la vihuela et la guitare baroque, la 
seconde sur la guitare. 
L'utilisation des véritables instruments évite toute 
transcription et fait découvrir au public le véritable 
répertoire du luth et des guitares. Je fais cepen- 
dant une exception pour la musique d'Albeniz, qui, 
bien que transcrite, restitue tout de même un 

véritable climat. | 
En ce qui concerne Dowland, Robert de Visée, 
Bach, etc., il n'est plus question pour moi de les 

jouer à la guitare. 

A.M. : Pouvez-vous nous donner un apercu d'un de 
vos programmes de concert ? 

ASS. : Voici le programme que je donnerai en direct 
depuis le festival de Musique dans la ville, à 
Toulouse, le 17 juin, retransmis sur France- 
Musique. La première partie sera entièrement 
consacrée à l'œuvre pour théorbe de Robert de 
Visée (je crois que c'est une grande première), 
d'une originalité fantastique ; la deuxième partie 
sera jouée sur le luth baroque : Bach, Weichenber- 

ger, Weiss. 

A.M. : Voici un programme d'une très haute tenue 
et tous nos lecteurs écouteront France-Musique ce 

jour-là je l'espère. Il faut aussi qu'ils sachent que 
vous avez créé une œuvre originale du jeune 
compositeur français Philippe Hersant pour luth 

baroque et plusieurs autres instruments. C'est là 
une expérience à suivre, les sonorités particulières 
intéressant toujours beaucoup les musiciens d'au- 

jourd'hui. 

Le disque de flamenco de José Peña peut vous être 
adressé contre la somme de : 38 Frs. 

avec les 5 numéros de la revue correspondant aux 
enregistrements : 68 Frs. 

Monsieur José Peña se fera un plaisir de vous le 
dédicacer. 

RE NE RP EEE RENE RREREES



  NOS PAGES MUSICALES 
  

François Campion (1684-1748) 

UN HOMMAGE 

Dans les tous premiers numéros de cette revue, il n'y avait que quelques pages de 
musique. Jean Lafon était le fournisseur attitré de ces pages de qualité et il m'a 

semblé bon de rendre hommage à ceux qui assurèrent l'ouverture... et la 
continuité. J'ai donc inclus dans les pages musicales, une gavotte de François 
Campion qui fut transcrite par Jean Lafonil y a vingt ans, puis doigtée par 

Christian Aubin. Ce dernier, guitariste au goût sûr et rare, était l'élève de Jean 
Lafon et fut mon professeur. Le fil n'est donc pas cassé et une certaine tradition 

est amsi maintenue. 

LE DERNIER GUITARISTE BAROQUE 

François Campion, né à Rouen en 1684 et mort dans la même ville soixante-quatre 
ans plus tard est le contemporain exact des trois grands allemands : Bach, Haendel 

et Telemann. La comparaison n'est évidemment pas en sa faveur, mais cette 
situation chronologique le place à une époque charnière : Quelques guitaristes 
jouent encore le répertoire des maîtres de la génération précédente : Robert de 
Visée, Corbetta, Sanz ; D'autres, les plus nombreux abandonnent l'instrument 

tombé en désuétude. 

Campion enseigne la guitare et le théorbe à l’Académie Royale de Musique au 
moins jusqu'en 1731. Il était entré à l'orchestre de l'Opéra de Paris en 1703 en tant 

que théorbiste. Cet instrument permettait la réalisation de certaines basses 
continues, comme le clavecin, mais avec un son plus proche de celui de la harpe. 
Campion n'était pas le premier à tenir ce poste puisqu'il écrira une pièce intitulée : 
« Le tombeau de Monsieur Maltot », son prédécesseur à l'Opéra. || avouera même 
tenir de lui une certaine instruction musicale et, en particulier, cette fameuse règle 

de l'octave dont il fera un traité et dont on lui attribuera, faussement donc, la 
paternité. 

L'OEUVRE DE FRANÇOIS CAMPION 

Voici, dans l'ordre chronologique de leur parution, les compositions et écrits de 
Campion : 

« Nouvelles découvertes sur la guitare » 1705 
« Traité d'accompagnement par la règle de l'octave » 1716 - 

« Aventures pastorales mêlées de vers mis en musique » 1719 
« Lettre à un philosophe disciple de la règle de l'octave » 1729 

« Addition au traité d'accompagnement » 1730 
« Second recueil d'airs » 1734 

« Lettre de l'Abbé Cabarus à l'auteur du temple du goût sur la mode des 
instruments de musique » 1739 

On trouve aussi quelques airs de François Campion dans un recueil d'airs sérieux 
et à boire édité en 1711 (Bibliothèque du conservatoire de Bruxelles). 

Fétis, le grand musicologue du XIX® siècle, disait posséder un texte de Campion 
intitulé : « Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie Royale de Musique ». Je 
n'ai pas encore retrouvé la trace de ce document intéressant. (Il est daté de 1738)     
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CAMPION ET SON TEMPS 

Ce que nous savons de Campion, c'est à sa seule plume que nous le devons. Il se 
montre alors sous un jour agréablement humoristique. 

Ainsi, dans sa lettre de l'Abbé Cabarus…. : 
«… J'ai joué autrefois de la guitare, dit la marquise, et j'en ai là une, très ornée qui 
m'a coutée bien de l'argent... Comme il est nécessaire d'avoir deux vielles, dit le 

maître, et que la guitare n’est plus à la mode, je vous en ferai faire une vielle 
organisée. Quoi ! dit la Marquise ; Sacrifier cet instrument pour. Oh ! Madame, 
votre scrupule m'étonne, reprit le maître, vous n'êtes donc pas informée que c'est 
le seul usage qu'on fait aujourd'hui des théorbes luths et guitares. Ces instruments 

gothiques sont, en dernier ressort, métamorphosés en vielles. C'est là leur 
tombeau |! » 

Cette charge ironique illustre parfaitement une époque qui voit la guitare décliner 
et disparaître. Le temps viendra bientôt où Madame de Genlis, harpiste et 

guitariste, écrira : dans une épitre à sa vieille guitare : 
« De ta nacre et de ta beauté, 

De ta superbe cathédrale, (rosace) 
Ne fait plus de vanité. 

Du temps l'influence fatale 
Et la mode surtout ont détruit pour jamais 

Ton charme et des brillants attraits ». 

Mais ne restons pas sur cette impression mélancolique et lisons les paroles que 
Francois Campion place sous une mélodie contenue dans son « Second recueil 

d’'airs »: 
- « Je m'appelle Campion, disciple d’Apollon, philosophe joyeux et grave qui mis 
au jour la règle de l’octave. Amants. Si vous allez jusqu'à ce nombre là, peut être 
pourra-t-on vous dire assez Holà ! Et vous, buveurs ! Chantez la règle de l'octave 

qui monte jusqu'aux cieux et descend à la cave ». 

Il faut bien l'avouer, la musique de Campion ne laisse pas souvent transparaître 
l'homme sous le musicien. 

LES DEUX LIVRES DE TABLATURE DE F. CAMPION 

Le premier livre de tablature de guitare de François Campion s'intitule : 
« Nouvelles découvertes sur la guitarre contenantes plusieurs suites de pièces sur 

huit manières différentes d'accorder, composées et dédiées à Monseigneur le 
Maréchal de Noailles, par François Campion ». (Orthographe d'origine) 

La dédicace de ce livre est semblable à celles des livres de Robert de Visée parus 
20 ans auparavant. Il semble que Campion, ne vivant pas à la cour où règne encore 

Robert de Visée (jusqu’en 1721), cherche un appui auprès d'un des plus nobles 
seigneurs du royaume. En fait, la différence est là toute entière : Robert de Visée 

est musicien de Cour et Campion est fonctionnaire. 
Cela ne l'empêche pas de savoir jouer les courtisans à l’occasion. Voici le début de 

la dédicace : 
« Monseigneur. 

J'ai longtemps douté si j'oserais offrir ce livre à Votre Grandeur. Il y a de la 
témérité, il n’en est pas digne, j'en ai fait la réflexion, mais, Monseigneur, mon zèle 

excité par la reconnaissance de vos bontés, l'emporte sur elle. D'ailleurs cet 
ouvrage demandait un bon protecteur, quel meilleur choix pouvais-je faire... » 

Les bontés dont parle Campion s'exprimaient peut-être sous forme de pension, le 
métier de théorbiste de l'Opéra ne devant pas être d’un rapport très grand. Dans la 
préface qui suit, Campion donne quelques explications sur le contenu de son livre 
et sur la facon d'interpréter ies ornements : tremblement ; martellement ; chute, 

etc... 
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ll défend surtout son idée, nouvelle pour les guitaristes, ce qui donne sa 
signification au titre du livre : Le « désaccord » de l'instrument. Ces différentes 

facons d'accorder la guitare (Huit au total) permettant l'exécution plus facile des 
pièces quelque soit le ton utilisé. Ceci n’est possible, bien sûr, que par l’utilisation 
de la tablature qui, reproduisant à un instant donné la position des doigts sur le 

manche de l'instrument, ne se soucie pas du nom de la note obtenue. 
- «.… On ne trouvera point de positions de main difficile quoique le dessus et la 

basse chantent également. Le beau sexe au contraire y trouvera des suites 
favorables aux belles mains. » 

Voici les différentes façons d'accorder la guitare selon François Campion : 

   

   
+ 
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Accords relatifs bien entendu, puisque le diapason n’est jamais précisé comme 
c'était l'habitude chez les guitaristes et les luthistes de cette époque. 

Les pièces du premier livre sont groupées sous forme approximative de « Suites ». 
On est assez loin de la rigueur de la Suite Française type : Prélude, Allemande, 
Courante, Sarabande, suivies de danses diverses. Certaines suites ont deux 

préludes, certaines sont isolées, tels une « Symphonie » ! ou un « Rondeau »... 
Seule la première suite de ce livre est solidement construite : Prélude, Allemande, 
Courante, Menuet, Sarabande, Gavotte et Gigue. C'est cette suite que j'ai choisie 
pour illustrer ce livre. Elle est écrite pour une guitare accordée selon l'accord NP I. 

Les autres pièces se répartissent ainsi : 36 sur le premier accord, 5 sur le 
deuxième, 8 sur le troisième, 4 sur le quatrième, 2 sur le cinquième, 2 sur le 

sixième, Une sur le septième et douze sur le huitième, l'accord ordinaire de la 
guitare. Il faut signaler que, bien qu'il ne le précise pas, Campion utilise des 

« bourdons » sur les deux cordes graves. Il faut donc rectifier, en transcrivant, 

certains sauts d’'octave disgracieux. 
Le second livre de François Campion est intitulé : 

« Pièces de guitare du Sr Campion, maître de théorbe et de guitare de l'Académie 
Royale de Musique. 1731 » 

En fait, ce livre est une seconde édition (gravée) du premier, mais d’autres pièces 
(manuscrites) sont ajoutées après chaque nouvel accord. || semble que ce livre ait 
été manuscrit par Campion lui-même. Les pièces ajoutées présentent un caractère 
d'originalité certain. On y trouve surtout des essais de Fugue. L'époque s'y prétait 

et les tentatives un peu maladroites de Campion ne manquent pas de charme, 
même si l’on ne peut comparer ses fugues à celles de Weiss, par exemple. 

Pour illustrer le second livre j'ai choisi un « Prélude et Fugue ». Il est vraiment 
dommage qu'aucun autre guitariste n'ait suivi à cette époque les traces de 

François Campion, car les efforts de ce dernier pour être « dans le coup » dirions- 
nous à l'heure actuelle, méritaient un meilleur sort. || a fallu attendre Jean Lafon 
(qui fut lui-même guitariste de l'Opéra !) pour rejouer cette musique simple et 

charmante. 

Les documents contenus dans cet article sont extraits du livre « Histoire de la Guitare » par Alain Mitéran (en préparation 
aux éditions Zurfluh). 

Alain Mitéran   
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Suite en La Majeur 

| PRELUDE 
Transcription et doigté Alain Mitéran François Campion 
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À nos pages musicales habituelles s'ajoute, aujourd'hui, une petite page d'un 
grand intérêt. Les amateurs de musique contemporaine pour guitare, de plus en 

plus nombreux, heureusement, seront satisfaits dès le déchiffrage de cet extrait de 
« MUSIQUES POUR CLAUDEL » du Maître Henri Sauguet. Grâce à son aimable 
autorisation et à celle des « Editions Musicales Transatiantiques », nous avons 

donc le plaisir de vous aider à mieux connaître ce que l'on écrit à notre époque 
pour la guitare. 

« MUSIQUES POUR CLAUDEL » est une succession, en deux volumes, de sept 
courtes pièces, écrites en tant que musique de scène pour i pièce de Paul 

Claudel : « Conversation dans le Loir et Cher », jouée au carré Thoïigny dirigé par 
Sylvia Montfort. Ces pièces étaient interprétées par Rafael Andia qui en a fait la 

révision guitaristique et le doigté. 

l'est indispensable, pour un compositeur non guitariste de s'appuyer sur 
l'expérience d'un interprète pour tirer au mieux parti de l'instrument. Henri 
Sauguet a toujours procédé ainsi, que se soit pour composer ses 3 préludes 

(Editions Berbèn) ou son « Soliloque » (Ricordi), œuvre magnifique mais 
malheureusement peu souvent exécutée en concert. 

I! faut souhaiter que d'autres compositeurs, avec l'aide de guitaristes à l'esprit 
ouvert, tenteront d'apporter au répertoire de la guitare leur musicalité créative et 
persoñnelle. Nous en ferons toujours profiter nos lecteurs, autant qu'il dépendra 

de nous de le faire. 

LE TEMPS QUI PASSE 

Extrait de Musique pour Claudel Voiume | 

Doucement IV 
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« Avec l’aimable autorisation des Editions Musicales Transatlantiques », « Reproduction rigoureusement interdite », 

« Révision et doigtés de Rafael Andia » 

c 1975 by Editions Musocales Transatlantiques. 14 av. Hoche - 75008 Paris.   
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L'ECOLE DE LA 
GUITARE MODERNE 

par Pierre Baugin 
  

Puisque vous semblez aimer le Blues je vous 
propose ici une étude qui fait suite à celles que 
vous avez trouvées dans le N° 10 de « Guitare et 
Musique ». 

Nous reprendons pour notre exemple du jour la 4° 

«grille» celle de l'Epoque swing. Je vous la 

  

  

  
  

        

rappelle ici. 
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Pour jouer une telle grille nous savons qu'il ne 
s'agit pas de jouer n'importe quels accords 
fussent-ils ceux demandés, il faut en plus qu'ils se 
justifient lés uns les autres, qu'ils s'enchaînent, 
qu'ils coulent, qu'ils fassent (presque) une mélodie 
en se succédant. 

On pense donc aux voix extrêmes de l'accord pour 
créer cette « mélodie » (ces voix extrêmes d'un 
accord sont les notes les plus hautes et les plus 
basses) pour notre étude nous allons nous préoc- 
cuper de la ligne de Basse. Nous choisirons par 
exemple. 

  

  

Ce qui en analyse musicale peut se traduire par 

G €     

   

    

Am 
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Donc voici un premier pas de franchi, maintenant il les yeux par les puristes, nous prendrons tout de 
faut constituer l'accord supporté par cette basse 
et en évitant (dans la mesüre du possible) les 
fautes d'harmonies. Mais quitte à me faire arracher 

même quelques libertés avec les «lois» de 
l'harmonie traditionnelle. Et voici.



  

  

Nous voici donc devant un ensemble harmonique susceptible de mettre en valeur la ligne de basse. 

construit, reste à déterminer un rythme, et dans la Je vous propose... 
mesure du possible qu'il soit au service d’un style 

55 5 5   
  

  

      
  

  

  

  

  

  
  

  

C'est le rythme Shufle cher à Cound Baisie en fait si 

on joue seul il faut jouer de cette facon. 

Il est évident que cette étude n'est pas à la portée sant à cultiver pour ceux qui veulent « vraiment » 

du débutant mais destinée aux guitaristes ayant au pousser un peu. 
moins deux ou trois ans de guitare derrière eux. Bon amusement 
Mais je pense qu'il ÿy a là quelque chose d'intéres- P. Baugin 

  

NOUS ES : NOS LECTEURS 

PIERRE CULLAZ 
DONNE DES COURS DE JAZZ 

SUPERIEUR A L'ECOLE FRANÇAISE 
DE GUITARE 

RETENEZ VOS PLACES 
POUR LA RENTREE DE JANVIER 
POUR LES COURS DE FOLK     
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Connaissance 

du Flamenco 
La Siguiriya (3° partie) 1 

par Claude Worms et 
José Pena 
  

CONNAISSANCE 
DE L'ART FLAMENCO 

3° partie - (1) 

| - Le premier spécimen connu: siguiriya 
del Planeta (vers 1850) 

La tradition orale et quelques témoignages de 
l'époque concordent pour considérer la siguiriya 

créée ou interprétée par El Planeta comme l’une des 
plus primitives. C'est de toute façon la plus an- 
cienne espèce dont il nous reste des traces : force 
nous est donc de la choisir comme point de départ 
de l'évolution, d'autant plus que son analyse ren- 
force cette hypothèse. 

La transcription de cette siguiriya fait ressortir un 
ambitus extrêmement réduit (quarte) : et l'échelle 
utilisée reproduit les trois premiers intervalles du 

mode majeur (2). Cependant, l'usage très fréquent 
de la tonique (très souvent pour la première note 
des « motifs» mélodiques, toujours la dernière) 

associé à l'application stricte du mouvement con- 
joint montre bien que la composition des intervalles 
n'informe pas l'organisation du style : seule comp- 
te la place de chaque note à l'intérieur de l'échelle 
utilisée. Chaque degré du mode est caractérisé par 
sa place par rapport à la tonique, ce qui explique 
l'absence de tout mouvement mélodique : 
l'ensemble se présente sous forme de psalmodie 
inorganisée, basée sur un court motif présenté dès 
le « ay » d'entrée et orné de mélismes dont la seule 
mesure semble être le souffle de l'interprète. 

Notons pour finir une anomalie : la fin du second 
vers présente une suspension mélodique sur le 
troisième degré, d'autant plus surprenante qu'elle 
est introduite sans solution de continuité par 
l'interprète, après une fausse conclusion sur la toni- 
que. Cette « anomalie » sera expliquée ci-dessous 
par l'analyse de styles postérieurs. 

Il - La première génératian (1840-1860) 

Il 1 : El Fillo. 
Ce créateur, d'après la tradition orale, fut le disciple 
direct de El Planeta. De fait, l'une de ses siguiriyas 
apparaît comme la formalisation de celle del 
Planeta (cabal), l'autre comme un amalgame de la 
siguiriya del Planeta et des tonàs de Séville. 

Il 1 a - La cabal del Fillo 
Ce style ne nous est parvenu que sous la forme que 
lui a donné Silverio Franconnetti. Cependant, elle 
est tellement apparentée à la siguiriya del Planeta 
que la filiation ne fait aucun doute. C'est de plus le 

seul type de siguiriya qui reprenne 
l'accompagnement de guitare tonique/dominante 
caractéristique de la siguiriya del Planeta. 

L'échelle utilisée par ce style est identique à celle 
del Planeta (avec cependant une courte incursion 
sous la tonique pour les deux mélismes conclusifs). 
Le motif de base de la siguiriya del Planeta est   

repris ici, fixé définitivement (départ toujours sur le 
second degré - mélismes identiques pendant toute 
l'interprétation...). 

Mais ce motif est considérablement allongé, jus- 
qu'à prendre en charge en un seul mouvement 
mélodique chaque vers de la copla. La construction 

est donc semblable pour chaque vers (avec une 
variante pour la troisième, correspondant aux onze 

pieds de ce vers) : montée mélodique rapide sur les 
trois premières syllabes, retombée sur le second 
degré avec mélisme simple servant de phase de 
repos, puis mélisme complexe sur la fin du vers. Ce 
style de siguiriya resta sans postérité, et sert’ ac- 
tuellement uniquement de conclusion brillante à 
une série de siguiriyas, parce que, après: des styies 
en mode phrygien, il suppose de la part de 
l'interprète un saut de quinte pour trouver la toni- 
que. On peut certainement trouver les causes de 
cette désaffection dans la contradiction existant 
entre l'échelle de la cabal, qui entraîne un accom- 

pagnement guitaristique en majeur (tonique - domi- 
nante - sous dominante) et tous les procédés orne- 
mentaux popularisés par les créateurs postérieurs, 

qui supposent un mode phrygien nettement con- 
stitué. 

Ce dualisme entre les deux modes est par- 
ticulièrement frappant, parce que non résolu, dans 
une autre siguiriya stérile de l'époque, le cambio de 
Maria Borrico. Ce style se chante actuellement sur 
tonique de mi, parce qu'il sert de conclusion à la li- 
viana et à la serrana. Or, toute la première partie de 
cette siguiriya est construite sur les premiers 
degrés de la mineur. 

Ce premier mouvement mélodique est répété en- 
suite, mais la cadence dévie brusquement sur le 
septième degré sol, qui, traité comme appogiature 
ou la suivant, introduit la cadence la-sol-fa-mi, 
typique de mi phrygien. Dès lors, tout le reste de la 
siguiriya reste dans ce mode. 

11 1 b : La siguiriya del Fillo 
On sait que El Fillo séjourna longtemps à Triana, 
principal centre de création des tonàs. Il est possi- 
ble qu'il ait tenté une synthèse des tonàs et de la 
siguiriya de son maître, El Planeta. De toute façon, 
l'analyse de sa siguiriya permet de déceler le point 
de départ de la conquête du mode phrygien par les 
siguiriyeros. | 

Par rapport au mode majeur, le mode phrygien se 
caractérise par un demi ton entre les deux premiers 
degrés, et un ton et demi entre la tonique et le 

troisième degré. La transcription de cette siguiriya 
fait apparaître le si bémol à une place significative, 
en début de motif. Mais le mode. phrygien 
n'apparaît pas pour autant fixé, le do dièse, hérité 
du majeur, apparaissant fréquemment. Ce do dièse 
ne s'explique pas en mouvement mélodique : il ap- 
paraît dès les premières notes, créant un saut de 
tierce majeure tranchant nettement sur le mouve- 
ment conjoint caractéristique des styles de 
l'époque. De plus, ce troisième degré majeur, n'est 
pas utilisé dans les mélismes, mais bien en position 
clé, par exemple en note initiale du second motif 

(sur a). Cette note do dièse est donc importante 
dans l'échelle de cette siguiriya, et apparaît nette- 
ment comme le reliquat d’un conflit non résolu ma- 

jeur/phrygien. En effet, El Fillo, quand il utilise cette 
note, évite soigneusement le second degré typique 
du mode phrygien. Le si bémol n'apparaît qu'à la 
fin du premier vers, sur la dernière syllabe, et il est 
préparé par un mélisme passant par do bécarre.



Cette dichotomie si bémol, do dièse, avant d'être 
absorbée définitivement par le mode phrygien, sera 
le principe constructeur de certains styles de la 
génération suivante (Manuel Molina - Tomas el 
Nitri). 

Notons pour terminer l'importance du si bémol 

comme note initiale, en particulier dans les motifs 
correspondant aux «ay» intercalaires des deux 
premiers vers : avec la génération del Fillo, com- 
mence l'individualisation des degrés du mode 
autres que la tonique, individualisation commenc 
ant naturellement par le degré le plus 
caractéristique du mode phrygien par rapport au 
majeur/mineur européen : le second degré. 

112 - Les créateurs de Triana: Cagancho - 
Frasco - Ei Nitri 

12 a - Frasco el Colorao - Cagancho. 
On peut retrouver ce processus d'individualisation 
des notes du mode dans les styles de Frasco el Co- 

lorao (contemporain del Fillo) et de ses con- 
tinuateurs, les Caganchos: il affecte cette fois le 
troisième degré, do, utilisé, non comme point de 
départ, mais comme suspension tonale à la fin du 
deuxième vers (sur digo). Ce do bécarre est la 
transposition phrygienne de la suspension sur le do 
dièse de la siguiriya del Planeta, ce qui marque 
assez la pénétration de celle-ci à Triana et sa 
transformation. Le do bécarre n'en joue pas moins 

un rôle ambigu ; il est en effet soutenu par un ac- 
cord de do majeur à la guitare, ce qui laisse une 
équivoque entre un rôle d'accord de dominante de 
la tonalité majeure relative au la phrygien (fa ma- 
jeur), et le rôle d'accord constituant de la cadence 

correspondant à la phrygien (ré min. - do mai. - sib. 
mai. - la mai.). Ce do bécarre suspensif est repris 
par tous les styles de Triana : on le trouve à la fin du 
deuxième vers de la siguiriya del Fillo, et dans les ay 
intercalaires (il y a une valeur d'autant plus ambiguë 
qu'il est préparé, non pas par si bémol, mais par si 
bécarre). On le trouve aussi dans un des styles de 
Cagancho («y Dios mando el remedio »...) : autre 
exemple d’un conflit non résolu entre mode majeur 
et mode phrygien, cette fois avec une efficacité 

esthétique appréciable. 

On peut de plus vérifier dans ces styles l'influence 
des tonàs, spécialité de Frasco et des Caganchos, 
dans la conquête du mode phrygien par la 
siguiriya : en effet, les styles de ces deux créateurs 

utilisent peu de mélismes, mais beaucoup de notes 
tenues qui, liées à un portemento constant, créent 
de larges périodes très équilibrées, partant et 
aboutissant à la tonique en culminant au cinquième 
degré. On ne retrouve cette pleine majesté dans 
aucune siguiriya, alors qu'elle est typique des 
tonàs. De plus, les deux notes initiales de la 
siguiriya « Reniego » de Cagancho forment un inter- 
valle de quarte, ce qui n'existe pour aucun autre 

style de flamenco sauf la martineté (ay initiale). 
Notons pour terminer que le do bécarre prend un 
singulier relief dans la siguiriya de Frasco, utilisé 
pour un ay intercalaire mortelé dont la nudité con- 
traste avec le contexte : ce procédé spectaculaire 

sera repris plus tard. 

11 2 b - Siguiriya del Nitri. 
Tomas el Nitri était apparenté à El Fillo, et continua 
donc son style. || n’a pas créé de style très par- 
ticulier, sa siguiriya étant une variante de celle del 
Fillo. Il n'en est pas moins très intéressant, parce 
qu'il a transmis ce style à l'école de Jerez, qui a 
produit la grande majorité des siguiriyas actuelle- 
ment interprétées, et surtout parce que les   

transformations qu'il fait subir à la siguiriya del Fillo 
vont toutes dans le sens d'une intégration du mode 
phrygien. 

L'échelle utilisée est divisée en deux groupes dis- 
joints : la - sib - do bécarre/do dièse - ré - mi. A 
partir del Nitri, do bécarre et do dièse ne coexistent 
plus dans le même mouvement mélodique. Les 
deux groupes sont traités comme des entités net- 
tement différentes : le groupe la... est toujours en 
mouvement descendant, le groupe do dièse…. en 
mouvement ascendant. De plus, le groupe do 
dièse. reproduit les intervalles du mode phrygien, 
transposé une tierce majeure au-dessus de la... 

Cette siguiriya est aussi le premier exemple d'une 
construction symétrique qui influencera beaucoup 
de créateurs postérieurs. Les deux premiers vers 

sont traités par un seul mouvement mélodique qui 
prend en charge tous les caractères de l'échelle 
utilisée : montée rapide par le groupe do dièse.…. 
jusqu'au cinquième degré, puis descente par le 
groupe la... jusqu'à la tonique très accentuée - Ay 
intercalaire reprenant la descente - deuxième vers 

utilisant seulement les deux premiers degrés de 
l'échelle, mais très ornés. Les deux derniers vers de 
la copla reprennent le même motif, mais sous une 
forme emphatique, plus ornée, et avec des degrés 
omis, parce qu'ils sont supposés connus : pour la 

première fois, le mode phrygien est considéré 
comme un code culturel acquis, sur lequel on peut 
jouer. Cette construction symétrique sera souvent 
reprise, sans doute parce qu'elle permet de tirer un 
bon parti de la longueur du troisième vers. 

Si l’on pense que la distinction public/interprète est 
peu nette au dix-neuvième siècle pour le flamenco 
(voir deuxième partie), la siguiriya del Nitri est 
d'autant plus révélatrice, parce qu'elle n’est qu'une 
interprétation del Fillo : vers 1860, le public com- 
mence à ne penser la siguiriya que par le mode 

phrygien ; le mode est fixé, la génération suivante 
pourra penser à l'utiliser au mieux. 

Ill - La seconde génération : 1860-1880. 

1 1 : Manuel Molina 
Manuel Molina continue en un sens l'œuvre an- 

noncée par el Fillo. Mais en intégrant le si bémol et 
le do dièse dans la même échelle, il aboutit à une 
gamme comportant un ton et demi entre le second 
et le troisième degré, qui restera sans descendance, 
malgré son impact expressif évident. 

La première manifestation de cette échelle apparaît 
dans la cabal : longue descente du cinquième degré 
à la tonique, sans césure, sans organisation qui 
évolue constamment du cinquième au troisième 
degré, et rejette le si bémol et le la sur les deux der- 
nières syllabes. Qui plus que construction musicale, 

cette cabal est certainement un témoignage 
miraculeusement préservé de l'intuition esthétique 
en action. 

La seconde siguiriya de Molina reprend la descente 
cinquième degré - tonique, mais en intégrant cette 
fois l'intervalle do dièse/si bémol dans un même 
mouvement mélodique, et jusque dans les 
mélismes. Le joint de départ placé sur la quinte aura 

une grande importance dans les styles de Jerez, et 
n'apparaît logiquement, qu'après el Nitri qui avait 
déjà expérimenté l'omission de certains degrés, 

. dont les second et troisième. 

HI 2 - Curro Durse et El Mellizo (Cadiz) 
Avec Curro Durse, la constitution d'une tradition et 
d'une culture que l’on peut utiliser en étant compris 
des auditeurs commence à se manifester. Le pre-
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mier tercio est en effet construit sur des citations 
de siguiriyas, les anciennes, musicalement 
transposées mais possédant la même fonction. Le 
ay introductif qui cette fois fait partie intégrante du 
déroulement musical du style, reprend le motif du 
ay intercalaire del Nitri, en lui ajoutant la suspension 
tonale sur le do. bécarre, typique des styles de 
Triana. Vient ensuite, en contraste, le motif de trois 
notes nues et appuyées de la siguiriya de Frasco. 
Dans celle-ci, la note répétée était do, suggérant fa 
majeur en contraste avec le la phrygien ; ici la note 
répétée est la, affirmant la phrygien en contraste 
avec fa majeur suggérée par la suspension sur do. 
El Mellizo a hérité de Curro Durse la tendance au 
morcellement, qu'il pousse à un degré extrême. 

Il introduit dans ses créations des motifs extrême- 

ment variés, utilisant le vibrato labial de Cadiz et 
beaucoup de degrés chromatiques. Ces motifs utili- 
sent comme point de départ presque tous les 
degrés du mode, ce qui a sans doute beaucoup 
contribué à l'utilisation complète de ces degrés que 
tentera la génération suivante. Cette tendance 
baroque, unique dans la siguiriya, restera sans 
suite. 

Ii 3 - Paco La Luz et El Loco Mateo 
Avec ces deux créateurs de Jerez, apparaît une 

nouvelle étape dans l'évolution de la siguiriya : 
l'espace musical ayant été définitivement découpé 
selon les degrés du mode phrygien, on voit ap- 
paraître des motifs mélodiques et une organisation 
générale des coplas exploitant au maximum les vir- 
tualités de ce mode. 

La première siguiriya del Loco Mateo, en particulier, 
atteint d'emblée un tel équilibre qu'elle restera 
définitivement le modèle de la génération suivante. 

Sa construction est presque identique à celle del 
Nitri. Un premier thème, À, couvre les deux pre- 
miers vers, décomposé en deux motifs, A1 (1° 
vers) et À 2 (second vers). Un deuxième thème, B, 
couvre les deux derniers vers, décomposé en deux 
motifs, B 1 (troisième vers, et aussi Ay introductif), 
et B 2, qui peut être considéré comme une variante 
de A 2. Le plan général est B 1 (ay d'entrée), A - A - 

B- A. 

Ce plan permet d'utiliser très astucieusement la 
longueur inhabituelle du troisième vers, par 
l'introduction d'un deuxième thème qui ne sera pas 
rejeté, mais qui renvoie au ay introductif : jeu de 
miroirs qui permet toutes les constructions en 
équivalences et variations de la génération sui- 
vante. 

De pius, les thèmes A et B sont complètement 
greffés sur le mode phrygien. Le thème À, en par- 
ticulier, forme un cycle fermé particulièrement 
résistant, rendant compte de tous les degrés, et 
partant et arrivant à la tonique {A peut être con- 

sidéré comme une remise en forme du thème del 
Nitri, qui restait disjoint et instable à cause de la 
présence du do dièse, ici éliminé définitivement). Le 

thème B est une reprise de la descente cinquième 
degré/tonique de Molina, là encore liquidant le do 
dièse. 

La siguiriya de Paco La Luz, reprend la même cons- 
truction mais avec les thèmes inversés : A structure 
cette fois les troisième et quatrième vers et le ay 
d'entrée, B les premier et second vers. De plus, ce 
style doit être légèrement postérieur à celui de 
Loco Matéo, parce qu'on y trouve déjà l'utilisation 
du code créé par cette siguiriya : Par exemple, au 
premier vers, l'entrée sur les notes do dièse - ré ne   

se comprend que comme « appogiature » longue 
créant une tension avant l'entrée effective du 
thème B (sur « pensao »). Cette tension n'existe que 
dans la mesure où les thèmes de Loco Matéo exis- 
tent comme présupposés déjà acquis dans l'esprit 
des auditeurs. À partir de cette étape, le mode 
phrygien est déjà éliminé en tant qu'échelle : il n'est 
plus un espace musical à conquérir et d'éliminer. 
Son seul mode d'existence est l'énonciation par 
l'interprète et l'auditeur des thèmes ci-dessus. 
Toute siguiriya n'existe dès lors qu'en fonction de 
ces thèmes, dont elle est en dernière analyse la 
répétition : c'est ce qui explique la possibilité du 
travail de dynamique de la génération suivante. 

IV - La troisième génération (1880-1900) 
Les deux créateurs les plus importants de cette 
période sont Diego el Marruro et Joaquim La Serna, 

tous les deux de Jerez. 

Leurs constructions, identiques, reprennent celles 

de Loco Matéo, encore systématisées : un seul 
thème organise systématiquement toute la copla, 
couvrant successivement les deux premiers vers, 

répétés, la deuxième partie du troisième vers, plus 
le quatrième vers, puis les deux premiers à 
nouveau. La première partie du troisième vers est 

réduite au rôle de simple intermède, assez in- 
différencié : d'où le plan : À - À - intermède A - A 
(3). Le thème est emprunté, dans -les deux 
siguiriyas, à la génération précédente. Mais son 
allongement considérable permet un traitement 
dynamique très riche : contraste entre des périodes 

longues et des incises nettes et non ornées ; con- 
traste entre des notes longuement tenues (en 
général le cinquième degré) et des descentes 
rapides et mélismatiques à la tonique : insertion, 
dans le mouvement mélodique, d'« effet de timbre 
divers (battement sec et détimbré dans le style del 
Marruro - portemento lié à une émission détimbrée 

dans le style de La Serna). 

Le thème emprunté par el Marruro est le thème B 
del Loco Matéo, sans changement. Par contre, le 
style de La Serna présente un amalgame qui an- 
nonce les expériences de la quatrième génération, 
celles de Manuel Torres en particulier. Le thème 
correspond en fait au thème A del Loco Matéo : 
mais les degrés omis (tonique et surtout troisième 
et quatrième dans la montée sur « a la muerte »). 
provoquent un saut de quarte, très inhabituel, qui 

fait entendre une descente quinte tonique (thème B 
del Loco Matéo). D'où une ambiguïté très riche 
entre les notes réellement chantées et ce que le 
code assimilé fait spontanément imaginer à 
l'auditeur. 

On retrouve d'ailleurs le même phénomène de 
détournement dans une autre siguiriya contem- 
poraine, celle de Francisco La Porla : le thème 
emprunté est à l'évidence le thème A de Loco 
Matéo, mais son ambitus (quinte) est transposé un 
ton sous la tonique, ce qui crée une tension parce 
qu'on transgresse deux fois le code, tout en le gar- 
dant sous jacent (départ sous la tonique), note 
tenue sur le quatrième et non le cinquième degré du 
mode). 

X - La quatrième génération (1900-1930) 

Les derniers créateurs de notre étude possèdent 
une telle culture que leurs styles peuvent être 
analysés entièrement à partir d'emprunts 
réorganisés et réintégrés à toutes les générations 
précédentes. On peut le vérifier dans les 
enregristrements que nous ont laissés La Nina de



Los Panes, Manuel Vallego et surtout Manuel 
Torres. Le célèbre cambro de ce dernier est par- 
ticulièrement caractéristique : sa construction est 
très rigoureuse, avec pour notre organisatrice le 

troisième degré. Tous les emprunts à la tradition 
sont remodelés pour mettre en valeur le troisième 

degré, ce qui donne à l'ensemble solidité et 
dynamisme. Le plan d'ensemble abandonne la 
reprise modifiée d’un seul thème : en fait, toute la 

copla est intégrée en un seul mouvement 
mélodique, centré sur le do (par exemple, le premier 
vers est chanté deux fois sur un motif musical 

différent, ce qui est très rare). 

La marque la plus personnelle est l'entrée du style, 
axée sur le troisième degré répété et non orné. Le 
seul rapprochement possible est avec le ay 

d'entrée de la siguiriya de Cagancho popularisé par 
Tomas Pavon (mais ici, le retour à la tonique est 

éliminé). Le début du second vers reproduit le ay 
d'entrée de Curro Durse, avec la suspension sur le 
do « Santa Ana », se fait avec la reproduction du ay 
intercalaire, sur le troisième degré, du style de 
Frasco. La reprise des deux premiers vers reproduit 
le style de Curro Durse et son ay intercalaire. Le 
troisième vers est construit sur le motif A1 del 
Loco Mateo, répété quatre fois. Notons que le point 
de départ n'est plus la tonique, mais le second 
degré, et même le troisième degré pour quatrième 
répétition, qui prépare ainsi l'entrée du quatrième 
vers. (l'élimination de la tonique ne peut se faire que 
parce que le mode phrygien est parfaitement 

intégré). Le quatrième vers reprend le motif B 1 del 
Loco Mateo, mais, selon la logique interne au 
cambro de Manuel Torres, l'accent est déplacé du 

cinquième au troisième degré. 

CONCLUSIONS 

L'étude que nous avons entreprise, si elle décrit 

d'une manière assez satisfaisante l’évolution de la 

siguiriya, laisse en suspens un certain nombre de 

questions. Surtout, elle ne définit pas la siguiriya, 

mais décrit un certain nombre de ses espèces, et 

donc échoue à expliquer pourquoi tel où tel type 

d'évolution s’est finalement imposé, alors que 

d'autres directions étaient ouvertes (cabales - 

Molina - El Mollizo...) qui n’ont pas été suivies. 

La réponse à ces questions est à chercher, non 

dans la description de caractères musicaux, mais 

dans la mise en relation de divers phénomènes. Par 

exemple, il est clair que le cambio de Manuel Torres 

tire sa force d’un jeu de relations entre certaines 

formes d’énoncés de la siguiriya (styles de Frasco, 
Curro Dulce, Loco Mateo...) et certains éléments du 

code de la siguiriya (échelle phrygienne - impor- 
tance organisatrice du troisième degré...). Dans ces 
conditions, le concours de spécialistes en linguisti- 

que est indispensable à une étude plus poussée, 
d'autant plus que certaines relations d'ordre musi- 

cal sort vraisemblablement le calque de relations 
existantes dans le texte des coplas (4) (le fait que 
les interprètes identifient les espèces plus par le 
texte que par le support musical devrait pousser à 

ce type de recherches). 

De plus, nombres d'éléments musicaux ne sont pas 
pris en compte par les transcriptions : rythme, et 
surtout attaques, ornements, timbre. Pour com- 
bler cette lacune, il faudrait des transcriptions 
beaucoup plus minutieuses, qui ne peuvent être ob- 
tenues qu'avec un matériel informatique perfec- 

tionné, et la mise au point d'un système de notation 
adapté à l'objet de l'étude. 
  

Notes : 

1) Cet article fait suite à ceux des numéros 10 et 12 de la revue. 

2} voir deuxième partie, numéro 12 page 21, et transcriptions. 

3) ou B-B - intermède B-B 

4} quelques indications ont déjà été fournies sur ce sujet par une 
étude sur les coplas de Soléa, par M.C. Delmas à paraître dans !a 
revue. 

5) Notes sur les transcriptions : 

Ces transcriptions ne donnent que les notes principales, corres- 

pondant au texte, sans indication de rythme. 

Les altérations ont été indiquées pour chaque note, sans recours 
à une armature, pour éviter toute équivoque avec une tonalité 
européenne. 

  

  
$ indique les notes de l'échelle 

|| indique les pauses de l'interprète, à 
l'exclusion des interruptions pour 
reprise de souffle, trop variables 
d'une version à l'autre. 

()indique des omissions dans la 
transcription 

RAA indique les mélismes 

_— indique les notes tenues longuement 

AAN indique un battement détimbré 

indique un portemento détimbré 

indique des notes liées émises 
LL   rapidement   
  

| SIGUIRIYA DEL PLANETA 
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30 

  

  de —— que 

Il CABAL DE SILVERIO 
  

  

  

  

  

    

  

  

    

        

    

Il CAMBIO DE MARIO BORRICO 

  

Se mo G ju anuto o 

    

    

      4e que da pim La -_ta



LS 

IV SIGUIRIYA DEL FILLO 

  

  

  

      Ma ta Les e ——a nu À mamo — — Ay   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Ru ma to o 

V SIGUIRIYA DE FRASCO 

ne 

  

    
           

a _— La dos de da mo che 

    

y — 

  

      

  

  

Guy Q4 ay ay ——— me dupialo y de — ge 
VI SIGUIRIYA DE CAGANCHO 

ÿ— —— 
6 +7 
  

  

  

  

    
 



  

> —_ = ee 
  

  

  
  

  

où man 

    

y Duws 

  

Le Ptit = 
  

  

      

d Dis — es mamdo - el __  nemedio 

VII SIGUIRIYA DE TOMAS EL NITRI 

  

  

  

  

  
     

que Mo me REA  — peadea 

VII CABAL DE MOLINA 

  

  

  
  

  

  

  

- Ay ———— denerd - y la vi Con quiem esta ra



  

La vo dam 

IX SIGUIRIYA DE CURRO DURSZ 

  Loam do com mu op 

  

  

  

  

    Ay Ay Ag Ay a— dos de Pa moche   

  

X SIGUIRIYA DEL MELLIZO 

  

      

    

  

    ne — TL — Ag —— Dune 

  

Dime — 2 Ây — Pine —— 0 
XI SIGUIRIYA DEL LOCO MATEO 

  

  

  

   

      

    

Ày ——————— yons do y —de esta — {caxra 

Aa Aa L 

ou _RÈ — como“ à made Û me — no%



_34 

  

  

_ 4 B4 0 4: _, 8 _ 
  

  

        

  

  
  

  

  

    
  

  

dm __ nù — Mo O — que — Disd R e L paque Yo no 204 — 

- _ he 
  
  

  

  

    
  

T? 

p — deesfa «à a Heuna ri Co nozco à. ma die 

XII SIGUIRIYA DE PACO LA LUZ 
À 

è 

  

  

  

  

  

  

       CE 

XIII SIGUIRIYA DEL MARRURRO 

Rnne an te 

  

  

Ba — _—… B>2 
  

  

  
QNVe/We 

JL ns 

o Ày He de - e — mx en Ga — ma ay ay ay de entco or Zon 

XIV SIGUIRIYA DE LA SERNA 

a — 
e 

      

  

  

 



_ À, (mixke A4/84 A2 
    

  

      

  

  
  

  

Ay _— — — a la munlte y gd mo yo Mme 

© —— quew e ve run 
  

XV SIGUIRIYA DE LA PERLA 
  

  

= — — F2 A2 

  
  

      
  

o Ma nvela de — Mme — 

XVI CAMBIO DE MANUEL TORRES 

  

af ma Yo — Mo Æemgo canta. 

    
       era uma beñalao de Sam tra 9e 9 Janra Ana O4 QUO —— 

à - _ Lure Dulce 

o — ay — De Jamhago y anta Ana Ay 

  
  

  

  

À a Aa À 4      

        

   

  

Le r0——— qe e Uo à Du que m a kvuta ea 

Àa —+ B4 B 4 

    
a mia —ne À ducas De ma ta 7on 

  

VOUS CONNAISSEZ 
GUITARE ET MUSIQUE CHANSONS 

POESIE 

VOS AMIS LA CONNAISSENT-ILS ?  



36 

  

ANNEXE | : TEXTE DES COPLAS 
  

|. El Planeta : 
A la luna le pido 
La del alto cielo 

Como le pido que me saque a mi padre 
De donde esta metio 

2. Cabal del Fillo : 
Abrase la tierra 

Que me quiero morir 
Que pa vivir como estoy viviendo 
Prefiero morir 

3. Maria Borrico : 
Señor sirujanito 
Desenganeme usted 
Si mis charreles se quedan sin bata 
Sin bato tambien 

4. Eli Fillo : 

Mataste a mi hermano 
Ÿ no te he perdonao 

Tu lo has matao liao en su capa 
Sin hacerte na 

5. Frasco el Colorao : 

A las dos de la noche 
Me despierto y digo 
Donde estarâ mi compañera 
Que no estä conmigo 

6. Cagancho :   

Que Dios se lo pague 

2. Paco la Luz: 

Nunca yo habia pensao 
De aborrecerte 

Pero siguiendo por este camino 
Te aborrezco a muerte 

13. El Marrurro : 

Hijo de mis entrañas 
Y de mi corazôn 
Como te acuestas llorando 
Me acostaba ÿo | 

Y Dios mando el remedio 

Pa este mal mio y el de mi compañera 

Que no lo hay ni lo encuentro 

7. El Nitri: 

Por aquella ventana 
Que al campo salia 

Le daba voces a la mare mi alma 
Que no me respondia 

8. Molina : 

Desperte y la vi 

Con quien estaba sonando 

Conmigo la veo dormir l4. La Serna : À la muerte yo llamo 
Ÿ no quiere venir 

Que hasta la muerte tiene compañera 
Lastima de mi 

15. La Perla : 
Manuela de mi alma 

No téngo carta 

Pero sabiendo que mi niño esta bueno 
Me sobra y me basta 

9. Curro Durse : 
A las dos de la noche 

Los campanilleros 

Con el ruido de las campanitas 
Me quitan el sueño 

10. El Mellizo : 
Dinero, Dios mio dinero 
Pa pagarle à esta gitana buena 

Todo lo que yo le debo 16. Manuel Torres : 
Era un dia señalao 
De Santiago ÿ Santa Ana 
Le rogue ÿo a Dios que l'aliviara a mi mare 
Las ducas de su corazôn 

IL Loco Mateo : 
Yo no soy de esta tierra 
Ni conozco a nadie 

EI que hiciera algo pa mis niños   
  

ANNEXE 2 : TABLEAU GENEALOGIQUE 
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Texte, à peu près reconstitué, de ce 
que notre ami et collaborateur 

MAURICE CULLAZ a dit lors de la 
remise des distinctions et diplômes 
aux élèves le 11 Juin 1976 
  

Mon ami, notre ami à tous, GILBERT IMBAR aurait 
beaucoup plus d'autorité que moi pour s'adresser à 
vous, ce soir, et aussi pour présider le concert de 
fin d'année de « L'Ecole Française de Guitare ». 
Mälheureusement GILBERT est actuellement 
souffrant et il m'a chargé de vous transmettre son 
salut et ses affectueuses pensées. 

ROGER MARIA, directeur de notre revue : « Guitare, 
Musique, Chansons, Poésies », aurait, lui aussi, 
beaucoup plus d'autorité que moi pour prendre la 
parole ce soir. Mais il préside actuellement un con- 
grès de déportés, - congrès dont la date coïncide 
avec notre manifestation de ce soir -. 

Lui aussi m'a chargé de vous transmettre son salut 
et de le rappeler à votre souvenir. 

Je veux être bref et vous importuner, ce soir, le 
moins possible. Mais il serait malséant et injuste, de 

ma part, de ne pas essayer de retracer, rapidement 
(rassurez-vous), les grandes étapes de cette 
création continue, opiniâtre, courageuse, 

audacieuse, que constitue « L'Ecole Française de 
Guitare » ainsi que la revue : « Guitare, Musique, 
Chansons, Poésies ». 

Au commencement, il y a vingt-cinq ans - ou plus - 
était la «Librairie - Galerie d'Art» de la rue 
Descartes que dirigeait avec sa gentillesse in- 
altérable, sa compétence, son sens artistique, son 
opiniâtreté et son courage, GILBERT IMBAR. 

On pouvait y croiser JEAN PAULHAN et quantité 

d'artistes, écrivains, peintres, sculpteurs, poètes, 
cinéastes et musiciens français, en compagnie de 
PABLO NERUDA, NICOLAS GUILLEN, ASTURIAS, 
JORGE AMADO et bien d'autres personnalités des 
différents domaines artistiques de tous les pays. 

On pouvait y admirer des œuvres de LURÇAT, 
PICASSO, LEGER, RAYMONDE CHABRUN, et de 
tous les grands peintres et sculpteurs. 

Ce quartier de la rue Descartes et de la rue 
Mouffetard, grâce à GILBERT IMBAR, avait repris 
une grande animation. C'est à cette époque que 
GILBERT IMBAR créa le fameux « Ciub Plein Vent », 
la revue et « L'Ecole Française de Guitare ». Tant de 
prestigieux guitaristes s'y firent entendre que j'en 
oublierai certainement beaucoup, et je demande 
qu'on veuille bien me le pardonner. C’est au « Club 
Plein Vent » que naquit le duo PRESTI-LAGOYA et 
que l'on entendit: ROMAN EL GRANAINO, 
MONOLO LEIVA, ALIRIO DIAZ, JOHN WILLIAMS, 
YEPES, JEAN BORREDON, AMALIA RODRIGUES... 
SEGOVIA et d'autres grands maîtres ÿ vinrent 
aussi. «L'Ecole Française,.de Guitare » connut un 
immense succès à une époque où la guitare ne ren- 
contrait nullement la faveur des musiciens profes- 
sionnels et les mélomanes de tradition « classique ». 

En effet, quand GILBERT émit l'idée de la création 
d'une classe de guitare au Conservatoire National, 
quelqu'un (que je ne nommerai pas) quelqu'un qui   
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avait alors (comme on ne devrait pas le dire) un 
« nom » (mais. qui est bien oublié aujourd'hui), lui 
avait rétorqué très sérieusement : « Ce serait. une 

bouffonerie.. ! ». 

Depuis cette époque, huit à dix mille élèves sont 
passés par « L'Ecole Française de Guitare » et plus 
de mille élèves (je dis bien mille) y ont étudié l'art 
subtil, ardu et mystérieux du flamenco. 

De merveilleux professeurs y ont enseigné. Je 
citerai en premier lieu, JOSE PENA qui n'a cessé 
d'initier, depuis quatorze ans, les élèves au 
véritable, à l’authentique art du flamenco. Il y a eu 
aussi RAMON CUETO, CHRISTIAN AUBIN, BER- 
NARD PIERROT, PAOLC PILIA, JEAN LAFFONT, 
JOSE-MARIA SIERRA, ALEXANDRE LAGOYA, IDA 
PRESTI, JACKY COUSSEAU, ALAIN MITERRAND. 

N'oublions pas les fameux stages de formation à 
Pallières. C'est pour ces stages et pour la renais- 

sance, provoquée par GILBERT, du Village aban- 
donné de Pallières, que notre ami IMBAR a été le 
seul Français à obtenir la Médaille d'Argent au Con- 
cours National pour la Restauration et la 
Réanimation des Villages abandonnés, (les autres 
titulaires de cette distinction étant toujours des col- 
lectivités ou des organisations). 

Auparavant il ÿ avait eu ie premier stage de 
l'enseignement de la guitare à Marseille. Le second 
stage avait eu lieu à Villers-sur-Mer, dans la 
propriété du grand compositeur CHARLES 
KOECHLIN. 

Depuis que « L'Ecole Française de Guitare » s'est 

installée Passage Verdeau, d'éminents professeurs 
y ont enseigné les différentes disciplines, les 
différents styles de guitare : JOSE PENA, JUAN DE 
DIOS, JOSE DE TOURIS, JACKY COUSSEAU, 
PIERRE BAUGIN, PIERRE CULLAZ. 

Ceci dit, vous me demanderez comment nous 
pouvons aider GILBERT IMBAR à poursuivre, 
développer, parachever une œuvre dont l'ampleur 
et les difficultés auraient, j'en suis persuadé, usé les 
forces, miné le moral de tout homme moins 
courageux, moins audacieux, moins enthousiaste, 
moins inspiré que lui ? 

Cette aide, nous la lui devons. C'est une 
véritable dette que nous avons contractée en- 
vers cet homme totalement dévoué à la cause 

de la Guitare, de la Musique, de la Chanson, de 
la Poésie. 

Comment l'aider ? Cela est simple mais réclame un 
certain effort, une certaine abnégation. En lui pro- 
posant des sujets d'articles, d'études, d'interviews, 
sans aucun esprit de lucre, sans aucune arrière- 
pensée de rétribution, sans vouloir en tirer 
aucun avantage matériel. En écrivant, chacun 
dans son domaine, pour la revue, gratuitement. En 
multipliant les éléments de propagande pour la 
revue. En développant la publicité. En encourageant 
les abonnements. En favorisant le maximum 
d'inscriptions d'élèves à «L'Ecole Française de 
Guitare ». En conviant le plus de gens possible à 
connaître « L'Ecole Française de Guitare », la revue, 
le Passage Verdeau. 

A une époque, sur environ six cents élèves de 
guitare, dans la région parisienne, il y en avait 
quatre cent quatre-vingts à « L'Ecole Française 
de Guitare » !. 

Actuellement, je crois que nous en sommes à deux 
cent cinquante. || en faudrait trois fois plus. Je dis 
bien : trois fois plus.
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Que chaque élève amène deux ou trois amis 
désireux d'apprendre sérieusement la guitare. Il y a 

en France, (comme dans chaque pays), des milliers 
de jeunes (et de moins jeunes) qui rêvent 
d'apprendre la guitare. 

Je le proclame, en apportant notre aide entièrement 
bénévole à GILBERT IMBAR nous œuvrons pour la 
Musique, pour la Guitare, pour la Poésie et nous 
contribuons puissamment à restaurer sa santé. 

  

È
S
)
 

Er faisant la sourde oreille, en laissant notre 
égoïsme nous dominer. 
volontairement, j'en conviens), aggraver son état 
de santé et nous freinons (peut-être à notre insu) le 
développement moral, 
partie de la jeunesse de ce pays. 

Notre responsabilité envers GILBERT IMBAR et 
envers son œuvre est entièrement engagée. 
Sachons l'assumer !. 

nous pouvons (bien in- 

artistique, musical d'une 

  

T'
 

  

  

SOUSCRIPTIONS 
DE FIN 
D'ANNEE 
  

Comme chaque année, toutes les 
grandes firmes de disques pro- 
posent aux mélomanes des 
coffrets à des prix intéressants. Il 
serait impossible d'énumérer ici 
tous les coffrets proposés. Nous 
nous bornerons donc à ne citer 
que ceux qui nous paraissent les 
plus dignes d'intérêt. 

CBS : Toute une série consacrée 
au prestigieux chef que fut Bruno 
WALTER - Coffrets consacrés 
aux œuvres de Mozart, Malher, 
Bruckner, Brahms. Le «Re- 
quiem» de Berlioz dirigé par 
Léonard BERSTEIN à St Louis des 
Invalides avec les orchestres et 
les chœurs de Radio-France. 

DECCA : Les trois Concertos de 
Bartok par le jeune pianiste Pas- 
cal ROGE. De Haydh, l'avant-der- 
nier album de l'intégrale des 
quatuors de Haydn - Hors 
souscription, signalons le nouvel 
enregistrement des « Maîtres 
Chanteurs », dirigés par Georg 
SOLTI et de « Marie Stuart » de 

Donizetti dirigé par Richard 
BONYNGE. 

Haendel : une nouvelle intégrale 
des concertos pour orgue avec 
George MALCOLM sous la direc- 
tion de NEVILLE MARRINER. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON : 
Nouvel enregistrement de « Mac- 
beth » de Verdi sous la direction 

de Claudio ABBADO avec VER- 

RET, DOMINGO, GHIAUROV, 
CAPUCILLI. 

De Verdi, «la Tosca », sous la 
direction de ROSTROPOVITCH 
avec Galina VISHNEVSKAIA. De 
Wagner, les « Maîtres Chan- 
teurs », sous la direction de 

.tion de ROJDESTVENSKI,   

  

JOCHUM avec LUDWIG, FISHER 
DIESKAU, DOMINGO, LIGENDZA. 

Sûürement une confrontation 
intéressante avec la nouvelle 
version de SOLTI chez Decca. De 

Rimsky-Korsakov, une première 
mondiale avec « La nuit de Mai » 

et des interprètes russes. Süûre- 
ment une des grandes 
découvertes à faire de cette 
saison discographique. Les 4 
Symphonies de Brahms par le 
maître Karl BOEHM qui, malgré 
ses 83 ans continue de nous 
étonner. Enfin la «Chauve 
Souris» de Johann Strauss 
dirigée par Carlos KLEIBER. 

EMI PATHE MARCONI: De 
Beethoven, la « Missa Solemnis » 
dirigée par GIULINI avec 
HARPER, BAKER, TEAR, SOTIN. 

CZIFFRA nous donne enfin une 
intégrale des rhapsodies de 
Liszt. Pour les admirateurs de 
Maria CALLAS, un coffret 
d'extraits des grands rôles de sa 
prodigieuse carrière. 

RCA : Enfin la première mondiale 
de DIE, DREI, PINTOS de Weber 
et Malher. A ne pas manquer. Les 
5 Concertos de Beethoven par 
RUBINSTEIN et BARENBOIM 
dirigeant le London Philarmonic 
Orchestra. 

ERATO: Vivaldi, le « Ma- 

gnificat» par CORBOZ. Un 
coffret Messiaen avec le premier 
enregistrement mondial des 
« Canyons aux étoiles ». De Louis 
Vierne les 6 Symphonies pour 

orgue par Pierre COCHEREAU 
aux grandes orgues de N.D. de 
Paris. 

LE CHANT DU MONDE : Deux 
coffrets consacrés au grand 
compositeur Chostakovitch: 
« Le Nez », opéra, sous la direc- 

et le 

monument que représentent les 
15 Symphonies du compositeur 

sous la direction de 
KONDRACHINE.   

PHILIPS : Beethoven, intégrale 
des quatuors à cordes par le 
QUARTETO ITALIANO. Un monu- 
ment ! 
Haydn : La « Fedelta premiata » 
sous la direction de DORATI. De 
Rossini: «Elizabeth, reine 
d'Angleterre sous la direction de 
MASINI - Un nouveau Verdi à 
découvrir ! 1 
Enfin un coffret exceptionnel 
avec les 20 grandes Symphonies 
de Mozart dirigées par le regretté 
Joseph KRIPS. Ce coffret est ac- 
compagné d'un luxueux livre in- 
titulé : « Mozart - L'homme ». 

  

LES DISQUES 
par Claude Lamarque 
  

BERLIOZ: « Requiem ». 
Orchestres national et philhar- 

monique de France, sous la 
direction de Leonard BERNS- 
TEIN - CBS 79205. 
  

Un an après la merveilleuse in- 
terprétation par les mêmes in- 
terprètes de ce Requiem à St- 
Louis des Invalides, le disque 
sort enfin. Nous nous trouvons là 
en présence d'une merveilleuse 

version sur le plan des inten- 
tions. Stuart BURROWS est ab- 
solument bouleversant dans 
l'Hostias. Les chœurs et les 

orchestres de l'ex-ORTF, 
galvanisés par Berstein, nous 
donnent une version du tout pre- 
mier plan de cette œuvre. Nous 
ne sommes pas loin du grand 
Munch. À ne pas manquer, sur- 
tout au prix de souscription.



  

RIMSKI - KORSAKOV : « La 
Nuit de Mai ». Opéra intégrale. 
Chœurs, orchestre et solistes 
de l'URSS, placés sous la 
direction du V. FEDOSEIEV - 
DGG N° 2740 151. 

  

Enfin une souscription qui sort 

des sentiers battus. Bravo à la 
Deutsche de nous présenter une 
œuvre qui sans être la plus at- 
tachante de Rimski Korsakov, 
n'en demeure pas moins une fort 
belle œuvre. Que dire d'une 
œuvre que je ne connaissais per- 
sonnellement pas du tout et dont 
la partition est introuvable. 
L'ensemble est fort beau, bien 
que me paraissant parfois un peu 

lourd. Tirée d'une nouvelle de 
Gogol, la « Nuit de Mai», est un 
opéra d'une grande mélodie, où 
déjà le génie de l'orchestration 
du compositeur se fait sentir. Un 
coffret indispensable à la con- 
naissance de l'opéra russe, ce 
grand inconnu !!. 

  

STRAUSS Johann: «La 
Chauve Souris ». Orchestre 
d'état de Bavière sous la direc- 

tion de Carlos KLEIBER. DGG 
2740 152. 

  

Après son merveilleux 
« Freischutz » de Weber, Carlos 
Kleiber, nous donne aujourd'hui 

une fort belle interprétation de la 
Chauve Souris, pleine de finesse, 
de poésie et d'entrain. Tous les 
solistes sont remarquables en 
particulier Hermann PREY, ab- 
solument étourdissant. La con- 
frontation s'avère difficile avec 
STOLZ, chez Eurodisque et 
BOSKOWSKY chez la Voix de 
son Maître. Personnellement, je 
pense que la version de 
Boskowsky a une verve extraor- 
dinaire que l'on ne retrouve 

peut-être pas chez les deux 
autres. Le choix se fera donc 
selon les conceptions que l'on se 
fait de cette œuvre. 

De toute facon, à ce niveau de 
qualité, ne nous plaignons pas 
que la « mariée soit trop belle ». 

  

DONIZETTI : « Marie Stuart ». 
Orchestre du théâtre de 
Bologne, sous la direction de 
Richard BONYNGE. DECCA 2 
D 2 (WX 3). 

  

SUTHERLAND, PAVAROTTI, 
TOURANGEAU, SOYER, voilà 
une admirable distribution qui ne   

nous déçoit pas. De plus, c'est 
avec plaisir que, pour la première 
fois, j'apprécie totalement la 
direction d'orchestre de Richard 
BONYNGE. La version CECCATO, 
parue il y a quelques années ap- 

pelait de nombreuses réserves. 
Avec ce nouvel enregistrement, 

se comble un vide que tous les 
amateurs d'opéra regrettaient. 
N'oublions pas que « Marie 
Stuart » n'est pas comme cer- 
tains le prétendent un opéra 

mineur. C'est une grande œuvre 
dans la plus pure tradition 
italienne. 

Conclusion : une réussite excep- 
tionnelle. 

  

MOZART : «Les Vingt Gran- 
des Symphonies » Orchestre 
du Concertge-bouw d'Amster- 
dam, placé sous la direction de 
Joseph KRIPS. Un coffret 
PHILIPS. 

  

Voici donc regroupés les 20 plus 
importantes Symphonies de 

Mozart. Certains des disques qui 
forment cet album sont déjà sur 
le marché depuis quelques 
années. A l'époque, j'avais si- 
gnalé mon emballement pour 
cette admirable interprétation. 
Certes, on pourra préférer Bruno 
WALTER pour les six dernières 
Symphonies, mais l'ensemble de 
ce coffret est tellement beau que 
l'on ne peut que le conseiller à 
tous les discophiles. Joseph 
Krips nous a quittés il y a bientôt 
deux ans. Il fut certainement 
avec Walter, l'un des plus grands 
chefs mozartiens de l'après- 

guerre. Magnifique prise de son 
des techniciens de Philips qui 
peuvent se permettre 
d'enregistrer Mozart et Malher 

avec la même perfection techni- 
que. 

À noter un livre passionnant qui 
accompagne ce coffret. 

Conclusion : À posséder absolu- 
ment. 

LES CONCERTS 
par Claude Lamarque 

  

  

Orchestre de Paris 
  

Après une tournée aux Etats- 
Unis, l'orchestre de Paris nous 
revient avec un programme 
intéressant, tout au moins pour 
le dernier trimestre 76. 

18-20 Novembre : Rostropovitch   
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- Vichnevskaia. 

24-25 Novembre : Rostropovitch 
- Devetzi. 

4-6 Décembre : Boulez dans un 
programme Schoenberg - 
Stravinsky. 
16-20 Décembre: Karl Boehm 
dans Mozart et Richard Strauss. 
23 Décembre : Daniel Barenboim 
et le nouveau Chœur de 
l'Orchestre de Paris dans le Te 
Deum de Berlioz. 

Orchestre National 

1 et 2 Novembre: Leonard 
Bernstein dans un programme 
Berlioz. 

8 et 9 Novembre: Bernstein - 
Rostropovitch. 

Concerts à ne pas manquer. 

CLAUDE LAMARQUE 

  

Nous signalons avec plaisir la 
prochaine parution, aux éditions 
ZURFLUH, de l'« Histoire de la 

guitare et des guitaristes », ou- 
vrage écrit par notre collabora- 
teur Alain MITERAN. Ce livre, 
aimablement préfacé par Maître 
Henri Sauguet constitue une re- 
cherche originale quant à la 
transformation formelle de l'ins- 
trument, son insertion dans la 

vie musicale et sociale et son 
répertoire plus vaste qu'on ne le 
conçoit généralement. Quelques 
exemples musicaux dans l'esprit 
de nos pages musicales intéres- 
seront particulièrement les gui- 
taristes curieux. 

Guitare et Musique



AO 

  

PORSIES 
  

TRACES 

À présent que les derniers hommes sont morts 
des nains technocrates s'essoufflent sur un feu 

sans braises 
Le vent d'automne roule au travers des feuillaisons 
coupant la course d'un dix cors vers les taillis 
Les doigts sont gourds 
à croire qu'il fera grand froid jusqu'à la fin du 

  

  

   
guitares classiques Alphonse Leduc | 

monde 
Adieu 
nous avions vécu des fanfares 

des fêtes 
des danseries basses 
mais des armoires aux flancs gris ont maintenant 

pris le relais 
de la tête où l'on a vécu 
(et le cheval piaffait en bas, dans l'écurie de la 

mémoire) 
Il faut savoir se résigner à n'être que le souvenir 
d'un temps pétrifié sous la lave 
Nous émargeons encore un peu 
puis : coucou 
- Cherché sans trouver |! 

Luc Bérimont 

Dans la tradition MERLIN, 
des instruments de qualité 

à un prix raisonnable 

(fabrication Musima, R.D.A.) 

  

6 130” 

sans rivale. 
Une première guitare 

732” 

Déjà une grande guitare. 

“790” 
“ Facon luthier", 

la guitare du succès. 

          bei Chez votre fournisseur ALPHONSE 
ou chez : 1 Lu | 

  
175 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - Tél. 260 62-47 

ær 

  

ACADEMIE DU 

  

Sous la Présidence d'honneur de 
Georges Auric et de Stéphane 
Grappelli, en présence de ses 
Vice-Présidents d'honneur : 
Henri Sauguet, Michel de Bry, 
Charles Delaunay, André Hodeir 
et de ses Membres d'honneur, 

l'ACADEMIE DU JAZZ a décerné 
au cours d'uné soirée organisée 
aux Chevaliers du Temple, 33, 
rue des Rosiers, Paris (4°) ses 
prix annuels pour l'exercice 

1975-1976. 
Prix Djängo Reinhardt : le guita- 
riste Christian Escoudé. Prix 
Sydney Bechet : le cornettiste et 
saxophoniste Michel Quéraud. 
Prix in Honorem : André Hodeir, 
notamment pour ses enregistre- 
ments, « Anna Livia Piurabelle » - 

Epic (C.B.S.) EPC 64.695 et « Bit- 
ter Endings » - Epic (C.B.S.) EPC 
80.544. Grand Prix Jazz tradi-   

tionnel : Jimmie Noone - 4 Volu- 

mes - M.C.A (Barclay) 510. 
039-510.110-510.120-510.138. 
Prix Jazz traditionnel : La Série 
New Orléans - R.C.A. - 741.107- 
FPM.1.7.003-FXM.1.7.127. 
Grand Prix Jazz classique : Don 
Byas - « In Paris » (double album) 
- Barclay 80.970/71. Prix Jazz 
classique : Lester Young/Cole- 
man Hawkins - «Classic Te- 
nors» - Signature (R.C.A) 
F.D.10.146. Grand Prix Jazz mo- 
derne : Randy Weston - « Afri- 
can Rythms» - Le Chant du 

Monde LDX 74.602. Prix Jazz 
moderne : Mac Coy Tyner, Ron 
Carter, Elvin Jones-- « Trident » - 
Milestone (Pathé-Marconi) M- 
90.063. Oscar 76: Lester 
Young : « Les Sessions Aladdin » 
(double &lbum) - Blue Note-BN- 
LA-456-H2. Prix Fats Waller :   

JAZZ 196G 
Ex-aequo Art Tatum - coffret de 

13 microsillons - Pablo (Polydor) 
2625-703 et Scott Joplin - cof- 
fret de 5 microsillons - Biograph 
- (Sonopresse) BIO-1. Prix Boris 
Vian : Michel Sardaby - « Gail » - 
Debbs (Sonodisc) HDD 562. Prix 
Billie Holiday : Esther Philips - 
«What a difference a day 
makes » - Kudu (R.C.A.) KU 23. 
Prix Mahalia Jackson: Sister 
Rosetta Tharpe/Marie Knight - 
M.C.A (Barclay) 510.129. Prix 
Big Bill Broonzy : Elmore James 
- « Anthology of the Blues » - 2 
microsillons - Musidisc-Europe 

"30 AB 5601 et 5610. Prix Otis 
Redding - Le groupe Earth, Wind 
and Fire - C.B.S. - 80.575. Grand 
Prix in Memoriam 76 : L'intégrale 
des enregistrements R.C.A de 
Duke Ellington - « The Works of 
Duke Ellington ».



  

  

les quitares 
KAJSUGA 

K. YAIRI et 
ROKKOMANN 

sont distribuées 
par 

M" GOTTI 
BP 5-30 Avenue Maxime Gorki 

95 190 — GOUSSAINVILLE 

tel.985 07 05 

  
  

  

Fabrication - VENTE - Réparations 
TELE del 

NU 

  

EDITIONS 
MAX ESCHIG 

Société Française à Responsabilité Limitée au Capital de 

LOLONO 0 NAS Ter 

CERN Un REZ SEPT 

Mate Re EUR 

Louis-Noël BELAUBRE 
Danses Vives et Mélancoliques pour guitare 

Carlos BONILLA CHAVEZ 
Elegia y Danza pour guitare 

Preludio y yumbo pour guitare 

Collection Oscar CACERES (guitare) 
Scarlatti Sonata n° 108 
Scarlatti Sonata n° 497 

Sor Fantaisie op. 30 n° 7 

Mary CRISWICK 
Danses du 18° siècle pour guitare 

Cinq Morceaux du Fitzwilliam Virginal 
Book pour guitare 

Philippe DROGOZ 
Suite Percutante pour guitare 

(Chocs - Prélude - Rondo - Choral - Nocturne - 
Rasgueado) 

John W. DUARTE 
Petite Suite Française pour guitare 
Prélude en Arpèges pour guitare 

Pierre LERICH 
Six Préludes pour guitare 

Introduction et Sérénade pour Django pour 

guitare 
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  SULDICAS D'IRIGIAGIVE 

CROIS PASSAGES 
VERDEAU- JOUFFROY - DES PANORAMAS 

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

  
JUSQU'AU 7 février visitez notre exposition de 

bannières 

(une centaine de peintres exposants) 
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